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CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

Salle de l'Egalitaire, 13, rue 
de Sambre-et-ease, 

PARIS (füe) 

Vendredi ter Novembre 1907 

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 Je timbre internationaux
(Aube) ;

7° La représentation proportionnelle dans
les Fédérations;
8 L'impression des brochures du Parti;
9° Les Groupes d'originaires (Saône- et

Loire) ;
10° 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 à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échangP 
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 dè 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 
MÉTRO : station Combat.
TRAMWAYS : La Villette-Place de la Na

tion;
Opéra-Pantin (Raincy).

OMNIBUS : Buttes-Chaumont-Palais-Royal;
Boulevard de Bercy-Boulevard

de la Villette.
Excepté pour la dernière de ces lignes, qui

traverse la rue de Sambre-et-Meuse, descen
dre place du Combat.

ES IÉNTIIES 
La philosophie de l'histoire a fait dans

notre pays, au cours de l'été dernier, un
immense progrès. Elle s'est délicieuse
ment simplifiée. La voici claire comme'le
pur cristal.

Les hommes politiques se divisent dé
sormais en deux catégories tranchées qu'il
est aisé de les distinguer. On ne peut pas
plus les confondre que les saints et les
damnés dans les fresques d'Orcagna ou le
Jugement dernier de Palma le Jeune.
C'est à Nancy et non dans la vallée do
Josaphat que s'est faite la séparation des
bons et des méchants.

Il y a d'abord la catégorie des Héros.
Elle se compose des membres du second
Congrès de Nancy. Là sont les vaillants
et les braves. Ils flétrissent les lâches les
antipatriotes, les froussards. Leur vertu
déborde en hymnes d'enthousiasme. Leur
ardeur est éblouissante et magnifique. Ils
se sont rangés, tout rayonnants, à la
droite de Clemenceau.

Ensuite, il y a la seconde catégorie.
Carlyle oppose toujours au Héros le
Quack, le pleutre. Ne nous illusionnons
pas, camarades. Nous appartenons à cette
lamentable catégorie. Elle comprend les
adhérents du Congrès socialiste deNancy.
Les autres, les Héros, ayant confisqué la
bravoure, il ne nous reste que la trem
blote. Nous sommes les damnés, nous
sommes, dans le grand tableau du Juge
ment dernier, à la gauche de Clemen
ceau. C'est nous que des diables tourmen
tent, qu'on jette au feu, qu'on pique à
coups de fourche et qui avons des mines
si canailles, à la fois, et si éplorées, de
vant les faces rebondies et resplendis
santes des saints.

Je me résigne sans trop de peine à mon
sort infernal parce quej'y gagne un grand
allègement d'esprit. L'univers politique
est maintenant d'une naïveté reposante.
Ils sont les Héros, nous sommes les Pieu
tres, allons, tant mieux 1 on est fixé.
Voilà un criterium.

L'éthique aussi va toute seule, car nos
conduites sont réglées d'avance par la
tradition.

Les héros? mais ils se comporterent en
héros, naturellement. Ils mettront le
poing sur la hanche, ils cambreront le
torse, rouleront des yeux féroces et pous
seront des clameurs d'épopée.

Les pleutres? ils attendront l'extermi
nation, l'anéantissement, c'est tout ce
qu'ils méritent, en considérant de loin,
avec une rage envieuse, la gloire et la
noblesse des héros.

Je n'ai pas de mérite à prophétiser, car
c'est commencé. Voyez, citoyens, les hé
ros sont en marche 1 

Tous les dimanches, aux quatre coins
de la France, on sauve la patrie. Où es-tu,
Déroulède? Les héros t'ont dévalisé. Ils
ont chipé ton tube belliqueux, arboré ta
redingote guerrière, déployé ton drapeau
L. D. P. Où est ta Ligue des Patriotes?
Elle est noyée dans le nombre ! La France
entière, aujourd'hui, est une vaste ligue
des patriotes 1 Et qui est-ce qui la pré
side ? Ce n'est plus toi, ce n'est même
plus Galli ! C'est Clemenceau 1 L'eusses-tu
cru?

C'est toi pourtant qui donnas le modèle
de ces stratégies ! Tu mobilisais tes trou
pes pour commémorer Champigny ? Ce
sont les ministres maintenant qui corn
mémorent 1 

Ils apprennent à crier « Vive la France»
avec tes intonations. Ruau, Briand, Mau
jan prennent ton accent.

Ah 1 tu avais inventé de reprendre
l'Alsace-Lorraine sur la place de la Con
corde en clouant des couronnes à la statue
de Strasbourg? 'Ta méthode était bonne
puisqu'on te la chipe, mais il fallait te
faire.breveter.

L'ère des croisades est rouverte. L'été
dernier,. Clemenceau a recommencé la
Croisade des Albigeois. Il a voulu être
comme l'Aymerillot de Victor Hugo,
l'homme dont on dira « C'est lui qui prit
Narbonne».

Al'automne, la Grande Croisade ! 'Tous
debout l Dieu le veut 1 De toutes parts, en
masse profonde, l'armée des héros s'é
branle. On va chasser l'infidèle, repren
dre le Saint-Sépulcre, venger le drapeau,
replonger satan au fond · des enfers et
Hervé dans le néant.

Armée-des héros l phalanges victorieu
ses 1 peut-on vous donner un conseil?
Non, vous ne m'entendez pas l Vos ai
rains, vos tambours, vos trompettes re
tentissent. Comment percer tous vos fra
cas? ·

Ecoutez pourtant, c'est dans votre inté
rêt, prêtez-moi l'oreille rien qu'un ins
tant, une brève seconde. Ecoutez, ven
geurs de la patrie, je vous conseille en
ami de ne pas trop vous emballer. Méfiez
vous ! Gardez-vous à carreau 1 

Pourquoi ? Eh bien, néopatriotes, dans
deux ou trois ans, il faudra réhabiliter

Ulmo, n'est-ce pas t Alors, de nouveau,
flétris les conseils de guerre, les galon
nés, les .prétoriens I N'oubliez donc pas·
trop le vieux vocabulaire, allez ! Il vous
servira encore.

Marcel SEMBAT.

ha Bataille Electorale 
Election, municipales. Fort-de-France 

(Martinique). - Une élection partielle, pour
le remplacement de trois· conseillers munici
paux, a eu lieu dimanche 29 septembre.

Nos camarades Lagrosillière, avocat, Dor
dotte, maçon, etCollat, agriculteur, présentés'
par le groupe collectiviste du Parti, ont
obtenu respectivement 140, 121 et 109 voir.

Il y a ballottage.
Devant l'impossibilité pour les socialistes

de se désister ni pour la liste du haut patro
nat (1.030 voix de moyenne), ni pour celle de
la France coloniale, qui représente· la politi
que antiouvrière du parti radical· (moyenne:
902 voir), le groupe a décidé de maintenir ses
candidats de classe au second tour de scru
tin.

Sur les Réformes agricoles 
Le Parti Socialiste, en tant qu'orgaaisation

de classe, doit faire siennes les revendica
tions économiques du prolétariat rural.
Toutes les mesures politiques qu'il pourra
prendre en leur faveur devront avoir un but
de révolution, servir l'oeuvre de la transfor
mation générale de la propriété.

Foyer d'éducation, il est désirable pré
cisément que chaque peint de son pro

_gramme immédiat- soulève la question de la
propriété, oblige le travailleur des champs à
rechercher les origines, les moyens de déve
loppement de cette dernière.

A aucun moment, il ne faut que le prolé
taire rural puisse entrevoir la possibilité de
la conquête de la propriété sous la forme
individuelle. Exploité d'une grande entre
prise, c'est sa classe qui doit sans cesse appa
raitre comme propriétaire des grands do
maines, comme puissance d'administration;
à ce prix seulement, un paysan capable de
vivre l'idéal pourra naître.

Chaque fois qu'un ouvrier agricole ré
clame un salaire supérieur, une diminution
de la durée de la journée de travail, des in
demnités supplémentaires pour sa nourri
ture, un peu plus d'indépendance morale, il
essaie et il parvient souvent à diminuer le
privilège capitaliste.

Par le fait qu'il est organisé, que la sus
pension du travail qu'il suscite à certaines
époques de l'année peut causer la ruine des
grands terriens, qu'il exerce une action cons
tante de revendication, de lutte contre la
classe-propriétaire, il se prépare à la Révolu
tion.

Les améliorations immédiates apportées à
son sort ne sont pas faites pour engourdir ses
appétits. Au contraire, elles constituent des
étapes indispensables à la mise en lu
mière de l'iniquité du salariat; par leur affir
mation, elles fortifient l'idéal à atteindre
pour les déposédés du sol, c'est-à-dire la
suppression de la possibilité de l'achat des
forces - travail, par une collectivité oi
sive.

Ces conquêtes partielles d'aujourd'hui obli
gent le travailleur rural à réfléchir à l'orga
nisation du travail de demain, aux responsa
bilités à prendre, .aux capacités à acquérir,
au rôle bienfaisant, nécessaire, que jouera
le machinisme agricole socialisé. .,

Ce bien-être, que le prolétariat rural a
séparé graduellement des positions du capi
tal foncier, n'a été conquis que par la lutte, il
ne se maintient à son profit que par elle. Loin
d'éloigner l'idéal, il fait naitre dans le cer
veau paysan une succession de pensées, de
vues, de projets à réaliser conformes à la so
lution collectiviste.

Tandis que les réformes du Parti, destinées
à la petite propriété, sont des mesures de
conservation sociale. Se proposant de reje
ter sur les grands domaines toutes les char
ges qai pèsent sur les lopins de terre, elles
apparaissent aux paysans comme salutaires,
désirables. Avec plaisir, cès derniers absor
bent cette partie du programme socialiste.

Pensez donc, ne plus payer l'impôt foncier;
ne plus ètre criblé d'hypothèques; pouvoir
lutter avantageusement sur les marchés avec.
ra produciion des gros propriétaires ; entas
ser désormais quelques pièces d'or dans le
fameux bas de laine ; faire la nique . au voi
sin moins favorisé ; élargir l'étendue de la
propriété; employer du personnel à bon
marché; édifier un héritage, pour que les

enrants p~i~nt perpétuer eli \es adoplant~ 1 . . ·d . . , . , . 
leurs ambitions, c'est le rêve. ·

Dans ce projet de vie se trouvent •• Sauvegar ons l Vntte 
tous les instincts de conservation, d'égoisme, ~-
de cupidité du paysan d'aujourd'hui. Avecdes
promesses que nous ne pouvons réaliser,
puisque minorité parlementaire, nous allons
déchainer l'enthousiasme des masses rurales
en faveur 'd'une désillusion prochaine; Pus

_.sions nous les réaliser, elles- n'en constitue
'raient pas inoins de véritables duperies.

En effet; sous le régime économique actuel,
le capital attaqué se défendra toujours. Avec

. le secours des privilèges, de l'argent, les ri
ches atteindront victorieusement. la classe 
à salaires. A notre avis; les réformes ne peu
vent, par leur réalisation, quejeter un trouble
nouveau dans l'ordre social, que susciter de
la part du capital foncier une activité d'exploi
tation plus grande, pouvant lui permettre la
reprise, sur la part de travail, des ressources
perdues, arrachées par la loi au profit de la
nation. Seules, celles qui ont une portée ré
volutionnaire et non plus pour mobile le dé
sordre incohérent, qui répondent aux re
vendications des dépossédés, atteignent leur
but par le caractère aigu qu'elles donnent à 
la lutte des classes. ·

Les réformistes pensent le contraire, c'est
dire qu'ils croient que les mesures prises ou
imposéesà là bourgoisie parlavoieparlemen
Laire sont capables de produire des effets
réels, avantageux, palpables. Mais alors, ils
en arrivent à cette conclusion fatale. C'est
que, suffisamment forts-pour susciter ou réa
liser l'affranchissement de la petite propriété,
ils auront pour devoir de remettre égale
ment entre Ies mains du monde salarié des
champs, les millions d'hectares contenus
dans les limites des grands domaines cultivés
ou en friches. A partir de ce moment, une
concurrence déloyale, formidable, naitra en
tre l'exploitation anonyme, entrenue par le
travail des ouvriers agricoles, aidés par les
ressources du budget national et la propriété
moyenne, cultivée par le paysan autonome.

Sur les marchés, pour la vente et l'achat
des marchandises, pour le travail du sol, par
tout la sollicitude du prolétariat triomphant,
dans cette période de transition se produira
en faveur des éléments dépossédés, associés
à la campagne. La lutte n'aura plus lieu en
tre les grands terriens et les salariés de la
terre, mais entre la propriété personnelle;
vigoureusement établie par des réformes
antérieures, par l'action politiquç d'aujour•
d hui de notre Parti, et les grandes collecti
vités agricoles, constituées en véritables
puissances de travail et d'administration.

Ù en sera de même dans le domaine com
mercial el industriel; là aussi, les grands
magasins collectivisés, placé sous le contrôle
des syndicats professionnels des employés,
entreront en conflit avec cette multitude de
commerçants affranchis, débarrassés de la
charge des soucis et des dettes; les ateliers,
comblés d'outillage et· de ressources fnan
cières, livreront bataille aux creusets mo
dernes, propriétés du prolétariat. Pour cela
faire, ils s'associeront, ils s'organiseront par
métiers. ·

Qui sortira favorisé de cette lutte inégale,
très longue? Sûrement le prolétariat indus
triel, ccmmercial, agricole. Dès lors, pour
quoi retarder l'union de toutes les forces
paysannes en vue d'une exploitation com
mune, immédiate du sol ? Pourquoi ne pas
vouloir consacrer exclusivement le Parti. à
une besogne' d'éducation, alors que les
jeunes paysans déracinés et bon nombre de
petits propriétaires sont déjà acquis à la
thèse d'une expropriation totale du sol ?

Les premiers ne veulent pas subir l'in
fluence du milieu rural, ils désirent vivre,
voyager, se servir de l'usage de la terre
comme d'un moyen de production ; les se
conds, ayant perdu depuis longtemps tout es
poir d'affranchissement partiel par les réfor
mes, se moquent bien d'une propriété qui
les courbe, les dépouille, les tue lentement
par la misère et le travail.

Ces éléments, ajouté aux effectif's imjor
tants de la catégorie des métayers, des ou
vriers agricoles, des colons constitueraient
demain la majorité organisée et consciente
du monde rural, si le Parti neperdaitun temps
précieux à immobiliser leur attention avec
la réalisation d'un programme modéré, peu
pratique, à forger dans le cerveau paysan
des désirs de réformes inefficaces, retardant
par leur production la venue de l'idéal collec
tiviste. '

René CABANNES.

A nos Correspondants 
L' Administrateur nous prie de rappeler aux 

camarades que seules doivent lui être adressées 
te, lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. · 
Les communications destinées à être insérées 

doivent être adressées, soit au Secrétariat du 
Parti,. soit à la 

RÉDACTION DU SOCIALISTE

Nous traversons une crise. Il ne servirait
à rien de le nier. Mieux vaùt regarde_ren faèe
la situation et chercher le remède, que de
pratiquer la politique de l'aùtruchè tradilion
nelle. Aussi bien l'apparition ou la réappari
tion d'organes destinés par la force des.cho-.
ses, à perpétuer oü à taire revivré de viéilles
qu·erèlles, dénoncent assez le mal, et la bour
geoisie qui nous guette se réjouit déjà des
symptômes qu'elle croit apercevoir. Pour
quelques-uns · d'entre nous, tout ceci n'est
pas surpreiranL

J'ai, pour mon compte, à Chalon, à Limo
ges, signalé que les· antagonismes intérieurs
nlavaient pas disparu avec l'unité et qu'it tal
lait cherchér les solutions de nature ànir
et non à exacerbér. Même, s'il m'est arrivé
parfois d'y procéder avec quelque brutalité;
je reste convaincu qu'il fit utile de paralyser
certaines intrigues qu'il suffisait de montrer
connues pour les rendre impossibles ou in
noffensives. '

Nous ne pouvions ignorer que des camiara:
des, dont la tendance était cataloguée, si on
me passe le mot, se réunissaient en petites

· séances préparatoires de Conseil national et
de Congrès, ou en réunions amicales desti
nées à maintenir les liens anciens qui les te
naient rapprochés avant l'unité, Mais tout
cela ne se traduisait par aucun· acte public.
Cela n'avait que la valeur d'üne' intrigue qui,
publiquement, ne s'affirmait pas ou préten
dait à l'anonymat.

Comme d'autre part le Socialiste, devenu
l'organe du Parti, avait ouvert ses colonnes
à la collaboration de tous les éléments du
Parti, comme de son côté l'Humanité se trans 
formait et faisait appel à de nouveaux rédac
teurs, l'unité progressait malgré tout, en
même temps que s'accroissaient ses forces
numériques.

Mais nous voici devant une situation nou•
velle. Des journaux sont parus, la Guerre so 
ciale, le Prolétaire, ou sont près de pàraitre, ·
lè Sociatinnè, -}'Avant-Garde, qui font dire
avec quelque raison aux militants dê nos Fé
dérations : trop dejournaux. C'est, qu'en effet,
ils ne sont point, ceux-lB, ainsi que le Socia 
liste et l'Humanité, des organes où peut se
poursuivre la libre <lontroverse du Parti. Ils
sont ou seront les organes «exclusifs » d'une
« tendance ». On n'y défend plus une idée
pour l'idée même, mais contré ridée d'un au
tre. Les aigres polémiques s'amorcent et les
tendances s'exagèrent d'autant mieux qu'el
les ne trouventpoint devantellesle freind'une
cohabitation commune et peuvent se donner
libre cours dans leurs critiques. ,Au lieu de
se fondre, elles aboutissent à divergerdavan
tage.

A Nancy, par ailleurs, la représentation
proportionnelle a été réclamée et appliquée,
prenant acte d'une situation qui datait, en
réalité, de Limoges. Il faut se rappeler, en
effet, que Nancy n'a fait que répéter Limio
ges au point de vue des décisionsprises. C'est
à Limoges que fut guérie (2) cette « maladie.
d'unanimité» dont Hervé se plaignait: Après 
une séance qui avait duré jugqu.à trois heu
res du matin, et où l'entente avait paru pos
sible, dans une autre séance de quelques mi
nutes, après avoir entendu un camarade qui
n'assistait pas à la séance de la veille, laCom- ·
mission desrésolutions était obligée de cons
tater le désaccord, et le Co:...grès étàiL appelé
à voter sur les motions du Nord et du -Tarn.
Il faut le dire, quand la représentation pro
portionnelle a été . votée, elle apparaissait
comme la soupape de sftreté qui interdiraiL
les majorisalions. Ainsi considérée, elle était
une sauvegarde pour l'unité. Ellé ne devait 
pas servir à opposer des tendances, mais 
leur permettre de s'allier, de s'harmoniser,
en facilitant le passage dece que chacune a de
légitime dans les résolutions que le Parti se
donne pour règle d'action. .

L'équilibre du Parti entre ses divers cou
rants, entre sa gauche et sa droite également
utiles, pouvait être assuré normalemént. Mais
si la représentation proportionnelle ne devait
être qu'un moyen de perpétuer .les. anciens .
groupements, elle pourrait être funeste. Elle
nous ramènerait au temps des discussions
qui ont marqué l'essai d'unité de 1899-1900.
C'est pour cela qu'à Nancy, tout en en.consi
dérant l'application comme inévitable, puis
qu'elle était demandée, j'ai cru devoir, à la 
Commission des résolutions, faire les remar
ques indispensables avant d'entrer dans la
voie nouvelle.

Maintenant les faits sont accomplis. Que
devons-nous faire? Puisque nous ne pouvons
plus éviter que les·. tendances n'.entrent en
lutte, au moins avons-nous le droit de leur
demander de se maintenir à l'intérieur, et de
ne point par les. polémiques extérieures
créer au dehors des difficultés redoutables
C'est dans le ·Parti lui-mêmequ'elles peuvent
'et doivent s'affirmer, et non au-dessus ou en
dehors de lui. Ce sont les Fédérations, ce
sont les groupes, qui, par nos Congrès, par 



notre Conseil hatiohl, déterminent la politi
quo du Parti. Ce n'est ni le Groupe parlemen
taire, ni deut fractions se substituant à lui,
chacune da leur côté, qui onL qualité pour
cette délorinitetion. A col égard, le Groupe
socialisls eh votant, dans sa dernière séance,
l'ordro du jotut pur et simple a, au fond, bion
agi et cout qui ont cru devolr, à leur tour,
en dehors du Groupe, signet une déclaration
pour s'opposet à la première paraissent avoir
commis la môme faute qu'ils eussent été en
droit do critiquer devant le Parti.

Qu'on fie l'oublie pas, on à beau déclarer
qu'on veut fµnité, malgré l'affirmation par
ticulière des tendances, on n'empêchera pas
que, pour des esprits non avertis, cela ne
prenne figure de scissions en expectative. On
n'empêchera pas non plus que les oppositions
de théoriciens ne tendent dans la pratique à
la fragmentation. A l'heure où nous sommes,
au moment où la bourgeoisie, sentant plus
efficace la menace socialiste, fit un formida
ble effoPt contre nous, les divisions seraient
nlt>rtelles àu développement du Parti·

Pour obliger à no pas l'oubllr, je suis de
ceux qui comptent sur la vigoureuse action
duParti. L'unité a été voulue par les mili
tants, par tous ceux qui, obscurément, cha
cun dans son milieu, luttent contre le capi
talisme. On l'a dit jadis, ils l'ont faite par
dessus les « chefs », par-dessus les personna
lités dont les services rendus font légitime
ment les hommes les plus écoutés, mais dont
on peut supposer, sans leur faire injure,
qu'ils désirent avoir derrière· eux des frac
tions compactes leur permettant d'imposer
leur méthode et leur doctrine.particulières.

Ce sont les mêmes militants, -obscurs mais
clairvoyants, qui peuvent aujourd'hùi encore
rendre l'unité indestructible. Trois années de
pratique ne sontpas pour leur faire regretter
de l'avoir réalisée. C'est à eux de parler
clair sur leur volonté de la maintenir. C'est à 
eux de serrer les rangs autour des organis
mes. qui visiblement sont unitaires, où le
Parti tout entier a son accès, où la libre con
troverse peut se produire, mais qui veulent
visiblement unir et non diviser.

C'est à eux à affirmer qu'ils ont la concep
tion d'un Parti où loin de se nuire et de se
combattre les tendances s'affirmant librement
mais s'équilibrant, concourront, au con
traire, à rendTe plu.. vigoureuse l'organisa
tioh et l'offensive du Parti socialiste.

Pierré RENAUDEL.

L'UNITt SOCIALISTE EN DANGER 1 
L'Unité socialiste en danger! Et pourquoi ?

Parce qu'il a plu au Congrès radical de dis
tlngtter deux· sortès de socialistes : les bons
et lës méchants I Parce que des politiciens
bourgeois ont excommunié certains des nô
tres de la Rét.>ublique, de leur République,
tandis qu'ils daignaient faire gràce aux au
tres!...

Vraiment l'hypothèse serait plaisante et
nous en ririons à gorge déployée si... si l'at
titude dè quelques camarades ne semblait de
voir favoriser la machiavélique combinaison
des radicaux.

Ceux-ci ont solennellement dêclaré qu'ils
n'accorderaient leurs suffrages qu'à ceux
d'entre nous qui répudieraient l'hervéisme,
ses pompes et ses œuvres. Et voici que, en
des manifestes publiés par toute la presse
rationaliste, endes affiches placardées sur
tous les murs de Paris et en de nombreux
arLicles de.journaux, des militants, des élus,
des groupes de notre Parti, obéissant à l'in
jonction des radicaux, proclament leur mé
pris de la « conception anarcho-socialiste » 
qui a obtenu la majorité à notre dernier Con
grès ttational.

De telle sorte que, si nous n'y prenons
garde, nous aurons, aux élections prochaines,
deux ou trois catégories de candidats socia
listes, correspondant aux diverses fractions
et tendances sous lesquelles revivent les an
ciennes écoles et leurs rivalités. EL ce sèront
les radicaux qui nous départageront I

Parmi les réprouvés, figurent côte à côte
Her:vé, Jaurès,. Vaillant.... Guesde, au con
traire, et il doit en être bien surpris, est au
nombre des socialistes sympathiques aux
bourgeois radicaux, ainsi que Rouanet, Va
renne et Jules-Louis Breton, bien que ceux-ci
appartiennent à des Fédérations ayant voté
la motion défendue par Jaurès et Vaillant....

Allons-nous donè permettre ce tri? 
Mais, me dira-t-on, cela ne dépend pas de

nous. Il n'est pas en notre pouvoir d'empê
cher que les radicaux accordent leurs suffra
ges à certains des nôtres et les refusent aux
autres, Le Parti socialiste ignore el doit igno
rer ces calculs de nos adversaires.
Très bien, mais certains cependant, chez

nous, ne les ignorent pas. A preuve les mani
festes et articles que vous savez.

Et puis - toute suspicion de compromis
ion écartée -- est-il bien certain que l'atti.
tude de nos candidats ne Justifie pas dans une
certaine mesure les calculs des partis bour
geois?

Ne vouslndignez pas, camarades. Souvenez
vous des élections législatives dernières. En
dehors du Manifeste du Conseil national, cha
que Fédération, chaque Comité électorat; ne
lancèrent-ils pas des appels réflétant leurs
«tendances » particulières ? li nous semblait,
d'ailleurs, tout naturel aux uns et aux autres
que lés candidats, dans l'Yonne fussent « her
véistes » et dans le Nord « guesdlstes».

Or, ce qui était sans grand danger hier de
vient aujourd'hui périlleux.pour l'Unité so
cialiste en raison de la décision· prise par le
Congrès radical.

On se-propose, en effet, de demander à nos
candidats : « Etiez-vous de la ma'.iorité ou de
la minorité de Nancy? ,, Et, selon leur ré•
ponse, ils seront combattus ou approuvés par
nos adversairos et ceur-ci mettront à proft la
déclaration des uns pour flétrir et stigma
tiser les autres.

Nous ne pouvons vraiment nous prêter a
un jeu.qui aurait, pout•. le moins, le grave
inconvénient d'accentuer nos divergences.

Il y avait avant Nancy, et à Nancy même,
une majorité et tme minorilL·, mais après
Nancy, ln décision du Congrès nlional, re
visée pat la décisionde l'Internationale, n'est
elle pas la loi commune pour Lous'!

Gerles, la liberlê de discussion demeure
entière, mais candidals et élus - on l'a trop
souvent oublié jusqu'à ce jour - ne vont pas
des militants comme les autres. Par le fait
mème qu'ils sont les candidats, les élus du
Parti tout entier, ils doivent faire taire leurs
}lrèfél'ênces personnelles et ne plus se souve
nir mème des tendances particulières de leur
Fédération pour représenter effectivement
l'ensemble du Parti socialiste.

Sur cette question particulière, l'antimili 
tarisme notamment, ils n'ont pas le droit de
faire savoir sïls sonl,eux oil leur Fédération,
de la majorité ou de la minorité du Parti.
C'est en effet non pas la résolution de la mino
rité, ni même celle de la majorité que nous 
avons à soumettre à l'approbation du suffrugé 
universel : c'est la décision de l'UNANIMITÉ de 
l'Internationale Ouvrière. 

« Hervélstes ou antihervéistes? Jauressistes
ou ântijauressistes ? Guesdistes ou antigues
dites ? Ni l'un ni l'autre, mais socialistes et
fidèles a la doctrine et à la méthode de notre
Parti. Il n'y a, devant vous, ni candidats de
la majorité, ni candidats de la minorité ;
mais les candidats du Parti socialiste tout
entier. Nous ne sommes pas les candidats dè
telle ou telle fraction, nous sommes le• can
didats de la section française de l'Internatio~
ale Ouvrière ».

Voilà ce que devraient répondre nos candi
dats, tous nos candidats. Nous avons bien le
droit, d?ailleurs, d'exiger d'eux que, ni par
bravade, ni par souci d'intérèt électoral, ils
ne compromettent l'Unité socialiste. Tous 
nous l'espérons, en dépit de quelques récen
tes manifestations - sauront le comprendre,
et placer au-dessus de nos divergences l'inté
rèt du Parti. Et nous devons le dire dès à
présent.

Cette affirmation nette el catégorique de la
solidarité étroite de toutes les « tendances » 
du Parti socialiste est la seule réponse qui
convienne à l'insolente mise en demeure des
radicaux.

Que le Conseil national la fasse sans plus
tarder. Il y va du salut de l'Unité socialiste.

Jean LORRIS.

Nous ·rappelons à tous nos Correspondants 
qtue, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurs notes, leurs communications ou leur$ 
articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du jOfirnal, 

nous recommandons à nos r.amaraclr, de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non
recto et verso. 

LJ SEMINE 
Original@es 

Le raisonnement que tenait, dans notre 
dernier numéro, le camarade Gaumont à 
propos- de la question des « groupes d'ori
gin:iires > pourrait servir à maintenir à 
perpétuité n'importe quel organisme,
même le plus gênant pour l'organisation
générale.

Bien que Gaumont lui ait donné une
apparence « scientifique » qui le déguise
assez bien, ce r:iisonnement, dans sa nu
dité, se ramène à la phrase : Nous faisons
tout ce que nous voulons et vous n'avez
rien à y voir ; zut pour le Parti !

Avec la meilleure volonté du monde,
Gaumont et quelques autres confondent
la nécessité d'un agencement organique
pour le Parti avec 1 instinct conservateur
d'une bureaucratie formaliste,

Ils méconnaissent les raisons diverses
qui ont fait naitre une « question des ori
ginaires ».

La vérité est que, dans la forme où ils
fonctionnent, les « groupes d'origi
naires risquent de gêner également
l'action du Parti à Paris d'une part, et
dans les fédérations départementales de
l'autre.

C'est à bon escient que la Fédération de
la Seine a refusé de faire entrer dans ses
cadres les groupes d'originaires, qui jus
tement se proposent de mener à et de Pa
ris une action régionale. Ces groupes ont
alors été rattachés à leurs Fédérations dé
partementales respectives, par l'intermé
diaire de laquelle ils prennent leurs cartes
et leurs timbres.
Mais, malgré tout, leur existence repré

sente, pour la Fédération de la Séine, une
diminution de force. Car : ou bien les
membres-de ces groupes sont inscrits à la
fois dans une section de Paris et dans leur
Fédération, paient deux cartes et par con~ 
séquent constituent un double emploi
dans l'évaluation des forces numériques
du Parti; ou bien ils ne comptent que
dans une Fédération souvent éloignée et
partant militent dans Paris en dehors de
l'action faite à Paris. Ils sont en trop ou
ils.sont en moins.

De l'autre côté, leur participation à la
vie des Fédérations s'exerce de loin, de
temps à autre, sans continuité, et elle
prend bien vite le caractère d'une action
de direction, contradictoire d'ailleurs avec
les préoccupations régionalistes qu'ils affi
chent et qu'on retrouve dans l'article de
Gaumont.

Tout dernièrement, ils ont émis la pré
tention de se·fédérer, de se donner une
constitution spéciale, sous prétexte d'as-
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surer entre les divers « originaires » une le Parti ; volonté formelle de ne tenir
pénétration réciproque. Ceci est le com- compte des décisions du Parti que quand
ble : car les promoteurs de l'appel publié elles ne seront pas gênantes : voilù ce
icet effet n'ont pas l'air de se douter que qu'on verra dans la Déclaration à une lec
cette « Fédération des originaires» existe ture même superficielle.
existe en réalité et que c'est la Fédération Il faut que le Parti fasse entendre à ces
de la Seine. En effet, c'est de tous les dé- camarades l'impossibilité d'une pareille
partements que proviennent les éléments attitude. Il doit leur rappeler que ce n'est
qu1 la constituent. pas seulement le respect d'une discipline

Si leur tentative réussissait, les origi- t qu'on s'est volontairement imposée, mais
naires feraient simplement une seconde ' la logique même qui amenait Bouveri,
Fédération de la Seine. Carlier, Constans, Deloty, Dufour, "Durre,

La vérité est que tout militant doit son , Franconie, Ghesquière, Guesde, Mariet
activité à la section de l'endroit qu'il ha-: ton, .Melin, Nicolas, dans l'ordre du jour
bite ordinairement. L'action du Parti est ~ signé par eux le 3o octobre, a « assurer
une, et ce n'est pas parce que je suis de ' de tout leur dévouement le Parti, dont
Lille que je ne pourrais pas militer avec l'action organiquement déterminée déter
mon voisin, qui est de Perpignan. minera toujours là leur et dont le contrèile

Ce qui est possible, c'est que, surtout est plus qu'accepté, réclamé par tous et
pour certaines régions, fournissant à Paris pour tous. »»
un contingent d'émigrants périodiques, Mais il y a des hommes pour qui ce
un groupement d'originaires peut avoir « contrôle du Parti » ne semble signifier 
son utilité. qu'« exclusion ».

Mais il pourrait être créé par des mem- On dirait qu'ils ne peuvent vivre qu'à
bres du Parti, qui en feraient ainsi un or- l'étranger du Parti ou en étrangers dans le
gane d'éducation et de recrutement, sans Parti.
pour cela réclamer une place particulière BRACKE.
dans l'organisation.

Vive le roi! vive la Ligue! 

On pouvait lire dans les journaux d'a
vant-hier la nouvelle que le Conseil
d'administration du lycée d'Orléans avait,
à l'unanimité, maintenu l'institution d'un
aumônier catholique dans cet établisse
ment.

Cela n'aurait rien d'étrange, si M. Ra
bier, le fougueux député radical, n'était
un des membres de ce Conseil unanime.

Ce Rabier on se rappelle l'histoire de
ses pruneaux est un bon type du franc-
maçon antiprêtre qui fait, contrairement
à la formule célèbre, de l'anticléricalisme
un article uniquement d'exportation.

Cesmessieurs-là tonnent contre«:l'obscu
rantisme » à la Chambre et assurent l'édu
cation chrétienne des enfants dans leurs
circonscriptions. Ils sont colonnes du
Temple au dehors et piliers de l'Eglise
parmi leurs électeurs j'allais dire leurs
paroissiens.

Ils mangent du curé de deux façons :
comme ogres et comme consomma
teurs.

PARTI SOCIALISTE 
Section Française de l'Internationale Ouvrière 

GO[SEII MITIOI 
En application de l'article 22 du règlement,

la représentation des Fédérations au Bonseil
national, calculée d'après le chiffre de leurs
mandats au dernier Congrès national se
trouve fxée comme ci-dessous :

Ont droit à un délégué ou mandat les Fé
rations suivantes : Ain, Aisne, Algérie; Al
lier, Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes,
Ariège, Aude, Aveyron, Charente, Charente
Inférieure, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or,
Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme et Ardèche,
Eure-et-Loir, Gascogne, Hérault, Indre, In
dre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et
Cher, Loire, Loire (Haute), Loiret, Lot, Lot
et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne,
Marne (Haute), Meurthe-èt-Moselle, Nièvre,
Normandie (Basse), Oise, Puy-de-Dôme, Py
rénées (Basses), Pyrénées-Orientales, Rhin
(Haut), Rhône, Sarthe, Savoies (Deux), Seine
et-Marne, Seine-Inférieure et Eure, Sêvres 
(Deux), Somme, Tarn, Var; Vaucluse, Ven
dée, Vienne, Vosges, Yonne.

Ont droit à deux délégués ou mandats les
Fédérations suivantes :

Aude, Bouches-du-Rhône, Bretagne, Gard,
Garonne (Haute), Gironde, Saône-et-Loire,
Seine-et-Oise, Vienne (Haute).

A droit à 3 délégués ou mandats la Fêdé•
ration du Pas-de-Calais.

A droit à 7 délégués ou mandats la Fédéra
tion de la Seine.

A droit à 9 délégués ou mandats la Fédé•
ration du Nord.

Deux Fédérations qui, polir des raisons di
verses, n'ont pas été représentées au Con
grès, mais qui se sont, depuis, mises en règle
avec le Parti, ont également droit à un délé
gué ou mandat. Ce sont les Fédérations de
la Corse et du Haut-Rhin.

Les Fédérations sont donc représentées au
total par 97 délégués.

A ces g7 délégués viennent s'adjoindre de
droit les 22-incmbros titulaires de la Commis
sion administrative permanente et 12 mem
bre du Groupe socialiste au Parlement cons
tituant la oèlégation collective de de Groupe,
qui, en application de l'article 23 du règle
ment, doit ètre égale au dixième du nombre
des autres délégués au Conseil National.

le Secrétaire, 
Louis DUBREUIIH.

Dans le Parti 

Dussé-je passer aux yeux de Rouanet
pour un des « sectaires à l'esprit étroit »
dont il parlait l'autre jour, je ne puis re
garder autrement la déclaration faite le
vendredi 2 octobre par 18 députés, 6 con
seillers municipaux de Paris et Fournière,
q_ue comtne un manifeste de scission.

Sans doute, on s'y proclame résolus à
l'unité du Parti. Mais c'est sous réserve
que le Parti accepte les conditions qui lui
sont faites.

C'est l'indépendance déclarée dans
l'unité même, c'est la scission intérieure,
c'est le programme de la bande à part.

Contradiction qui est à mettre au nom
bre des nombreux non-sens que contient
ce document.

Ses auteurs disent très haut au début
qu'ils sont « tous membres du Parti socia
liste ». On nous permettra de noter que,
parmi les 18 députés signataires, quel
ques-uns ne le sont que sous bénéfice d'in
ventaire. Car, par le fait de'l'art. 39des sta
tuts, votéàNancy, il faudra d'abord que Bre
ton, Brousse,Chauvière, Devèze, Fourier,
Goniaux, Pastre, s'acquittent de leurs obli
gations envers le Parti, sous peine de s'être
exclus eux-mêmes.

La déclaration fait flamberge contre
l'hervéisme. Où étaient la plupart de ses
auteurs dans les discussions de nos Con
grès, lorsqu'il s'agissait de le combattre, :
non en vue d'une manifestationradicalo- :.
phile, mals dans l'intérêt socialiste? Ils'agirait de s'entendre, car depuis quel-

Il fait vraiment beau voir Breton, Las- que temps, il semble se produire dans notre
salle, Poulain, Varenne, Chauvière, Cou- Parti une confusion iles plus regrettables.
tant, Veber s'indigner de la présence Tant que des camarades, isolément, se sont
d'Hervé dans la Commission permanente, bornés à dire leurs sentiments particuliers
quand ils ont constitué, par eux-mêmes sur tel ou tel pomnt de la politique actuelle ou
ou par les Fédérations qu'ils représentent de l'action èconom1que internationale, il n y 
l Ch l Ad l .' avaut men à dire. Je pense même que le faite er, es r ennes, e Puy-de-Dome, qe pouvoir instituer au sein de notre Parti do
la Seine (major1té), la majorité de Nancy semblables controverses est la meilleure ré
qui 1 y a fat entrer. ponse que nous puissions faire au reproche

Ils écrivent : «A la violence stérile et de dogmatisme intransigeant qua l'on a sisou
aveugle, nous-préférons l'effort ceinrcient vent réédité contre nous.
et fécond ». C'est un de ces bons truisms Nous ne reconnaissons aucun dogme et
à l'usage des Prudhommes de tout genre. rien chez nous n'a été déclaré tabou puisque
On n'a qu'à déplacer les adjectifs pour - questions de doctrine et de prinoupes mt
avoir une vérité du même tonneau : « ses à part - toute critique et toute dIscus
' 6. • S1on el largement ouverte et acceptée. C'est

l enort stérle et aveugle, nous préférons entendu et il ne pourrait en ètre autrement.
la violence consciente et féconde >. Tout au plus aurait-on le droit de s'étonner

« L'unité socialiste ne peut durer et que, dans ces controverses et discussions,
prospérer qu'avec la diversité des opi- quelques militants éprouvent le besoin de
nions». Qu'est-ce que cela peut bien vou- donner a leurs critiques un ton si acrimo
loir dire? Ainsi, plus- sans « exclusion » nieux qu'on se demandevraiment s'ils éprou
ni « excommunication » par le fait seul vent pour leurs contradicteurs ce sentiment

, 1 , ' de sympathie qua do1t unr quand meme des
d une utte et d une propagande commue camarades unis par l'espérance d'un même
nes - 11 y aura d accord entre les pensées idéai el d'un même but à atteindre. Accusons
des membres du Parti, moins il y aura d'u- les tempéramentset passons....
ntté I Mais, ce qui a plus d'importance, c'est la

Le char ne roule bien, selon ces cama- réunion de quelques membres du Parti, par
rades, qui si les chevaux tirent en même lementaires, élus, ou simples militants qui
temps à hue et à dia. s'assemblent pour élaborer un manifeste

Ce n'est d'ailleurs plus la « liberté d'o. qu ils appellent déclaration. Sils avaient
. . . . quelque doute sur la portée de leur manufes

pin1on » que les déclarants du a revend! tation, ils n'ont qu'à remarquer avec quel
quent dans le Parti, cest en toutes.lettres . entrain toute la presse bourgeoise et capila
la «liberté d action». liste enregistré ledit manifeste avec force

Liberté de retourner, contre le pacte commentaires significatifs.
d'unité, à la délégation des gauches; soli- Quel besoin épt•ouve-t-on de sortir à nou
darité entre des membres du Parti contre veau tous ces vocables er isme ou iste qui

PAS DE CONFUSION 

désignaient autrefois les diverses ftaetions
socialistes aujourd'hui fondues dans Tunllé ? 

On oublie que uous soies un certain
nombre de camaraules -- disséminés un peu
partout, tant ici dans les Alpes-Maritimes
que dans les autres Fédérations qui, ans
nous embarrasser des divergences d'écoles
et de groupements, somites venus au socla
lisme tout court. EL l'on oublie qu'au specta
cle de ces divisions et querelles nous ne com
prenons plus rien à tien.a.. à toits que nous
ne comprenions trop,

DANY. 

Groupes de Jeunesses 
Sous ce titre, won ami Bruckère émeL_, dans

le dernier numéro du Socialiste, des craintes
que je ne puis parlaget. Il semble redouter
qu'à la suite du vole <lu Congrès de la Seine
contre le maintien ntéjral du statu quo, les
groupes de jeunesses se retirent du Parti.
Ces craintes sont exagérées.

Le vote du Congrès signifie simplement
que la Commir,sion qui sera votée par le
Conseil fédéral aura à étudier les modifica
tions ou adjonctions proposées au statu quo. 
Le mandat de cette Commission est extrême
ment large el il ne pouvait en être autrement
après les déclarations du citoyen Tanger et
après un vole sans discussion. Les sections
qui voulaient introduire la fixation d'une li
mite d'âge dans les statuts actuels ont néces
sairement voté pour le statu quo. 

Mais rien dans le vote de l'autre jour ne
permet de conclure à la suppression de la
42° section, qui subsiste.

Les camarades des groupes de jeunesses
(comme pas mal de délégués <les sections)
l'ont <l'ailleurs ainsi compris puisqu'ils vien
nent de voter à l'unanimité l'ordre du jour
suivant, dont la teneur me dispense <le toute
explication :

« La 2° section, après avoir entendu ses
délégués au Congrès fédéral au sujet de la
question des jeunesses ;

« Approuve l'énergique protestation de ses
délégués contre l'étranglement de la discus
sion;

« Et considérant que dans ces conditions,
et après les explications de· Tanger, li} Yole
du statu quo né préjuge rien des moditicalions
qui seront apportées par la Commission;

« Décide de poursuivre sa propagande pour
le maintien de la 42° section et demande à 
participer aux travaux de la Commis
sion. » 

H. BOULAY.

MOT PERSONNEL 

Je crois devoir fournir ici copie de la lettre
que vient d'adresser l'Union P.-L.-M., à la
Guerre Sociale. Elle suffit pour rétablir la
vérité altérée au sujet de cette société dont
tous les syndiqués font partie.

Pour le surplus - banquet du 9 février
4907 de l'Union P.-L.-M. où assistaient de
mombreux syndiqués - c'est à l'intérieur du
syndicat que tout se réglera.

P.-M. ANDRÉ.

Paris, 30 octobre 1907·

Monsieur le Gérant de la Guerre 
Sociale, 

Dans votre numéro du 30 octobre i907,
vous publiez un article dans lequel vous
vous occupez de l'Union P.-L.-M. en donnant
sur cette société des renseignements complé
ternent inexaels.

Sous réserve des mesures que pourra pren
dre à ce sujet notre Conseil d'Administration
dans sa prochaine séance, j'ai l'honneur de
vous prier de vouloir bien, conformément à 
la loi, insérer dans votre plus prochain nu
méro les rectitlcations suivantes :

L'Union P.-L.·M. n'est pas « un économat
placé sous le contrôle de la Compagnie » ;
c'est une société gérée exclusivement par les
agents P.-L.-M.

Elle ne fait pas « concurrence à la coopé
ratlve du syndicat ouvrier », car il n en
existe pas. Elle groupe, d'ailleurs, I'unani
mité du personel de la Compagnie P.-L.-M.
de Paris et de la banlieue (12.500 ) et ne s'oc
cupe en aucune façon des opinions politi
quies, religieuses ou sociales de ses mem
bres, ayant seulement pour but d'obtenir des
prix réduits.

La fête de l'Union P-L.-M. qui a eu lieu
le 9 février 1907, sous la présidence de M.
Noblemaire, président d'honneur de notre
société depuis la fondation de celle-ci, n'a
ancune corrélation avec la manifestation or
ganisée le 9 juin 1907 par la- Fédération des
coopératives P.-L.-M. à laquelle l'Union P -
L.-M. n'est pas adhérente.

Recevez, Monsieur, mes salutations empres
sées.

Le Président, 
L. LAMBIN

D'autre part, tous les- documents et rensei
gnements utiles ont été soumis, le 27 octo
bre, à la Bourse de Lille, qui a adopté l'ordre
du jour suivant :

Les délégués des Commissions de la B. du
T. de Lille, après avoir pris connaissance des
accusations portées contre le citoyen Marius
André, accusations qui, après examen, sont
rèconnues non fondées, protestent contre
cette façon de procéder contre un bon mili
tant, ce qui donne à penser que ces attaques
ont pour but de l'interdire à la délégation
que les syndicats de Lille lui ont confiée, lui
renouvellent leur confiance et décident de lui
maintenir, envers et contre tous,· 1a mission
de les représenter à la C. G. T.

Le Secrétaire général, 
SAINT- VENANT.

Les Délégués administrateurs, 
DU1ARDIN, COUROUBLE, BOUR,

C00LEN, CNUDDE, .BONDUES,
PII1LIPPE, FRANCK.



LB SOCIALISTES 

Monvomont Intornational
Une victoire syndicale 

Les télégraphistes de la Compamnie des
Cheminsde fer canadiens ont obténu, par
l entremise du Bureau de Conciliation
une augmentation de salaire de 50 °/0' 
leurs samedis payés· et des vacances an:
nuelles également payées.

le prince de la palx chez lui 
Les fumistes de la Haye, grands théori

ciens pacifistes, liront avec plaisir le pe
tit fait suivant que leur auguste collègue
Nicolas se propose d'ajouter à la série
déjà longue des faits par lesquels, ne
pouvant établir la paix universelle, il
cherche du moins à la faire régner dans
son propre pays :

Les 55 députés socialistes de la der
nière Douma, accusés de haute trahison,
seront jugés par le. Sénat, dès les pre
mlers jours de novembre prochain.

c·est avec ce pacificateur modèle que
s'associent les conférenciers de la Haye;
sans cloute pour se relever aux yeux de
l'opinion?

leur bonne fol 
Nous la connaissons par expérience

chez nous, Il n'est ce_pendant pas inutile
d'y ajouter un fait qm lui donne un carac
tère international.

Dans sa brochure sur l'antimilitarisme,
Liebknecht avait écrit : « Il n'est pas de
condition plus défavorable qu'une guerre
pour une action révolutioenaire ».

Le jury a soutenujusqu'au bout, contre
l'évidence même que Liebknecht avait
certainement voulu dire favorable au lieu
de défavorable. Liebknecht avait aussi
souligné cette phrase: « Nous devons ren
dre le sentiment de solidarité entre les
peuples si fort et si vivant que toute clé
olaration de guerre devienne impossb le.
Et si nous ne réussissons pas à empêcher
ùne . guerre, nous réussirions encore
moins dans une action engagée contre
une guerre déjà déclarée. Car, unJ fois
que la guerre enflamme le(< patriotisme ». 
les conditions sont défavorables au dé
ploiement de la force prolé.ttrienne ».

Cela n'a pas empêché la justice bour
geoise de condamner, mais sa condamna
tion est basée sur un véritable faux.

Victoire ,oclallstt 

La mort du camarade Tak, d'Amster
dam, laissait vacant son siège aux con
seils municipal et provincial.

Au conseil mupicipal, c'est le camarade
Oudegeest qui le remplace ; au conseil de
province, le camarade van Zutphen, se
crétaire des diamantaires.

Les libéraux ont fait une campagne
acharnée contre des candidats ouvriers
socialistea, néanmoins ceux-ci furent élus
au premier tour.

Nos Congrès 

La deuxième session du Congrès du
Parti socialiste prussien aura lieu le
21 novembre.

Les syndicats socialistas d'Autriche
viennent de tenir leur Congrès à Vienne .. 
Ils comptent plus de 500.000 travailleurs
et leur encaisse se chiffre à près de sept 
millions de couronnes. 

Un fond de solidarité, créé il y a trois
mois et destiné à venir en aide « aux or
ganisatione faibles ou épuisées par une
longue lutte », a déjà réuni 00.000 cou
ronnes.

Leur secrétaire central fut « l'organi
sateur patient et méthodique d'une vic
toire parlementaire qui a frappé d'étonne
ment le monde entier».

Lutte flectorale 
Le Conseil général du Parti socialiste·

belge, dans la dernière séance, a constaté
que si, aux dernières élections municipa
les du 20 octobre« les listes de cartel (so• ·
cialistes et libéraux) avaient obtenu de
nombreux succès, partout où les socialis
tes ont pris partseuls à la bataille, ils ont
vu leur chiffre de voix augmenter et ils
ont entamé les forces de l'adversaire ». 

Dans cette même réunion et à l'unani
mité, il confie la direction de son organe,
le Peuple, à Louis de Brouckère. ·

Le Vooruit de Gand ne se montre pas
satisfait des résultats obtenus et, sans at
tribuer les échecs relatifs subis à une ou
à aes caüses spéciales, il conclut : ,

« Nous devons porter davantage la
lutte sur le terrain des principes, Nous
devons consacrer nos forces au dévelop
pement d'une conception plus nette, plus
claire des intérêts de classe ». 

La lutte, engagée surtout contre le clé
ricalisme, avait forcé les socialistes à des
alliances momentanées. avec le Parti libé
ral.

En attendant des chiffres plus précis, le
Parti gagne 24 sièges dans le Borinage; à
Liège, où il lutte seul, il a 2.000 voix. de
plus lorsqu'il se présentait allié aux :ero~
gressistes, il augmente de 40 le nombre
de ses mandataires municipaux. De même,
dans d'autres villes.

ufres lieux, mêmes meurs 
Voici quelques lignes de la préface d'un

nouveau livre dEmile Vandervelde:
« La situation des campagnards s'amé
liore-t-elle en Belgiqué ? » Elles nous don
nent un aperçu réduit mais exact de cette
situation:

« En résumé, donc, à Gaesbeek, comme
en bien d'autres villages, les cultures 8e
divisent, mais la grande propriété se

1 
maintit'n_t. Les ouvriers i;,?agnent un peu
plus, muats los propriétaires fonciers re
çoIent beaucoup plus. Le bien-être s'est
accru tians une certaine 11ws11re mais
cex qui liront les enquêtes d'Arrivabene
et de Doms, pourront constater qu'aujour
d huu, comme en 1833, les petits cultiva
teus et les journaliers doivent travailler
très dur pour mener, en somme, une vie
de privations.

« Seulement, ce qu'il supportaient
avec resugnation en 1833, leur para!t beau
coup moms supportable en 1900. Ils sont
encore croyants, mais ils prennent plus
la parole du curé pour parole d'évangile
et l'on peut prévoir le moment où les ou
vriers qui travaillent en l le, et dont
eaucoup sont déjà socialistes, feront pé
étrer le socialisme dans les campagnes,
où les conservateurs ont actuellement.
eurs plus solides positions. » 

l
Nous conseillons à tous les studieux ùe

lire le nouveau livre de notre cama
rade.

On peut se le procurer aux bureaux du
journal au prix de 2 francs. Envoi franco
en province contre· un bon de poste de
2 fr. 10 ..

~ titre d'information 
Voiei le programme du parti chrétien

allemand:.

1° Lutte contre la Social-•Démocratie;
2° Fidélité à l'empereur, à la patrie et

la religion ;
3° Le relèvement économique des tra

vailleurs.
Ce parti comprend 320.000 membres

administrés par 350 fonctionnaires rétri
bués. Il a ü journaux protestants.et 25 or
ganes syndicàux.

L'Etat patron en 8elflque 
Certains ouvriers derchemins de fer

belges ne reçoiventqu'un salaire journa
lier de 2 fr. 50 à2 fr..80. Le Ministre vient
d'élever ce salaire à 3 francs.

Il y a de ces ouvriers qui ont jus
qu'à six enfants.

Pour arriver o. 3 fr. 20, 3 fr. O par jour,
ils doivent travailler 25, 30 et 35 ans.

Pour vivre, ils sont souvent obligés
d'avoir recours aux dons que la commune
fait aux enfants des écoles primaires.

La presse soclallste 
Nos camarades d'Autriche sentant, eux

aussi, le besoin d'un organe spécial con
sacré à la discussion des problemes qu1l
est impossible à la presse quotidienne
d'examiner utilement, viennent de créer
une Revue mensuelle qui s'appellera: Der 
Kampf (la Lutte), et dont la rédaction
est confiée à Adler, Kautsky, Winarsky,
Pernerstorfer, la citoyenne Bopps et d'au
tres.

Malgré tout 
A Tiflis, la liste entière des électeurs

Social-démocrates a passé avec .70 ° / 0 du
total des voix exprimées.

folle répression 
La nouvelle loi militaire suisse donne

au. gouvernement le pouvoirde militariser
le service des chemins de fer, cas auquel
les. travailleurs qui· refuseraient le ser
vice, tomberaient sous le coup de la loi
martiale et seraient condamnés à ans
de travaux forcés ou d'emprisonnement.

L'Empire, c'Ht... nofr• ,Wpubllque 
La semaine dernière; dix-huit membres

de la Social-Démocratie rosse étaient con
damnés à des peines· s'élevant de 4 à i8
ans de travaux forcés, pour provocation à 
la mutinerie à sweahorg et à la révolte
armée à Kronstadt.

La semaine passée, un pure déséqui
libré russe, que la -vne delà foule assem
blée sur la place de la République et les
brutalités des agents avaient surexcité,
était condamné à 14 ans de travaux· for 
cés, pour avoir, dans un momen·t de sur,,
excitation maladive, . tiré..... mais par
don, je croyaisécrirel'histoire russe.-

Maurs impérialistes 
Justice, l'organe de la 8. D. F. anglaise,

vient d'être interdite dans l'inde; elle
avait eu l'audace de dire aux: Indiens la 
cause des maux qui les accablent.

un Jubilé 
La reve socialiste allemande, la Neue 

Zeit, fêtait samedi le 26• anniYeraaire de
sa naissance, . .

Depuis un· quart de siècle, elle lutte
sans trè_ve et sans repos pour l'éduc;ation
intellactuelle de la classe ouvrière àlle
mande:.

Née en 1882, vec la collaboration de
Paul Lafargues, qui est toujours reste
a:u nombre de ses rédacteurs les pltus
fdèless, elle a. fait courageusement
front à tous les orges. Elle a groupé
autour de sa rédaction ordinaire toute
sa pléïa:de · de jeunes .et brillants écri
vains, de polémistes de premier rang, 
d'historiens et de sociologues d'une
Brande uleur. · ·

Elle est dirigée aujourd'hui par Karl
Kautsky . et Emmanuel Wurm. Chaque
semaine, elle donne place, comme article
de fond à une brillànte etude de· Franz
Mehring, correspondant de ·Berlin, une
des plus fines lames du journalisme con
temporain.

Puisse-t--elle vivre de longues années
encore, célébrer ses noces d'argent, et
rester comme dans le passé une arme
scienctifique, puissante entre les mains
de la démocratie socialiste mterna
tionale.

Angèle RotJSSEL,

égalitaire ot fraternello, celle qui ne sera 
basée que sur le Lrarail prrsonel, celle qui,
srule fera la patrie française doucc i tous
sus cfnls.

« Vive la République sociale ! »

HRAULT 
Co111,lil (Méral. - La réunion lrtméslrielle

du Conseil fédéral s'est tenue à Montpellier
le 20 octobre dernicr. Après. approbatuon, à 
Tnnanimilé, de la gestion morale el fnan 
eière dn Bureau fédéral et l'admis-ion des
noveaxy groupes de Cébazan, Castelnau 
.Je-Guers, Caslelnan-lc-Lez, · Lansargues, le 
Conseil a résolu cnr!aines diffcullés surre
unes dans dies groupes.

Lo Conseil dcide qu'il me peut y avoir
qu'un seul groupe du Parti dans chaque com
mune, rujeile la demande en formation d'un
second groupe a Lunel eL passe à l'ordre du
jour sur la demanle de contrôle. .
. Il passe i l'or Ire dujour surdes demandes
intéressant les groupes de Nézignan-l'E-Y!que
eL·Monlpellier.

Il approuve la conduite·de la section de
Bézlers «lans les élections municipales com
plémenlail'cs pour avoir. présenté une liste
de classe en opposlllon aux listes bourgeoi

.ses ; il rappelle que le siège de la section de
Béziersest : afe Marseillais, et a pour se-
crétaire Monestié-Mary.. ·  

· Le Conseil, à propos de l'élection d'un con
seiller d'arrondissement dans le· canton. de
Pézenas, engage l'élu à donner sa démission
pour permettre unenouvelle consultation du
Parti par un Congrès tenu sons la présidence
d'un délégué du Bureau fédéral, à défa-ut, il
ne sera pas considéré comme élu du Parti et 
l'affaire sera portée à la prochaine réunion
du conseil pour sanction. .

Quelques modiflcalions relalives à l'orga
nisation sont apportées aux statuts de la Fé
dération el l'impression en est. décidée.

Après discussion de l'ordre du jour de la.
prochaine réu. nion du ConseU nalional, man
dat.est donné sur toutes les queslions au ca
marade Bertrand, délégué ile la Fédéra
lion. .

Le Conseil décide de ne pas adhérer au Co
mité socialiste interdépartemental, l'organi
salion du Parti dans ses Fédérations et' ses
8eclions étant suffisante· pour mener toules
les actions, non seulement contre la crise vi
ticole, ffiilis contre toutes les crises économi
ques; il rappelle aux travaUleurs agricoles
que ce sera, non pas en s'allianlavec ta bour
geoisié pour dél'endre des intérêts person
nels, mais en agissant sans cesse contre la
société capitaliste, qu'ils aboutiront à l'éman
cipation intégrale.

Après décision sur le rapport du camarade
Gouty, de l\Iontagnac, sur co1·talnes mesures
législatives nécessaires pour remédier à la
crise viticole, el ap\·ès avoit' inviLé les cama
rades du Parti à créer des syndicats agrico
les ouvriers dans leurs communes, pour me
ner une lutte de concert, le Conseil vote les
ordres du jour suivants: .

« Le Conseil fédéral s'associe à la Fédéra
tion de la Somme pour réprouver le nouvel

« Que seule cette révolution pourra mettre acte de bonapartisme commis par le minis-
fn aux brirandaoes coloniaux tere rad1cal-anarchiste Clemenceau-Brand., !' · ' . Viviani, a l'egard des travailleurs de _l'Etat,

« Que les gouvernements de la Bourge+- coupables de vouloir ètre des citoyens, et
s1e, peu soucieux de l indépendance natio- adresse au camarade Becquerelle, institu
nale, ne cons1derent larmee que dansla me- teur, l'expression de toutes ses sympathies à 
sure où elle peut ètre utile au_mamnten du 1a suite de son déplacement d'Amiens à 
prvlège cap1taliste et servir d Instrument de Montpellier. »
répress1on contre la classe ouvrière; , . « Le Conseil affirme que la Fédér tion de

Ils atfrment que le meilleur_ moyen dé- [Herault est en parfait accord avee les déci
ter les guerres et de maitenr l autonome sions des Congrès nationaux et internatio
nécessaire des patres, c est de développer ds aux, et nolmment av6c celles des Congrès
plus en plus 1 orgams_at10!1 soc1ahste el syn- de Limoges, Nancy et Stuttgart-; rappelle en
d1cale dans tous les pays, . , conséquence aux travailleurs leur devoir de

« Le patrotisme du Prolétariat cons1sle a classetant contre la bourgeoisie conserva
conquerir la patrie que l'oligarchie cap1la- trice et réactionnaire, qu'en 1aveur de leurs
liste lm vole tous les jours, à établir dans frères de tous les pays; leur rappelle aussi le
chaque patrie 1~ vie libre et le b1en•être par rôle actuel du Gouvernement soutenu par
le travail organisé au proft de tous; . une majorité radicale, se faisant. exécuteur

« Ils se séparent au cri de : Vive la Révo- des basses rancunes de tous les capitalistes
lution soclâle! ,, contre la classe ouvrière. » 

Varennes-sur-Aller. - Le Comit socia- L01.ET-GARONNE 
liste de Varennes-sur-Allier, réuni le 27octo- Plerre Renaudel vient d'accomplir dans la
bre, a adopté à l unanimité I ordre du jour édéràqionune courte tournée de propagande
suivant: · . qui portera sllrement ses fruits. Tous les cà

« Le comité, après avoir pris connaissance. marades de la Fédération sont enchantés
du factum ·adressé au Parti socialiste par d'avoir pu posséder, trop peu de temps ce-
quelques personnalités du Parti, déclare ré- pendant, le délégué permanent. IIs comptent
pudier énergiquement ce prétendu manifeste qu'une nouvelle tournée pourra étre organi
et son contenu;·. Bée sous peu, afin que tout le département

« Il espère que le Parti saura rappeler puisse être visité.
aux élusqui en sont les sugnataures, que cest Malgré los dilfcultés de l'heure présente, 
au Parti el aux efforts de ses humbles mli- aggravée par l'oppression que constituent les
tants qu'ils sont redevables de leur situation poursuites gouvernementales pour délit d'o
et que si leur rôle de déLenlaurs de mandats pinion et la révocation des fonctionnaires qui
élecLoraux ne doiL .en aucun cas les rendre ont cru pouvoir agh• en hommes libres dans
suspects, il ne saurait non plus les élever en la démocratie actuelle, le nombre des adhé
quoi que ce ·soit au-dessus des autres .mem- rents au Parti et le nombre de groupes aug
bres du Parti; menlera sous peu.
. « Seules les décisions des Congrès natlo- Le Ai octobre, Renaudel, après une erel
naul'. et internationaux lient obligatoirement lente contêrence, a pu réunir le& fléments
les sections de l'Internationale ouvrièreet le épars des deuxr anciens groupes etun groupe
Parti qui, en dehors de ces dec1suons, n a nt unique a été reconstitué à Marmande.
ordres, ni conseils à recevoir de qui que ce Au MÜ d,'agenais, le lendemainoù, pour la
oit; . première fois, la parole socialiste se taisait 

« Il rappelle que c'est sur le Lerrain de la entendre, ungroupe qui réunira ·les sosialis
lutte d.e classe, c'èi;it-à...m.re en opposition à tes du canton est en voie de rormatioii. ·
tous les partis bourgeois aussi démocratiques A Bal'b:µ.te, l'ancien groupe disloqué va se
qu'il se prétendent, que le Parti socialiste a reformerincessamment; à. Nèrac, où le la 
été consLitué pour -mener · son: ·action ptopte gassisme possède un foyer des plus intenses,
13anctionnée par la seule discipline socialiste, les camaradessontpeù nombreux et ceux qui
dans l'intérêt supérieur de la RèTolution S-O- eonsliLua:ient l'ancien croupe n'ont pt se rèu
ciale. » nir encore ; mais deux ou · trois eamlll'ades, 

.UR conscients et dévoués;vont. se mettre à la
La tournée de conférences que Poisson besogne et réassiron, sans' htad doute, à 

vient de faire dans la région essentiellement grouper les élémentspars.
' le du Vexin normand a porté ses A Poudenas, la réunona pleinement réussi,#s; . et quelques camarades de Mélin ont décidé

Mal él'état de servitude qui immobilise de former _tun. groupement dans cette der
e, +meurs de cette contrée, deux sec-· nière localité. .
tions du Pr viennent de se former à Bor- A Port-Sainte-Mare, à pamzan, ·4 Aigail
deaur-Saint-Clair et i Etrépagny. Elles sont on, localités où, juequà présent, aucun

' oet rattachées u groupe d'ètu. groupe n sa étéformé, se sont révélés des caprovisoire marades conscients qua prendront à tâche de
des sociales de Gisors (Eure). se réunir et de se grouper; il y a lieu d'es-

dt@Np pérer.que des groupes séreux y seront cons
1 é . b' 11 titués. · · · . ·

Libourne. ·- Dans a r union 1-mensue e A Saint-Maurin, pays essentiellement
du 18 courant,les membres du groupe soc% agricole, arriérépresque pare que dépourvu
liste .ont voté ord.1'0 du Jour suivant : . de moyens de communication facile, et où

« Les travailleurs J•épublicains socialistes cependant, quelques citoyens sontdéjà réunis
de Libourne, confondant. dans un même sous le drapeau .socialiste, la réunion a été
amour, ardent et sincère, la France, la fort belle et l'orateur très écouté, alon que,
République du peuple et le prolétariat um-. depuis quelques années, les réunions publi~
versel, ques dans cette localité, . était plutôt tumul

« Tiennent à 4tfrmer lahaineviolentequ'ils tueuses et les orateurs, simplement laiques,
nourrissent contre toute guerre de conquête, étaient hués et mis dans l'impossibilité de
continentale ou coloniale et contre ceux qui s'explique~ .
pourraient en être les prometteurs, · A Fumel, localité industrlellé, arriérée, te•

« Estiment néanmoins qu'il serit de leur nue sous le joug patronal, le propagandiste,
devoir strict de défendre le sol natal contre très écouté et vivement applaudi, a produit
toute guerre agressive que n aura1t pu empè- la meilleure impression; plusieurs nouvelles
cher u:ne loyale pro}Xlsition d'arbitrage-inter--- recrues iront augmenter l'effectif du groupe.
national, La journée du dimanche 20 octobre, a été

« Et invitent une fois de plus, tous les pro- particulièrement bien remplie et mouvemet
létaires manuels et intellectuels, du Labour- tée. Le matin, à Samnte-Lavrade, une causer1e
nais à contribuer dans la mesure de leurs intime a eu lieu avec quelques citoyens aux
moyens, à faire la seule vraie République, tendances sociallstes. La situation économi-

Nouvelles du Parti
AISNE 

Comité (étléral. - Le Comité fédéral s'csl
réuni à Laon, le dimanche 20 octobre, pom·
la remise, par Chobeaux, tic la caisse (édr'•
rale à BalleL, nommé trésorier au Congrès tic 
Marle.

Le r.omilt; s'occupe de diverses quesLions
adminisLratives et de l'altilude que devra
avoir le délégué de la Fédéralion a la réu
nion du Conseil nalional du i"' novembre.

Chobeaux, pour des molirs personnels cl
malgré l'insistance des membres du C. F.
pour qu'il conserve ses fonctions, donne sa
démission de secrétaire de la Fédération. 

A l'unanimilé, les membres du C. F. char
gent Ballet, qui conserve les Conclions de lri: 
sorier, de remplir celles de secrétaire, jus
qu'au prochain Congrès fédéral.

Toutes les communications concernant le
secrétariat el la trésorerie Jevronl, a l'an•· 
nir, ètre adressées à Ch. Ballet, à Essigny-
le-Petit. .

Poisson pouvant consacrer huit jours à la
propagande dans l'Aisne, le C. F. décide que
les commtmes suivantes seront visitées :
Charly, Nogent-l'Arlaud, Château-Thierrr.,
Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Vil
lers-Colterels, Soissons, Vailly, Braisne,
Saint-Gobert, Hirson et Saint-Michel.

Avant de se séparer, le Comilé fédéral, en
visageant la silualion du Parli,· rappelle que
la Fédération de l'Aisne, dans ses Congrès de
Ftesnoy et de Marle, a répudié les idées pré-
conisées par Hervé. . •

Le Comité félicite Jaurès pour sa cout·a
geuse attitude et met en garde les camaradès
contre les mnnœuvres de la bourgeoisie qui
cherche à discrédiler Jaurès, en le représen
tant comme un disciple d'Hervé.

ALLIER 
Montluçon. Samedi, 19 courant, a eu

lieu, à Montluçon, salle des Fêles de la
VilleGozet, sous la présidence- du citoyen
Paul Constans, unebrillante réunion publique
donnée par les camarades Duc-Quercy et Be
toulle et Thivrier, députés.
A l'ordre du jor : Les Congrès de Nancy

el de Stuttgart devanl le patriotisme bour
geois; l'expédition marocaine el les flibus
tiers coloniaux.

L'ordre du jour suivant a élê acclamé par
fa nombreuse assislance :

« Les citoyensde Montluçon, réunis lo1) oc
tobre, après avoir entendu les camarades
Betoulle, Duc-Quercy, Thivrier et Paul Cons
tans,·

Déclarent und fois do plus que le but du
Prolétariat organisé sur son terrain de la
lutle des classes esl la transrormalion écono~
mique qui metLra entre les mains des travail
leurs manuels et intellecluels la propriété
capitaliste;

quo qui leur est faite dans ce pas les obli;go 
à une prudence exccssirn; cependant on peut 
compter qu'un groupement nouveau se for 
muera bientôt. Lapres-midi a élé consacre à 
la conlradiclion que Renaudet a men·eillcu
sement opposée à deux députés Cbaumié,
du Lol-el-Garonne, el Bouyssou, des Landes,
se disant radicaux-socialistes, mais au fond
Ui-s conservateurs. A Castelmoron-sur-Lol,
l'un d'eux rendait compte de ses voles eL
l'autre exposait en partie le programme radi
cal. Sans peine, notre propagandiste les a 
noyés dans Jeursdéclaralions conlradicloires,
tanl sur la politique intérieure qu'extérieure
que sur les questions économiques et il a
forcé le déput.é Bouyssou a déclarer qu'il
n'approuverait pas le gouvernement s'il pous
sait plus au loin dans l'avenlure maro-
aine.. ...
Cette séance contradictoire s'est prolongée

au-delà de ce quiarait été prévu et la rèu
pion de Casseneuil, annoncéepour5h·eures du
soir n'a pu avoir lieu, Renaudel n'étant arrivé
dans cette localité, où il a promis de revenir
pour tenir sa ·promesse, qu'à 7 heures t/4.
Obligé de repartir pour Villeneuve-sur-Lot
où la réunion annoncée devait a,·oir lieu l 
8 heures t/2;11 n'a pu que serrer les mains
dès camarades en les assurant de lavive sme 
pathie du Parti. ·

Cette tournée s'est terminée par la réuion
de VilleneuTHUr•Lol qui a produiL un des
meilleul'S e.trels dana la région. ·
Très bonne tournée ; le propagandiste a 

été très bien reçu; très bien accueilli, très
écouté partout. La contradiction a été vigou
reusement et victorieueement repoowe.

EINE-Er-on@E 
Conreil fédéral. - Séance du 20 octobre

4901.- Présidence du camaradè Corneille,
délégué .de Villeneuve-Saint-Georges.

Groupes représentés : Argenteuil, Corbeil·
Essonnes, Ermont-Eaubonne, Etamt,es, Ga
gny, Isle-Adam, Livry, Maisons-La(ftte, Mas 
8y, Meudon, Montmorency, Neuilly-Plai
sance, Persan, Poissy, Le Raincy-Clichy
sous-Bois, Versallles-, Villeneuve-Saint-Geor,.
ges, Villeneuve-Triage, Villeneuve-le-Roi, Ju
isy, Limeil-Brévannes, Champagne, 8annols,
Houilles, Viry-Châtillon, Fontenay-le-Fleury,
Verrières-le-Buisson, Méry-sur Oise, Ablon•
sur-Seine.

Excusés : Chevreuse, Linas-Montlhéry,
Neuilly-sur-Marne, Valenton,Chaville, Saint 
Cloud, Saint-Cyr-l'Ecole, Sevran.

Correspondance : Lettres des groupes de
Sèvres e Pontoise, informant la C. A. de 
leur dissolution (renvoyées au C. E. P. pour.
procéder à la reconstitution de ces deux sec
tions); lettre écrite ati groupe deMontgeron.
non encore nrlhérent, et restée· sans répone 
(le c. E. P. esL chargé de faire le nécessaire);
lettre du groupe de Poissy, au sujet de la r 
dialion du citoyen lbels, on raison dei. des 
sins publiés dans l'Action; ap.P.el dela Cham
bte syndicale des ouvriers lithographes de
Tours (le C: F. décide la souscription d'un
bon-prêt de cinq francs).
Le c. F. adopte la proposition ren'1oyéf, àllx

groupes par la deuxième session du Conseil
fédéral et relative aux secrétaire et trésorier
fédéraux: .

Séance du C. N. du Ier novembre. - Lec. F. charge les délégués au C, N. d'insister 
pour que l'étude et l'élaboration du pro
gramme municipal soient poussées très·· acti 
vemenL, afin que le Parti soit en possession
de ce programme pour la fin . de l année au
plus Lard. . ...

Sur la question de la signature des ~lus, le
c. F. adopte à l'unanimité Ja motion sUi•. 
vante qui sera soumise au C, N.

« Chaque Cois qu'une fixation, ayant décid 
la publicaUond'un manifeste ou d'une décla 
ration, voudra faire flgu_rer au bas la signa 
ture de ses élus, le Comité fédéral ou la.Com-.
mission chargéé de la rédaction devra convo
quer à cet effet les élus adhérents à la Fédé
ration.
. « Ce!! déclaration ou manifeste ayant été
adoptée aprèsune commune .délibération, la 
Fédèration disposera pour leur publication,
de· la signature indiviauelle et collective de
lotl!l les élus ayanL été appelés le délibéra
tion, qu'ils aient ou non répondu à cette con 
vocation. » 

Sur les questions de la col\aboration dea 
élus aux journaux bourgeois, et de l'impres
sion des brochures du Parti, questions qui
émanent de l'initiative de la Fédération, le
C. F, maintenant ses précédentes décillons,passe l'ordre du Jour.

Le C. F. adopte ensuite les propositions de 
l'Aube (attribut international), et delaSône
et~Loire (groupes d'originaires). Il se pro 
nonce pour l'obligation, par les Fédérations,
de respecter la R. P., en mandatant leurs dé
légués aux Congrès du Parti.

· Après discussion des faits de Liévin et de
l'attitude des mebres du Parti ayant pris
part aux manifestations qui y ont eu lieu, le
c. N. s'-assocle pMnemenl à, la demande · de
contrôle formulée par les Fédértüons de 
l'Aube, de la Loire et de la Beine ris-i-vis 
des députés Basly, Goniaux et Lamendin et
du conseiller général Delesalle.

A l'unanimité, le C. F. décide en outre
d'introduire une demande de contrôle, . en 
vertu de l'article 61 du règlement du Parti, 
contre le citoyen Delesalle, directeur du
Réveil du Nord. . 
· L'inscription à l'ordre du jour du C. N. de
la question de l'enseignement primaire, qui
n'a pu être dJllcutêè au Congrès de Nhcy,
sera do nou•eau demandée i la c. A. P.

·Le c. F. adopte une proposition d'Argen
teuil tendant i ce que les circulaires-muni
restes du Par11 aoiènl tirées à un nombre
d'exemplaires beaucoup plus élevé, pour ·en
assurer une distribution sérieuse.

Est également adopté, pour être soumis au
C. N,, un vœu formulé pal' les secllons de
Persan etlsle--Adam;-demandanL aux h\dlc• 
teurs dù Prolétaire de supprimer de leur
manchette le mot «possibiliste » qui l'appelle
fâcheusement les anciennes divisions du 
Parli.

VIENNE 
Comité fédéral. - Dans sa réunion du di

manche 20 octobre, à Châtellerault, !!()Us la
présidence de Bergeon, le Comité a décidé de
délivrer la carte au prir de 30 centimes.et
les timbres au prix de 16 centimes.

Des félicitations et'remerciemenls oni été
adressés. au camarade Ridenu, ancien tréso
rier fédéral avec le regret qu'il se soit
trouvé dans l'impossibilité de continuer ses
fonctions.

Le compte rendu des Congrès de Nangy.et
de Stuttgart, présenté par lesecrétilea&sr 
gel, a été approuvé.

· Une étude a été faite de l'ordre du jour du
prochain Conseil national.

En ce qui concerne la signature de~ élus, 
le Congeil décide que celle des députés n'ap 
parliendra qu'au Conseil national, celles des
conseillers généraux, d'arrondissement et



municip:mx au Conseil fédéral de leur Fédé
ration.

Mandat est donné sur les autres questions
aux délégués-de la Vienne : George!, litulaire,
et A. Thomas, suppléant.

Le Comité a décidé la créa tion d'un jour
nal départemental, publié sous le contrôle de
la Fédération. Mill e bons à un franc seront
émis pour assurer cette publication.

Georgel, au nom de l'arrondissement de
Poitiers, déclare prendre 500 bons, dont le
placement immédiat est assuré.

VOSCES 
Création d'un delégué permanent. -- Le Co

mité de la Fédération socialiste vosgienne
s'est réuni dimanche dernier à Epinal.

La création d'un permanent ayant été re
connue indispensable au développement de
la Fédération, le citoyen Piton a été élu dé
légué permanent. Il sera chargé de l'organi
sation de la propagande dans le département
et de la rédaction de l'organe fédéral, l'Ou 
vrier vosgien. 

Grâce à cette mesure, les camarades des
Vosgès espèrent faire de leur Fédération une
des plus puissantes organisations du Parti.

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs 
sur le réseau P.-L.-M. 

Toutes les gares du réseau P.-L.-M. délivrent,
toute l'année, des carnets individuels ou de fa 
mille pour effectuer en i, 2 et 3 classe, des
voyages circulaires à itinéraire tracé par les
voyagem·s eux-mêmes, avec parcours totaux d'au
moins 300 kilomètres.

Les prix de ces carnets comportent des réduc
tions très importantes qui peuvent atteindre,
pour les carnets de famille, 50 0/0 du tarif géné
ral. 

La validité de ces carnets est de 30 jours jus
qu'à 1.500 kilomètres, 4 jours de 1.501 à 3.000
kilomètres, 60 jours pour plus de 3.000 kilo
mètres.

Cette durée peut être prolongée deux fois de
moitié, moyennant le paiement, pour chaque pro-

longation, d'un supplément égal 10 0/0 du prix
du carnet.

Arrèts facultatifs à toutes les gares situées sur
lïtinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de
famille, il suffit de tracer sur une carte, qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares du
P.-L.-M, les bureaux de ville et les agences de
voyages, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette
carte cinq jours avant le départ à la gare où le
voyage doit être commencé, en joignant à cet
envoi nne consignation de 10 francs.

Le délai de demande est réduit à deux jours
(dimanches et fêtes non compris) pour certaines
grandes gares.

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 :
4· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe,

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

mois:
1· classe, 82fr.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. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 matm.

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

et de 2 classe à couloir, avec W.-C. et toi
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures à coulonr
des trois classes, avec W.-C. et toilette. La voi
ture de 1 .. 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 <ie
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
i franc par csuchette.

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

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'ètre réC'dité est désormais à la
disposition des groupes du Parti Socialiste.
C'est une élégante brochure que Lous nos 1ili
lilants doivent avoir en poche, cari! est inad
missible qu'on ne connaisse pas le règlement
de son Parti. On peul se procurer celte bro
chure, en envoyant par poste, un timbre de
15 centimes, on la recevra franco par retour
du courrier. Prise tians nos bureaux, cette
brochure ne coùle que iO centimes.

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

L'insigne du Parti 

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. 

NE BILITIQUE DEDICATI SCIALISTE 

Toutes les Brochures du: Parti
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 IÉTRANGER : 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
A la demande d'un très grand nombre de 1 

Camarades, et conformément aux instructions
du Conseil National, la Commission Adminis- CHANSONS SOCIALISTES 
trative Permanente a fait préparer et met en A 2fr.5O le cent (franco). 
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.

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE

Le cênt: 5 fr.; - franco : 5 fr. 60 

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Droit à la Paresse
Par Paul LAFARGUE

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE.

rttRANS D PAR1 
Ain : secrét., GRAsz, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, Ch. BALLET, à Essigny-le

Petit. 
Algine : secrétaire, R. LACOMBE, rue de Suez,

43, Alger.
Allier : secrétaire, MoNTUSÈS, rue de Valmy,

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

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

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

Moulin, Charleville. ·
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube : secrétaire, H. COROERON, 20, rue Cham

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

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

zes, Decazeville.
Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, 11,

rue Saint-Pierre, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, 1, rue

Mazagran, Nantes.

Cantal: 
Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,

près Angoulême.
Charente-Inférieure : secrétaire, ROUI, 48, rue

de !'Arsenal, Rochefort.
Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour

bounoux, Bourges.
Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA, avenue de

la Gare, Tulle.
Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

Montchapet, Dijon.
Creuse: secrétaire, Léonard JABIN, aux Cous

sières près de Guéret.
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

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

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NDI, place

des Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, G. IAUCK, Eclu

zelles.
Gard : secrétaire, L. ABADIE, Maison du

Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes
Garonne (Haute-) : secrétaire, B. DESBALS, 2,

rue Saint-Dommique, Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue

Monge, Fleurance (Gers).

Gironde : secrétaires, DONDICOL, 13, rue d'Al
champs, Bordeaux; DRÉAN-CIIAPEL, 13, rue
Cruchinel, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BouRGAREL, Cayenne.
Hérault: secrétaire, SAUVAN, 3 rue Roudil,

Montpellier.
ndre : secrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée,

Issoudun.
Indre-et-Loire : secrétaire, CAMIN, 7, rue des

Docks, Tours.
sère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard

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

Poyat, Saint-Claude.
Landes : secrétaire, RicAnD, 36, rue Bate

lière, Mont-de-Marsan.
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

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

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétail'e, DINARD, 4, rue de la

Fauconnerie, Orléans.
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LoRRIS, 1, fau

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

mont, Figeac.
Lot-et-Garonne: secrétaire, Frnux, 47, boule

vard Scaliger, Agon.
Lozère : secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue I Saône-et-Loire : secrétaire, G. BRAS, à Saint-
du Petit-Mail, Saumur. Sernin-du-Bois, par Le Creusot.

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier, Sarthe : secrétaire, O. HEUZÉ, 2, rue du 
Reims. Greffier, Le Mans.

Marne ( Haute-) : secrétaire, GARONNAT, 79, Savoie ( Deux) : secrétaire, COISSARD, che 
rue Jeanne-d'Arc, Chaumont. min de la Prairie, Annecy.

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu- Sene : secrétaure, J.-B. LAVAUD, 45, rue de
blique, Fort-de-France. Saintonge. , .,

Meurthe-et-Moselle · secrétaire. LÉCEVIN 69, Sene-Infereure : secretaure, ENox, 1, rue de
rue des Jardiniers, Nancy.' • ' l'observatoire, Bihorel, près Rouen.

Meuse : Secrétaire, A. VISOT, 35, rue de Stras- Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100,
bourg, Ligny-en-Barrois. Grande-Rue, Montereau.

Nièvre : secrétaire, DARIAUX, 17, rue du Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry.
Commerce, Nevers. Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar- Lens, près Niort.
ras, Lille. Somme: secrétaire, René GUÉRIN,2, rue Vion,

Normandie (Basse-) : secrétaire, II. VERGER, Amiens.
31, rive gauche du Canal, Caen. Tarn : secrétaire, J. Rocm~ av. de la Gare

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil. Carmaux. ' '
Pas-de-Calais : secrétaire, SALEMBIER, 1, bou- Var : secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson,

levard de l'Egalité, Calais. Draguignan.
Puy-de-Dôme: secrétail'e, L. PARASSOLS, 38, Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon.

place de Jaude, Clermont-Ferrand. Vendée : secrétaire, L. TmzoN, rue Marceau,
Pyrénées(Basses-):secrétaire, J.-B.CAZANAVE, LeS Sables-d'Olonne.

à Salies-de-Béarn. Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des
Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, Quatre-Roues, Poitiers.

6, rue des Augustins, Perpignan. Vienne (Haute) : secrétaire, A. PRESSEMANE,
Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges.

avenue du Lycée, Belfort. Vosges : secrétaire, A. PITON I rue Saint-
Rhône: secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé- Michel, Epinal. y

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

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

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

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

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouv,·ière, 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.
Les Deua Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évoluton, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d' Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
I' Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Ea:ploitation-agricole et le Socialisme, par Com

père-Morel.
Le Socialisme aua champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouv,•ière 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.
Cc qu'est le Socialisme, par E. Poisson.

Questions 8oolales de N.-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 15 contimes (20 cent. franco). 
Le Clomaqe, par Ed. V'aillant.
La Méthode historique de Kart Mar, par Laforgue.
La Religion dit 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.
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'llistoire, conférence Jaurès-Lafargue.

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.

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 Ileims, compte rendu.
Onze ans d'llistoire 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. Deslinière-s.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
lllanuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts amél'icams, par P. Lafargue.
.} lg Sollggtiyism@, Da F}, Vandervelde,

La Vie de Jésus, par Renan.
Le Congrès Jntemationalde Paris (1900), compte

rendu.
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 Lanzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaefflo.
Le mdicalisne anglais, par I' Fagnot.
Ia Question de l'Héritaye, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. TchernofT.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Greve générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les lletraitcs ouvrières, par Georges Frévilll'.l.
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 Polivanoff.
Les los ouvrières, par Paul Lou1s.
En l'an 2000, par llellamy.
Discussion sur l'unifi-cation du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnail'es, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rondu.
Le Chômage, par F. Bagnot.
Les Jliouvelles de nulle part, par W. Morris.
Jobert.Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht
Les Congl'ès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-1. Clément.
Origine de l'Iomme, par Haeckel.
La /Jclgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
l/istoil'e <le la Commune, par Georges Bourgin.

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en 1789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
IIistore de France, par Hervé. Port, 25 cent.
Cabet, par 1. 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 Lucher. Port, ) cent.
Le Congrès de Linoges. Port, 20 centimes.

A2f. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question a;rail'e. en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale_ouvrière ct socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

Volumes à 3 fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 fr. 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, par P. et V . Margueritte.
l'ossession communale du sol, Tchernichewsky.
La l'hilosopltie de l'Jlistoire, 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 i\Iarx.
Religion, 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 cvique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destréo-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Piene 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.
Jlistoi1·e du Socialisme français, par Paul Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
l/istoire du lUouvement syndical en France, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Arméc d'une Démocratie, par G. Moch.
L<t Jllélde sociale, par Georges Clemenceau.
La Ieprésentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marisme, par Kar1 Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Desce11clancc de l'llomme, par Darwin.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socalistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Marz, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Jlisto.re, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste tenu salle Japy. 

~:±.%" #2.%%.%.
La contre-révolution russe, par SéménoT.
llistoire des JJourses du Travail, par Pelloutier.
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier.
ugements du Président Magnaud.- Le Droit des

Travailleurs.
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre LavrofT.
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet. 
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

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

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

A 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 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'Ouvrier devant 'Etat, par Paul Louis.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 »
La Législative, - - • . . . 7 50
La Convention, t, I, -- -- . . . . 10 »
J.a Convention, t. II, - - . . . . 12 50
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani.............. 3 • 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• w 

AIS IPORTANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. IS PORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Ma.nt la SBULP. MAISON appartenant au Parti et qut consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir exclusivement. 

I.a LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1otnit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour los Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moJns 10 francs et de 20 4 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE.


