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Polie nile 
La psychologie, dit le dictionnaire, c'est

la partie de la philosophie qui traite de
l'âme humaine ; elle a pour objet la con
naissance de l'âme considérée dans ses
divers états et dans ses opérations.

Mais ce n'est pas de l'âme humaine,
c'est de la conscience ouvrière sous sa tri
ple manifestation organique, politique,
coopérative et syndicale, que nous allons
traiter dans cet article de psychologie so
ciale.

Or, la psychologie_ ouvrière que nous
voulons faire, cette étude de la conscien
ce ouvrière à laquelle nous voulons nous
livrer, procède de la théorie de l'action
des milieux, c'est-à-dire de l'évolution
des ouvriers, par exemple, dans l'organi
sation sur le double terrain politique et
économique, en un mot du transformisme
social.

Le transformisme social, tel que nous le
concevons, n'est pas cette théorie de la
lutte pour la vie ou concurrence vitale
telle que Darwin la concevait, ce n'est
pas la théorie de la bataille de tous con
tre tous, dont les vainqueurs, ceux qui
remportent l'avantage, sont les mieux ar
més, les mieux adaptés, les plus forts, su
bissant ainsi, par la loi impitoyable de la
destruction des plus faibles, ce que Dar
win appelait la sélection naturelle des in
dividus et des espèces.

Nous concevons, dans l'intérêt même de
l'espèce humaine, de l'humanité, pour sa
conservation et pour son libre développe
ment physique et moral, affectif et social,
une évolution des ouvriers, une associa
tion de tous les exploités pour l'améliora
tion matérielle et morale de leur exis
tence actuelle et pour leur affranchisse
ment de toutes les servitudes et de toutes
les misères.

On sait à présent que la sélection natu
relle est impuissante à créer la variation
des individus et des espèces et c'est tout
au plus si elle peut conserver cette
variation quand elle est nettement ac
quise.

Avec Buffon, nous croyons à l'influence
et à l'action desmilieux sur les individus
et avec Lamarck, considérant que l'or
gane ne fait point la fonction mais bien
la fonction qui fait l'organe, nous croyons
à ces deux lois fondamentales qui en ré
sultent, des effets de l'usage des organes
ou de leur désuétude et de l'hérédité des
caractères acquis.

En réalité, la vie ne peut être engen
drée que par la vie.

Dans la société actuelle, précisément
parce que, suivant le vieil_adage : Qui a
terre a guerre, la bataille pour la vie se
livre quotidiennement entre les indivi
dus, entre les familles, entre les classes,
entre les nations, entre les races. C'est le
chacun pour soi, la possession person
nelle des moyens de production et d'é
change, la concurrence entre les hom
mes, l'exploitation de l'homme par l'hom
me, qui fait que la guerre est· dans toutes
les manifestations de la vie sociale.

ais, contrairement à ce qu'afllrme Dar
win dans sa théorie de l'origine des espè
ces, la sélection que produit la lutte pour
la subsistance entre les hommes, ce n'est
pas le triage des meilleurs, la séparation
du bon grain, de l'ivraie, la disparition
des faibles au profit des mieux adaptés et
des plus vigoureux. C'est la disparition de
l'humanité elle-même, r.'est la destruction
des plus laborieux, des mieux faits, dès
mieux organisés, au profit d'une classe
qui s'élimine elle-même, en vertu de la
concurrence mortelle qu'elle fait entre ses
membres, au profit de privilégiés, gouver
nants titrés et gros capitalistes qui ne doi
vent leur situation qu'au hasard de la
lutte et que l'existence dorée qu'ils mè
nent atrophie moralement ou phyisique
ment.

Or, la classe qui produit tout et qui ne
profite de rien est condamnée à la dégé
nérescence et à la disparition finale; c'est
la conséquence forcée de la sélection éco
nomique et sociale qui s'opère entre les
riches et les pauvres.

On peut donc dire que la dégénéres

cence jusqu'à la mort inclusivement de la l lité des conditions d'existence, la patrie
classe nombreuse qui fait vivre .la société universalisée, faisant de tous les hommes
par son travail, ce serait là fin de l'huma- des frères libres dans le bonheur com
nité.

Mais l'humanité veut vivre, la classe
ouvrière veut vivre; elle veut être plus
heureuse et plus libre, et c'est l'idéal col
lectiviste qui la rappelle à la vie en l'ap
pelant au bonùeur.

'fout de suite, les prolétaires qui ne
peuvent rester indifférents à ce triste
spectacle de l'exploitation des pauvres
par les riches, à toutes les misères, les
servitudes et les guerres qui affligentl'hu
manité, ont applaudi aux théories socia
listes et ont suivi les conseils d'organisa
tion et de lutte des rénovateurs et des so
ciologues.

C'est qu'après des siècles d'études, l'u
topie sociale devenait la science socia
liste; derrière les chevaux-vapeur qui
faisaient mouvoir de puissantes machi
nes, révolutionnant l'industrie et les tra
vaux des champs, transformant tous les
moyens de production et d'échange en
instruments de torture ouvrière au profit
d'une nouvelle féodalité, celle de .l'ar
gent, se levaient des armées ouvrières,
agglomérées dans les grands centres.

Le divorce que cette transformation
· économique de la concentration des capi
taux et des progrès du mécanisme, à va
peur aujourd'hui et à électricité demain,
a produit entre le capital et le travail, est
la cause initiale de tous les conflits, de
toutes les grèves qui éclatent dans le
monde du travail.

On a beau maudire les grèves, désirer
que patrons et ouvriers s'entendent pour
éviter ces conflits, la guerre est devenue
fatale entre cèux qui possèdent les ri
chesses sociales et ceux qui, les plus
nombreux et les créateurs de ces riches
ses, ne possèdent cependant rien.

Alors s'aflirme de plus en plus comme
une loi de la nécessité le basoin d'asso
ciation, de cette association qui assurera,
à ceux qui la pratiqueront, dans la lutte
pour la vie, la victoire certaine et d'au
tant plus facile qu'ils auront à combattre
des ennemis inorganisés ou trop faible
ment associés.

Le prolétariat qui est, en ce xx" siècle,
la classe la plus nombreuse et la seule
qui peut affranchir l'humanité, celle qui
peut faire, sur les ruines du vieux monde,
l'Europe nouvelle, le monde nouveau,
doit donc s'organiser et, qui mieux est,
s'organiser sur le terrain de la lutte de
classe.

Mais quelle est sa mentalité, son âme,
sa conscience? L'étude psychologique des
masses ouvrières dans les luttes pour
améliorer leurs conditions d'existencepo
litique et sociale, pour s'émanciper même
du salariat, ce régime d'esclavage ag
gravé, nous le montre.

Les prolétaires les plus conscients du
but atteindre, ce sont ceux qui sont or
ganisés à la fois sur le terrain politique
en parti de classe pour la conquête du
pouvoir politique et l'expropriation de la
classe capitaliste, pour la libération hu
maine par la socialisation des moyens de
production et d'échange, et sur le terrain
économique dans les syndicats et·les coo
pératives pour améliorer les conditions de
vie ·et · de lutte du prolétariat. Ceux-là
font de l'anticléricalisme et de l'antimili
tarisme en socialistes qui n'oublient ja
mais que tous les efforts de l'Internatio
nale ouvrière doivent porter surtout sur
la transformation du régime odieux du
capitalisme en régime collectiviste ou
communiste.

En France, la classe ouvrière est de
vingt ans en retard sur le prolétariat
d'outre-Rhin, et cela s'explique par la dé
faite de la Commune, par la crise de sur
patriotisme qui s'empara de la France
après l'invasion de 1870 et qui devait@ons
tituer la conscience populaire pendant
vingt et des années et par les illusions
considérables que la République a fait
de plus en plus naitre dans lesprofon
deurs de la nation : pourtant, elle ne tar
dera guère à se ressaisir et à regagner le
terrain perdu.

La vraie conscience que le prolétariat
doit acquérir, c'est la conscience socia
liste et internationaliste; il doit vouloir
sa société à lui, avec la propriété com
mune, la famille reconstituée par léga

mun.
Et les trois formes d'organisation qui

sollicitent son action et qui permettront
d'employer toute sa force d'évolution et
de révolution dans sa grande bataille pour
la. vie, la libération et le bonheur, ce sont
les associations politiques, syndicales et
coopératives se développant sur le ter
rain de la lutte de classe.

L'organisation engendre l'action, com
me la vie engendre la vie.

· Henri GHEsQUIiIE.

ction Socialiste 
ET 

cfion Syndicale 
Quoi qu'en dise notre camarade Poisson, la

résolution du dernier Congrès international
relative aux rapports. à établir entre l'action
syndicale et l'action politique des travailleurs
satisfait entièrement la minorité de Nancy et
de Limoges.

Ella preuve, c'est que nous l'avons votée
ce que ne peuvent point dire ceux-là mème
qui ont entrepris la lourde tâche de démon
trer combien cette résolution est conforme à
leurs désirs.

Du reste, comment s'exprimait la minorité
française à Nancy :

« Considérant, d'autre part, que c'est la
mème classe qui, pour l'amélioration de ses
conditions de travail et de vie et pour son
affranchissement intégral, est appelée à s'or
ganiser et à agir sur le terrain corporatif et
sur le terrain politique et que ces deux mo
des d'organisation et d'action, pour distincts
qu'ils doivent rester, ne sauraient s'ignorer
et se contrecarrer sans diviser mortellement
le prolétariat lui-mème;

« Le Congrès décide qu'il y a lieu de pour 
voir à ce que, selon les circonstances, l'açtion 
syndicale et l'action politique des travailleurs 
puissent se concerter et se combiner ationa 
lement et internationalement. »

Et que décidait ensuite l'Internationale
socialiste à Stuttgart :

« Chacune des deux organisations a son do
maine déterminé par.sa nature et dans lequel
elle doit régler son action d'une façon abso
lument indépendante. Mais il y a un· domaine
toujours grandissant de la lutte de classe
prolétarienne, dans lequel on ne peut obtenir
d'avantages que par l'accord et la coopéra
tion du Parti et des syndicats;

« Par conséquent, la lulle prolétarienne
sera d'autant mieux engagée et d'autant plus
fructueuse que les relations entre le syndi
cat et le Parti seront plus étroites, sans com
promettre la nécessaire unité du mouvement
syndical;

« Le Congrès déclare qu'il est dans l'inté 
rét de la classe ouvrière, que, dans tous les 
pays, des relations étroites soient créées entre 
les syndicats et le Parti, et rendues perma 
entes. » 

Véritablement, quand on a confronté les
deux textes, il me semble un peu osé de pré
tendre que la résolution de Stuttgart ne nous
a pas donné satisfaction !

Oh ! je sais ce qu'à l'avance Poisson va me
répliquer.

« J'affirme, à nouveau, que Stuttgart place
comme Nancy, sur le mème terrain d'égalité,
la lutte syndicale et la lutte politique et que
cela n'a jamais été la conception de la mino
rité de Nancy et de Limoges. »

Et pour preuve, notre camarade cite quel
ques extraits d'un article que j'ai publié dans
le Travailleur de l'Oise du 19 octobre der
nier, et dont on retrouve justement les pas
sages essentiels dans un article, intitulé :
« Les Paysans et le néo-anarchisme », paru
côte à côte de, l'article de Poisson, dans le
dernier numéro du Socialiste, extraits qu'il
me met en face du premier alinéa de la ré
solution de Stuttgart, et dont il signale toute
la différence.

Poisson se trompe étrangement s'il croit
voir quelque chose de contraire à notre con
ception dans le débat de la résolution de
Stuttgart.

Oui, tous, nous sommes de cet avis que,
pour affranchir le prolétariat des liens du ser 
vage intellectuel, politique et économique, la 
lutte polilique et économique sont également 
nécessaires. 

Tous, nous convenons que le Parti soca 
liste et les syndicats ont une besogne égale 

ment importante à accomplir dans la lutte 
d'émancipation prolétarienne. 

Jamais nous n'avons dit le contraire, et
l'histoire socialiste est là pour prouver qu'en
tout temps nous h1mes de cet avis.

Mais il ne faudrait pas pour cela, parce
que l'action politique et l'action syndicape
sont également importantes et nécessaires,
laisser croire au prolétariat qu'elles se t•a
lent; oublier de lui dire que le socialisme
seul peut affranchir pleinement tous ceux qui
souffrent de l'exploitation capitaliste, et ne
point songer à lui démontrer que le socia
lisme domine, et de bien haut, le problème
corporatif.

Ce sont là des vérités qu'il est utile de rap
peler et que tout socialiste ne devrait jamais
oublier.

C'est du reste dans cet esprit que la réso
lution du Congrès de Stuttgart fut rédigée,
votée et que nous voulons la faire appli
quer.

Que notre camarade Poisson consente à la
relire attentivement, non pas en partie, mais
tout entière, et il constatera facilement que
si le socialisme international qualifie l'action
économique et politique de la classe ouvrière
de besogne également importante, il ne se
lasse pas de répéter sachant combien il y
en 3 chez nous qui ont besoin de l'entendre
- que l'action syndicale ne sera efficace
qu'autant qu'elle s'imprégnera et s'inspirera
de l'idéal socialiste.

Et, comme nous n'avons pas l'habitude de
considérer les résolutions des Congrès inter
nationaux comme des voeux platoniques émis
pour la galerie, nous ne nous lasserons pas
de demander leur application, aussi bien en
France que partout ailleurs, ne nous tour
mentant pas plus des colères anarchistes que
des rages bourgeoises.

COMPÈRE-MOREL.

Part t Stival 
J'ai exposé au Congrès de la Seine et

par deux lettres à l'Humanité tant les né
gociations de la majorité française avec
le rapporteur et le bureau, que ce qui
s'était passé au Congrès international à 
propos de la question des rapports entre
le parti et les syndicats. J'ai expliqué
comment, en réalité, la déclaration de
la majorité française, avait eu pour objet
et pour effet, de marquer non l'opposition
mais la différenciation entre la situation
française et celle des autres pays expri
mée par la résolution de la Commission,
et, par conséquent, de laisser pour la

·poursuite du but commun de corrélation
intime de l'effort syndical et de l'effort
socialiste la liberté à la France de suivre
la voie de son évolution spéciale tracée
par les résolutions des Congrès de Limo
ges, Nancy et Amiens.

C'étaient les dernières paroles que je
prononçais au Congrès de Stuttgart a 
nom de la majorité de la délégation fran
çaise, en explication de la déclaration
arrêtée par nous et quo devait ensuite
pour son insertion au procès-verbal, dans
la forme prescrite par le rapporteur, lire
et sans aucune protestation, le citoyen
Sembat.

C'est faute à la traduction allemande
qui n'a pas donné cette partie de ce que
j'ai dit non plus que mon affirmation que
nous ne demandions aucun vote, que nous
voulions seulement faire notre déclara
tion et réserver riotre liberté de marcher
au but proposé dans la voie de notre évo
lution particulière, que le citoyen Beer a
cru devoir parler d'une attaque contre
lui et d'une erreur de ma part.

Mais cette rectification, toute secondaire
faite, le compte-rendu ci-dessous du Con
grès qui vient de paraître en Allemagne
est la démonstration évidente, à mon avis,
de la vérité, de la thèse que je soutenais
avec la majorité de la délégation fran
çaise : de la non opposition des résolu
tions de Stuttgart et de Nancy et de la
faculté, du devoir pour nous,d'observer et
appliquer les décisions de nos Congrès
nationaux tant qu'un Congrès national
ne les aura pas modifiées.

Beer (Vienne), rapporteur. - Il est néces
saire que cette question soit posée claire
ment dans un Congrès international, parce
que souvent il y a, dans les divers pays des
malentendus qui paralysent ou arrêtent le
mouvement ouvrier.

Autant est nécessaire l'affirmation de l'au

tonomie du mouvement syndical, autant il est
nécessaire et évident qu'il doit ètre affirmé
que : syndicats et Parti ont réciproquement
à se compléter. Car seuls ces syndicats feront
réellement un travail utile au service d
Prolétariat, qui se tiennent sur le terrain de
la lutte de classe et qui se proposent que la
socialisation de la société s'effectue. (Bravo!)

Le mouvement syndical qui se contenterai
d'apporter aux travailleurs un plus gros mor
ceau de pain et qui verrait son but fina
dans le combat pour une élévation· de sa
laire et une diminution de durée de travail, 
à mon avis, ne remplirait pas son rôle dans
la lutte pour l'émancipation prolétaire.
(Bravo!).

Les adhérents aux syndicats doivent être
pleins de conscience de la nécessité de la
lutte de classe : il faut en faire des socialis
tes. Je ne trouve pas de contradiction entre
un tel mouvement syndical et le Parti. En ce
sens, la lutte syndicale est aussi une lutte.de
classe.

Le syndicat ne doit pas se contenterd'ame
ner pour les travailleurs un allègement des
chaines du capitalisme, mais il doit préparer
le travaHleur à cette lutte plus grande et plus
importante dans laquelle il arrachera·défini
tivement et brisera ces chaines. Malheureu
sement, il y a aussi des syndicats· qui n'on
pas· admis ce rôle. Je crois que l'entente entre
syndicats et Parti s'obtiendrait par cela au
mieux si, comme chez nous, en Autriche, en
traient en activité les membres du Parti au
service du mouvement syndical, et les syndi 
qués 'au service du Parti.Nous avons toujours
et sans aucun malentendu, travaillé en paix
ensemble, reliés par une forte.. union person

·elle. Des hommes de confiance des syndicats
siègent au Conseil du Parti et réciproque
ment.

De là ce contact si nécessaire qui prévien
les malentendus et évite les discussions inu
tiles. Mais s'il y a nécessité à quelque discus
sion sur des difficultés locales entre syndi
cats et Parti, elle doit ètre animée d'un es
prit de fraternité el de solidarité. Des atta
ques personnelles rendent les personnes
étrangères les unes aux autres ct par là auss'
les différentes tendances. (Applaudissements)

Je veux citer un seul exemple : à propos
des débats du Congrès syndical de Cologne
sur la grève générale, une camarade du Part 
écrivait:

« En fait, le foud fondamental de tout le
débat sur la grève générale ne résonnait pas
l'expérience mais l'étroitesse d'esprit, Il n'y
a certainement eu aucun Congrès des syndi
cats allemands où cette étroitesse se soi
aussi fortement manifestée qu'à Cologne .... > 

A l'encontre de ce dire, je me contente de
constater que le Congrès de la démocratie
socialiste allemande à Mannheim déclara -
c'est le sens- qu'il n'y avait aucune diffé
rence entre les résolutions de Cologne et cel
les d'léna. Il est donc inutile de juger si pré
cipitamment comme en ce cas. J'exprime
l'espoir qu'à l'avenir, de telles assertions ne
se produiront pas.

Dans la Commission, heureusement, une
entière unanimité a été obtenue.

A l'exception d'in groupe américain qui a
présenté sa résolution propre, presque toutes
les nations ont, d.ans la C6mmission, adhéré
à la résolution qui vous est présentée et qui

· était proposée par l'Allemagne, l'Autriche, la
Suède, la Bohème, le Danemark, la Belgique
et la Hongrie. La majorité de la délégation
française déclara que, par des raisons pure
ment tactiques, elle n'était pas en état de
réaliser sur la champ, dans son pays la réso
lution, par crainte qu'il n'en résulte une divi
sion da mouvement syndical.

Je vous prie d'accepter, avec l'unanimité
la plus grande possible, la résolution de la
majorité (de la Commission). La résolütion
de la minorité (groupe américain), ne se dis
lingue pas par la clarté. Si les camarades
américains ne retirent pas leur résolution au
dernier moment, le Congrès doit la rejeter.

En outre, avaient été présentées deux réso
lutions françaises, l'une de la majorité, l'au
trc de la minorité. Nous n'avons pu, non plus,
accepter ces résolutions, quoique nous eus
sions pu être d'aécord avec l'une d'elles,
parce que nous craignions que, par là. au
raient pu se produire des rivalités dans le
mouvement syndical français. Dans la résolu
tion française qui n'était pas acceptable, il
est parlé du « moyen de lutte syndical de la
grève générale ». 

Quoique, comme je le crois, le Congrès
d'Amsterdam ait fait pleine lumière sur ce
moyen de lutte, je voudrais déclarer de nou
veau que nous ne tenons pas du tout la grève
générale pour un moyen de lutte incondi
tionné, mais pour un moyen de lutte qui
n'est employable que dans de .très extraordi-•
naires circonstances. Pour l'accomplissemenl
d'un veu de la très grande majorité de la
Commission, j'adresse aux camarades fran 
ais l'amicale prière, d'accroitre leurs efforts
pour produire en France un puissant mouve
ment syndical qui se libère des mots pour



fournir à l'avantage des travailleurs un tra
vail positif el pratique. (Bravo 1). 

La mjorté française ma confié une dé
claration dom elle me demandait de me
charger au ou de la Commission ..J"<'.•Lais,
jusqu'à hier soir, d'accord arec celte décla
ration. Voici on texte :

« La majorité de la délégation fran<;aise
prend acte que dans la France,l'évolutiondes
rapports entre les organhsalions syndicale et
politique de lit classe ouvrière a suivi un
cours dilfêrenl el que l'indépendance réci
proque el l'autonomie du Parti socialiste el de
la C. G. T. soul présentement une condition
nécessaire de leur développement et de leur
action el de la possibilité ultérieure d'un·
rapprochement spontané. »

Ce matin, la délégation i'rançaisc m'a alors
déclaré qu'elle lnsisle pour que le mot « ge
genwerlig » « présentement », soit rayé. Par
là, le sens de la déclaration se trouve changé
en son contraire. (if' assentiment).Je ne suis
plus par là en état de la rocommander à vo
tre acceptation. (Très vrai !). 

Après que la Commission, dans.une longue
délibération en quatre séances, a discuté.,les
questions et établi la résolution proposée
dans tous ses détails avec soin, un long dé
bat àu Congrès sur celle question ne pa
rait paR nécessaire. Notre résolution dit ce
qu'il y à dire sur la question. Je vous
prie pour une acceptation aussi unanime que
possible. (Applaudissements).

Avec toute force expressivo (Nachdruck), je
voudrais cependant déclarer ce qui suit et
établir: quelque grand désir que nous ayions
et devions avoir que les rapports entre le
Parti et les syndicats, entre les syndicats et
le Paati, soient les plus intimes, autant est
grand notre dèsir que l'établissement de ces
rapports ne puisse ètre utilisé à porter une
division (Spaltung), dans le mouvement syn
dical. (Très juste I Très bien !). Ceux qui ap
partiennent à une branche d'industrie appar
tiennent à un syndicat. Les organisations à
part sont nuisibles. Il faut favoriser les efforts
pour l'unité et pour la centralisation du mou
vement syndical. La première condition de
lutte des syndicats est leur unité. (Vifs ap
plaudissemer..ts). La première condition du
succès des syndicats est la force des syndi
cals. (Très vrai!) et plus le Parti s'efforce
d'éviter les malentendus, plus il rend un
grand service aux syndicats et par là au pro
létariat militant. (Applaudissements vifs el
prolongés).

... Vaillant (I<'rance) ; La motion de la mta
jorité française exprime la résolution du
dernier Congrès français à Nancy. Nous
avions l'intention de proposer celte résolu
tion à l'acceptation du Congrès.international,
mais y avons renoncé. ne voulant pas impo
ser à d'autres pays les règles de notre évolu
tioI:t toute particulière. Nous nous bornons
done à vous demander de recevoir de nous
une déclaration. Nous voulons simplement
dire que les rapports du Parti et des syndi
0ats en f'rance sont autres que ceux d'autres
pays, et qu'on ne peut plier celle évolution
particulière-sous des règles générales; mais
qu'il la faut se laisser poursuivre dans l'at
tente certaine de l'union mais non pour la
forcer dans le présent.

Le rapporteur a voulu ajouter un mol à 
notre déclaration. Si nous repoussons l'addi
Lion du nol « présentenent», c'est parce que
nous le tenons pour supel'tlu. Nous consta
tons simplement un fait, c'esl donc un tait
présent. Si l'on dit qu'il pleut, on n'ajoute
pas a présentement ». 

D'ailleurs, notre section présente siuple
tnenl une déclaratlon el n'a pas, à cet effet,
besoin de la collaboration du rapporteur. La
déclaration no contient que des fails et le
Congrès aussi n'y peut rien ajouter ou re•
trancher. La majorité des délégués français
veut empècher <tU'une déclsiort internationale
intervienne pout les troubler dans les rap•
ports particuliers qui se sont développés en
France. Autrefois, quand la démocratie so
cialiste française était divisée, chaque frac
tion cherchait à enrôler les syndicats. Par li,
les divisions étaient portées dans les syndi
cats el leur unité d'action rendue impossible.
Par suite, les syndicats s'éloignèrent de la
politique el déclarèrent leur stricte noutra_
lité. La situation s'est améliorée dans la me
sure où la Confédération générale du Tra
vail a pu réunir les diverses organisations
syndicales'. Gela a eu en retour son effet utile
sur l'union des diverses fractions politiques.
Après sa réalisation on en est venu à un rap
port do voisinage amical entre Parti et syn-
dicat et actuellement règne un état de paix
et on se rapproche toujours plus d'un sys
teme' unitaire, d'une réunion des forces.

La majorité de la délégation française s'op
pose seulement à ce que des règles fixées par
le Congrès lui soient imposées. (Approbation
de la majorité française).

La parole est à Troelstra qui parle contre
la majorité française et demande au Congrès
de ne pas accepter, de repousser sil. déclara
tion.

A la séance tle l'après-midi :
Beer (Autriche), rapporteur. Il n'a pas

té fait d'objections sérieuses à la résolution
présentée par lb. majorité. Les explications
du délégué américain n'ont pas ébranlé la
conception de la Commission. Un Congrès in
ternalional ne peut pas prendre de résolu
Lions provenant principalement de l'expé
rience d'un pays.

A cela s'ajoute que la résolution de la mi
norité est exprimée .de façon à causer do la
confus!on, d'une part eu ne reconnaissanl
pas un mouvement syndical autonome cl,
d'autre part, elle le suppose. En ce qui concerne
la déclaration do la majorité des Français,
ju dois repousser ce que Vaillant a ctposé
.contre moi. li n'est pas assez u fait tle ce
qui s'est passé. D'ailleurs, le Congres nv peul
voter sut une pareille déclaration, car par
c vole, il snnelioimnorail cvlto léelration,
ee à quoi il na pas le moindre motif'. Si la
majoritè de la délégation française fait sa
léelatation, elle sera insérée au compte
rendu. Aux autres explicaltons de Yaillanl,
je fais la remarque qu'il est dit expressément

dans notre résolution que rétablissement de
bonnes relations entre syndicats et Parti ne
doit en aucun cas troubler l'unité du mouve
ment syndical Cela est parliculii•remenl ac
cenlué dans la phrase finale. Les craintes de 
\"aillant i-onldonc par là sans fondement.

Certes, le Congrès n'est pas en droit d'in
ervenir dans les questions controversées
dans un pa) s. Aussi, cela n'a pas lieu. Nous
n'intervenons pas dans les différences du
mouvement syndical quand nous déclarons
qu'il est désirable et utile qu'entre syndicats
et Parti de bons rapports soient établis. C'est
un bon conseil qui, nous l'espérons, sera
'ussi entendu des camarades français. Nous
ne voulons, en aucune façon, donner des le
çons de maitre d'école aux camarades fran
çais. Mais nous pensons que l'oeuvre de l'u
nion française ne sera pas accomplie tant
qu'on n'aura pas réussi à créer un mouve
ment ouvrier puissant, capable d'actio_n.
Donc, je vous prie d'accepter la résolution
de la majorité. (Applaudissements).

Suit le vote.
Sembat (France), fait ensuite une déclaration

de la majorité française dam; la 1orme
prescrite(1) ensa conclusion parle rapporteur
pour le procès-verbal. La minorité fran
çaise, elle aussi, renonce au vote.

Alors, la résolution de la majorité (propo
sition de la Commission), est acceptée par un
vote des nations par 212 1/2 contre 18 1/2
voix. Votent contre 11 voix françaises, 3 voix
italiennes et 4 1/2 des Etats-Unis.

Ceux des membres du Parti, qui croyant
. à une opposition des résolutions de Stutt
gart et Nancy demandaient que notre ré
solution nationale ffttrevisée, voient donc
par le dire même du rapporteur, qu'il n'y
a qu'une simple différenciation résultant
d'évolution différente dans la marche au
but commun d'entente où il nous conseille
d'arriver le mieux possible. Les résolu
tions de nos Congrès nationaux ont donc,
tant que de nouveaux Congrès nationaux
ne les auront pas modifiées, toute leur
force, en cette question des rapports du
Parti et des Syndicats comme en toute
autre.

Ed, VAILLANT,

Faire ? 

LE SOCIALISTE 
que la Confédération du Travail ne veut pas
entretenir de rapports avec le Parti socia
liste. n'insistons pas, car nous risquerions de
« compromettre l'unité du mouvement syn
dioal », unité, ajouterai-je, à laquelle per
sonne ne veut porter atteinte.

D'autres camarades, satisfaits de ce qui
existe, ajoutent: Notre situation est spéciale, 
il faut en tenir compte et demander d'appli
quer la résolution de Stuttgart.

Cette résolution serait on ne peut plus dan
gereuse. Aujourd'hui, c'est la France qui, par
sa situation spéciale, ne se reconnait pas te
nue à faire tout le ·possible pour se mettre en
accord avec une résolution de l'Internatio
nale; demain, cc sera une autre nation qui,
â son tour, aura son prétexte pour rompre
avec la discipline socialiste. Nous porterions
ainsi un coup mortel à l'oeuvre des Congrès
internationaux, puisque leurs résolutions
n'auraient pas force de loi pour toutes les
sections nationales.

Oublie-t-on qu'au lendemain du Congrès
d'Amsterdam, lancien Parti socialiste fran
ais aurait pu avoir cette attitude s'il n'avait
été respectueux de la résolution volée, qui
servit de base à la constitution de notre
Parti'! El j'entends la vive rèponse que nous
lui aurions justement faite : « L'Internatio
nale s'est prononcée sur la tactique que doit
pratiquer le Parti socialiste dans tous les
pays, quel que soit leur régime politique; sa
résolution fait loi pour tous: la règle qu'elle
fixe ne saurait souffrir d'exception. >)

Eh bien ! en ce moment, c'est encore le
même langage que nous devons tenir.

D'accord, diront sans doute le citoyen
Poisson et ceux qui pensent comme lui, mais
devant le refus de la C. G.T. d'avoir des
rapports avec le parti, comment voulez-vous
appliquer la résolution de Stuttgart?

.Je sais que l'esprit anarchiste qui semble
dominer dam, le Comité crée malheureuse
ment une situation spéciale qui rend difficile
toute entente immédiate avec elle. Mais som
mes-nous impuissants à modifier celte situa
tion·? J'affirme que non. Partout où il y a des
syndicats avec lesquels le patronat est obligé
de _compter et de fortes sections du parti,
l'accord existe, des rapports s'établissent
ehtre eux.

C'est celle pratique, courante dans les ré
gions ou le prolétariat est organisé, qui ne
permet pas de nier la possibilité de l'entente
de la G. G. T. avec le C. N. du parti.

Si les militants socialistes qui jouent un
rùle dans les syndicats étaient orientés dans
leur action par une résolution du Conseil
national, ils ne tarderaient pas à. créer une
situation qui rendrait possibles les rapports
entre les deux organisations centrales du
prolétariat français.

Ce jour-la, nous ·aurions cessé d'être, à 
l'égard de nos parlis frères, dans une situa
tion spéciale. 

A nous de vouloir, el nous pouvons.
J. LEBAS.

Maintenant que l'Internationale, par sa. ré
solution de Stuttgart, a fixé le devoir de
tous, le Conseil na!ional, dans sa prochaine
réunion, va avoir à indiquer comment en
France celle résolution va être appliquée.
l ne s'agit pas d'offrir à la Confédération

générale du travait d'établir des relations
entre les deux organes centraux de nos orga
nisations. En vertu de la décision d'Amiens,
la Confédération générale du travail ne pour-
rait que les refuser..

Ce qu'il faut, c'est amener les syndicats à
avoir, sur celte question, une autre façon de
voir que celle qu'ils ont adoptée Amens.

· Aujourd'hui, le doute n'est plus permis.
On sait que ce que nous avons demandé, cc
n'est pas la subordination d'une organisation
envers l'autre, c'est, l'indépendance de tous
étant sauvegardée, l'établissement de simples
relations entre elles pour .rendre 1ilus effec-
live l'action du prolétariat. Etienne Buisson vient de publier, dans Les

A ce sujet, le rapport du citoyen Grous- Cahiers de la Quinzaine, une utile et inté
sier à ia rédèratlon de la Seine (compte ressanle étude sur cette question capitale.
rendu du congrès de Nancy) contient une in- Dans un grand souci d'impartialité, avec
dicaliou précieuse.. une sérieuse démonstration, notre càmarade

Grom,sicr, après avoh' examiné la position s'est efforcé de mettre en lumière les divers
de cette question et reconnu 11u'en l'état ac-, éléments du problème qui obsède notre pen
tuel ce serait folie de demander l'établisse- sée. Il cherche à dissiper les équivoques des
ment de relations avec la Confédération con- textes que chacun commente à so désir, et
clul qu'il n'y a qu'une chose à faire : 'c'est; il demande enfin à notre parti de déterminer
d'inviter les membres du parti appartenant d'une façon précise et claire pour tous ~1.1 po
aux syndicats à faire au sein de leur orgai- lilique syndicale.
satlo la propagande nécessaire pour les: Cè premierdevoil·11ccompli,Buisson désire
amener à avoir sur celle question la môme · rait que les socialistes eussent moins de corn
conception que ous. , plaisance envers les tenants de l'anat'chie,

C'est, à notre avis, dans ce sens que devra 'qui président l'houreprésente aux destinées
conclure le Conseil national de la Cd, a. T. Aux energ1es suscitees par

Par une résolution, il doit faire savoir au l'action directe de l'anti-militarisme, peut
membres du Parti que cette propagande dans être serat-il OR_que le_ soc1alisme opposât
leur syndicat est un devoir pour eux. dautres enerres . Il croit qu 1l y auraui pro

Lo devoir ainsi déterminé, chacun l'accon fit pour les socralstes part1sans de l'action
plira et, dans un délai très court, cette a parlementaire à oser avoue leurs op1nuons.
tion ayant changé la mentalité de la grosse Il va meme jusqu à désirer que nos cama
majorité des associations syndicales, la rés. rades auent le cou1age de passer pour mode
lution de Stuttgart recevra son application, Tes quand leurs convictions sont en jeu, Ceci
du consentement el au rand bénéfice q Serait a la ver1te un extraordinaire heroisme,
tous. car la peur de passer pour moderés fit sou-

G. DELoIY, vent taure les bouches les.plus prolixes.
Tout cela est lort bon el devait être d-it.

Nous sommes tous lr.op discuteurs pour nous
refuser à ce débat essentiel : déterminer la
valeur respective de l'action syndicale et
celle du parti socialiste afin que chacun ne
puisse plus interpréter au gré de sa pensée
telle ou telle motion, et ait un gulde sdr
pour diriger son action.

Je ne prétends pas pénétror au cour mène
du débat, mais, à l'encontre de Buisson il me 
parait injuste de méconnaitre que l'effort
de la C G. T. dans ces dernières années a
mis dans leur vrai jour l'acuité des conflits
économiques. Il me paraît vrai que la bour
geoisie a plus d'épouvante devant le puissant
anonymat syndical quo devant une opposi
tion politique dont la puissance es connue
cl mesurée.

Mais devons-nous en conclure avec un cer
tain nombre de nos camarades que l'action
syndicale se suftit à elle-mûme; quo l'action
directe, la grève générale, l'anti-militarisme,
sont les seules batailles oil le prolétariat
puisse abattre cl vaincre le privilège capita
liste ?

Devons-nous croire que l'armature d'insli
tuions qui constitue lÉlal capitaliste ne ré
sistera pas; que les privilèges capitalistes ne
trouveront pas d'armes défensives lorsque
nous croiserons nos bfas pour immobiliser
la machine?

Oui, j'entends bien l'autre chanson.
La marche sur Etat, la prise du pourvoir

politique, la conquète par le bulletin de Yole,

le Parti Socialiste 
ET 

les Syndicats 

Application et 
non Interprétation· 

Le citoyen E. Poisson croit que le prochain
Conseil national aura à interpréter la résolu
tion du Congrès de Stuttgart sur les syndi
cats. C'est ue erreur. Il aura à 1·echercher
les moyens qui permettront, dans un avenir
plus ou moins prochain, d'appliquer celte ré
solu lion.

En clfcl, cc n'csl pas parce que celle-ci
di1l'ère de la résolution du Congrès de Nancy
qu'il faut ne pas on icnir compte el continuer
à parler, cl surtout à agir commue si jamais
un Congrès international n'avait dit un mot
snr une question qui intéresso au plus a
point notre Pal'li cl son avenir. Aussi, j"es
Nre bien que le Conseil national prochain
ne Liondra pas le raisonnement par trop sim
pliste dn ciloyen Poisson cl que voici : Puis-

{ Et ncecptoo par nous ninsi quo jo lais 
déclaré an Bureau el au Congrès paroles omises
dans la tradnction allemande', au non do la
majorité française qui pr'f'rail ne pas deman
der au Congrès le vote proposé par le rappor
Leut. substituer alts i « pronlro te » « déela
rer » et effacer « présentement ». 

j'en suis, certes. L'arme est sûre. Est-elle
suffisante ? Et alors, avec Bisson, je de
mande que l'on trace le chemin, le bon che
min où le prolétariat lout on•i'3r puisse.mar
cher sûrement vers sa lihéra'ion, sourd aux
voix diverses qui veulent l'entrainer par
tous les chemins de discorde.

Eugène MOURET.

LE SOCIALISK A LA CHAIR 
Le Budget 

Travail (li novembre). Dans la dis-
cussion générale, le citoyen Vaillant a
demandé compte de la non application du
décret-loi de 1848 interdisant le marchan
dage. Il a protesté contre les dérogations
toop facilement accordées qui annulent
les effets des lois ouvrières. Egalement. il
a réclamé une inspection du travail plus
complète. Enfin, il a de nouveau insisté
pour la mise en oeuvre d'une vaste en
quête sur le chômage, permettant de
coordonner les travaux publics et de les
échelonner autant que possible dans les
périodes de morte saison.

Après lui, Constans a montré comment,
par la·complicité administrative, les lois
de protection ouvrières restaient lettre
morte. Il a cité la loi du 7 mars · 18:>o sur
le tissage à la main et le bobinage, loi
violée systématiquement: Il a montré que
la bénignité des peines frappant les pa
trons contrevenants constituent un véri
table encouragement à la récidive.

Durre et Allemane sont venus ajouter
des exemples à l'appui de la critique so
cialiste et, à tout cela le ministre a ré
pondu ... en ministre.

Dans la discussion des articles, Go
niaux et Breton out fait accepter des aug
mentations de crédit pour l'inspection en
travail et la création de cours d'hygiène
industrielle. D'autre part, Honiaux a ob
tenu la promesse quc les délégués mi
neurs seraient .un peu plus protegés con
tre les Compagnies.
Finances (li au H novembre). - Alle

mane d'une part, Dubois et Yeber d'antre.
part, ont vivement insisté pour qu'une
solution rapide soit apportee tant à la
suppression d s fortifications qu'à l'agran
dissement du bassin de la Villette.

Dejeante et Bedouce, Iiévet et Durre,
ont respectivement défendu la cause du
petit personnel de l'Administration cen
trale, des Trésoreries et des Contributions
indirectes et obtenu du gouvernement
un commencement de satisfaction.
Apiculture (14 et l5 novembre). 

Après deux interventions, Allemane a
fait adopter une résolution tendant à ré
primer l'accaparement des superpho
phates par un trust. Roblin a obtenu que
des mesures seraient prises pour assurer
l'exécution des prescriptions sur l'éche
nillage. Bedouce a,fait décider que les
crédit du chapitre 22 seraient employés
favoriser les autres cultures dans les ré
gions où ia vigne a atteint ou dépassé le
développement désirable. Marietton a ré
clamé on faveur du petit personnel de
l'Eéole vétôrinaire. Hohlin a fait adopter
une résolution invitant le gouvernement
à augmenter l'achat des étalons pour les
haras. Enfin, Fournier a réussi à faire
voter une augmentation de 1,500 francs
pour l'enseignement de la maréchalerie.

L'Expêdlflon marocaine 
C'est le citoyen \'àillant qui, au nom du

groupe socialiste, a protesté contre les
menées des colonialistes qui entrainent
la France dans· cette aventure chaque
jour plus dangereuse. Il a très fortement
démontré que la sécurité des Français au
Maroc pouvait être garantie par des me
sures internationales ne mettant pas en
danger la paix du monde pour l'unique
avantage de spéculateurs avides.

En conclusion, il a déposé la motion
suivante que 400 voix contre 55 ont. re
poussée pour adopter l'ordre du jour de
confiance:

La Chambre, résolue à ne jamais laisser
excéder le mandat intet·national de la France
au Maroc et à rechercher la limitation de ce
mandal par l'inlcmationalisation Je l'action
européenne, surtout en ce qui concerne l'or
ganisation de la police des ports de com
merce, hlilmc l'expédition marocaine el le
bombardement de Casablanca, 4.ue la. prolec •
lion des Européens ne nécessitait aucune
ment.

Tous les socialistes ont voté contre la
priorité pour l'ordre du jour de confiance,
sauf Pressensé, Goniaux, Selle, en congé,
et Devèze et Pastre qui ont voté pom·. 

Albert TANGER

le [lanifeste des Dit-fuit 
Je suis de ceux qui prêlenl une attention

sympathique à toute manifestation d'opinion
dans le Parti, pourvu qu'elle soit intéres
sante el sincère.

Al'!ssi, le « manifeste des dix-huit » ne me 
choque point par son contenu.

Je n'eusse pas, pour ma part, compris l'é
motion qu'il a soulevée, si des défauts de
forme, assez graves, ne l'eussent en quelque
façon légitimée. On les a soulignés suftisam
ment au dernier C. N., et l'ordre du jour Re
naudel contient à cet égard un rogrol justifié.
Je n'insisterai donc pas sur ce point, d'autant
que les explications que donna Varenne sont
venues calmer quelques-unes des inquiétudes
les plus graves qu'on pouvait avoir. l\Iais on
peul désormais aborder le fond du débat el
je voudrais soumettre à nos amis les quelques
réflexions que m'a suggérées ce fait nou

veau : l'apparition dans le Parti d'une nou
velle tendance, qui vient ainsi s'ajouter aux 
trois qui existent déjà.

Eh bien! n'en déplaise à Yarenne, j'ai beau
chercher, écouler, regarder : ce qu'il appelle
pompeusement « notre tendance », je ne la
vois nulle part. Elle n'existe pas. Sans doute,
quelques hommes venus de points divers dé
l'horizon socialiste se sont rencontrés. réu
nis. lis· out rédigé une proclamation: ·ils ont
fondé un organe. lis affirment leur intention
d'ayr en commun. Mais quest-ce qui les réu
nit ? Sur quoi sont-ils d'accord? Quels prinei
pcs communs, quelle lactique unit'orme les
confond ensemble et les distingue des antres
militants? Les uus veulent lutter contre
« l"hervi'•isrne », et ceux qu'ils appellent « les
anarchistes , Les autres veulent un réfor
misme de bon aloi, qui, sur le terrain politi
que, réconcilierait dans l'action socialistes cl
radicaux sincères. D'autres, du moins c'est
ce qu'on dit partout, jouent un jeu inqulé
tant: ils désirent quitter le Parli pour des
mobiles personnels et ils ne seraient pas fi
chés, en en entrainant d'autres avec eux d'a
voir l'air d'obéir à des molit's ·politiques.

Ceux-là se trompent, je l'espère, el on
saura déjouer leurs manoeuvres. Mais les au
tres, Sur quoi se mettent-ils d'accord? Je
cherche et je ne vois rien de précis. Je soup
çonne tout au plus qui des sentiments com
muns, vagues el presque inconscients réunis
sent provisoirement. des hommes très diffé
rents de caractères et de pensées,

Je crois que chez ceux de nos amis qui se
sont groupés pour donnet· le jour à un enfant
mal conformé et peu viable, il y a un besoin
sincère el louable d'action. lis sont las jus
qu'à l'éceurement des luttes stériles aux
quelles nous condamne la survivance des or
ganisations anciennes appelées à se fondre
dans l'unité; ils en ont assez des controver
ses théoriques, prématurées, et si vaines.

D'autre part, ils voudraient mettre en
garde les militants qui, souvent avec juste
motif, mais souvent aussi avec partialité et
une certaine virulence gourmandent les
« élus », contre une désaffection possible de
la classe ouvrière pour tout le travail des
réformes à accomplir, sr le terrain politi
que, sur le terrain parlementaire. El alors,
ils sont pris d'un immense besoin de se prou
ver à eux-mèmes qu'il ne faut pas désespé
rer, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut
agir.

Agir, eh oui! S'ils ngissaienl vraiment, ils
an raient tout le monde auec eux. Mais que
font-ils? Pour prover qu'ils ne veulent plus
de discussion théoriques, ils ont risqué, par
un manifeste qui en dit trop ou trop peu,
d'en ouvrir de nouvelles. Pour prouver que
ce n'est plus l'heure des paroles, ils rédigent
une proclamation.

Par haine des oppositions entre fractions
du Parti, ils le fractionnent davantage. Ce
n'est pas cela l'action que l'on veut et qu'il
faut faire. Vous voulez qu'on travaille, tra
vaillez. Vous voulez que l'action syndicale se
discipline el se fortifie, laissez-la se dévelop
per sans vous immiscer dans son action.
Vous voulez qne le Parti se gare de l'anar
chisme et que, d'autre part, il ue se fige pas
dans une opposition inintelligente el pas
sive. Créez-lui une doctrine qui lui soit pro
pre, en respectant le mouvement syndical
sous toutes les formes qu'il se donne lui
m«:·mc el en agissant exclusivement, mais
d'une façon positive, avec méthode et esprit
do suite sur le terrain politique. On vous
suivra. Vous aurez avec vous beaucoup de
militants qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'at
tache avec les vieilles organisations mortes,
et qui voudraienl revivre, tous ceux qu'au 
eun dogmatisme intransigeant n'aveugle. 
Mais c'est qu'alors vous aurez oxprimé.la vo
lonté du Parti, son opinion, non celles d"un
groupement hétérogène, qui ne pourrait vi
vre,je le crains, qu'en employant les moyens
qu'il voulait réprimer, el qu'en commettant
précisément les écarts qu'il entendait com
battre.

Alex.-André HESSE.

LA SEMINE 
Corruption électorale 

La « question des quinze mille francs »
préoccupe évidemment beaucoup les ra
dicaux. Cela s'explique puisqu'à eux re
monte le plus directement la responsabi
lité de l'affaire et qu'on s'en sert le plus
violemment contre eux.

Aussi en ont-ils parlé dans la dernière
séance plénière de leur Comité exécutif
le 13 novembre. Qu'ils s arrangert, d'ail
leurs, cela les regarde.

Mais, dans le rapport fait par M. Bon
net, je rencontre ce passage, que je ne
puis m'empêcher dé trouver très juste : 

Deux élections doivent préoccuper nos amis
de la Chambre, celles de la Drôme et de la
Creuse. Notre parti attend avec impatience
leur décision. Dans les deux élections, les
élus s'étaient, paraît-il, engagés à abandon
ner les 6.000 francs de supplément d'indem
nité parlementaire et avaient promis de les
distribuer, d'une manière plus ou moins di
rete, aux électeurs. Nous nous trouvons ici
en J?l'ésencè d'une question de principe.

S1 la Chambre n'est pas rigoureusement sé
vère, dans le cas où les faits seraient démon
trée, si elle n'est pas absolument intransi
geante, si elle n'invalide pas el si on no pour
suit pas, pour corruption électorale les per
sonnes qm ont pris de semblables engage
ments, e sera un véritable encouragement à 
la fraude et à la corruption. (Bulletin du parti 
républicain radical et radical socialiste, ne 133,
samedi 1ô novembre 107.)

Quel que soit d'ailleurs le sentiment
que l'on ait sur les 15.000 francs, il est
certain que l'Archaimbaud de la Drôme
- pasteur chauve-souris : je suis libre
penseur, voyez mes trois points; je suis
desservant, voyez mes certificats --- et



l'autre, de la Creuse, méritent au premier
chef d'être invalidés pour corruption élec
torale.

Il est vrai que les radicaux n"ont pas
toujours été si regardants, et qu'en 1902
ils validaient parfaitement le. Motte de
Roubaix, qui leur disait à la tribune que
les 9.ooo francs de son traitement devaient
aller à des « associations ouvrières» -  
promesse non tenue d'ailleurs.

Mais il s'agissait d'un patron élu contre
Guesdé, et du moment qu'il y a des socia
listes à combattre, tous les bourgeois pas
seraient l'éponge sur bien plus de procé
dés de corruption encore.

Cette fois, ils disent vrai. Si on laisse
passer l'achat pour 6,ooo francs du corps
électoral, il n'y a pas de raison pour s'ar
rêter.

Un candidat un peu « galetteux » pro
mettra et donnera- non seulement les
6,o00, mais 7, mais 8, mais 9,ooo, mais
- pourquoi pas?- les 15,00o tout ronds.

Ce sera l'élection mise aux enchères du
plus offrant et réservée àu richard qui
n'aura pas besoin de son indemnité, fùt
eile plus forte encore, pour vivre à son
aise. .

Poùr le suffrage universel 

Le Congrès des socialistes de Prusse,
qui se réunira le 2r novembre, doit avoir
une importance historique.

En dehors, en effet, des questions d'or
ganisation qu'il traitera, son effort princi
pal portera sur les mesures à prendre pour
arriver à l'abolition du système censitaire
dit « des trois classes > dans l'élection du
Landtag prussien.

Le 2r novembre, non seulement dans
toute la Prusse, mais dans toute l'Allema
gne, des manifestations seront organiséés
pour le suffrage universel.

Le Congrès déterminera les moyens à
employèr. Quelles que soient ses résolu
tions, il peut compter sur la solidarité, la
vaillance, la résolution et l'esprit · de sa
crifice de la classe ouvrière.

A l'heure où des camarades affectent de
dédaigner le suffrage universel comme
instrument non pas d'émancipation di
recte : il ne peut l'être -- mais d'organi
sationetde concentration du prolétariat, il
est bon de montrer le parti socialiste le
plus grand et le plus fort du monde atta
cher à sa conquête assez d'importance pour
se préparer, en vie dè l'imposer aux clas
ses dominâhtes, à une lutte longue et dif
ficile. '

BRACKE.

IF MARXISME 
ET 

la plus récente révolution 
dan les Sciences aturelles 

SUITE (L) 

or, nous sommes maintenant au seuil de la
solution de cette grande énigme. Mais, avant
d'en parler, il me faut dire un mot de quel
ques autres problèmes encore, la solution de
tous étant à attendre du même côté.

Plus encore que dans la théorie des éner
gies, l'individualisme était assuré et confirmé
dans la théorie des éléments. Pour la chimie,
chaque élément est une individualité indes
tructible, un être en soi. De mème que le
collectivisme doit échouer contre la préten

,due individualité innée de chaque homme,
de mène toute unité dans la conception lie la
nature doit échouer contre ces individualités
fondamentales qui sont les éléments constitu
tifs du monde. Ici on dit avec Dante : « Lais
sez toute espérance » ! Pas un élément ne
disparaît, mais le nombre des éléments s'aug
mente encore continuellement. S'il y a
aussi des aftnités, des rapports fixes dans la
façon dont cs éléments se comportent entre
eux, ce serait pourtant un pur rève d'alchi
miste que d'espérer jamais faire sortir un·
élément d'un autre.

C'était là une croyance inébranlable et,
même une loi naturelle, jusqu'a ce que, l y
a quelques années, on réussit à ramener
l'élément radium à l'élément hélium. Les
conservateurs "indignés firent le signe de
croix <levant un pareil blasphème proféré
contre un dogme des sciences naturelles ; les
malins prirent une attitude· sceptique ; mais
les révolutionnaires poussèrent plus avant la
révolution. Norman Lockyer el d'autres
prouvèrent que dans le soleil un certain
nombre et dans les étoiles encore plus chaudes
un plus grand nombre d'éléments spnl disso
ciés et qu'avec une chaleur suffisante, cette
dissociation va plus loin et finit par .mener
à la « forme chimique primitive ». De cette
forme primitive se sont peu à peu el par de
grès développées toutes les autres formes ;
et Ja forme organique n'est que le point pro
visoirement le plus extrême de cette échelle
de degrès.

De même que les forces naturelles se ra
mènent à une seule force, de mème, par
eette constatation, toutes les matières de la
nalure sont ramenées à une seule matière. 
Mais de mène que dans le cas précédent la.
question se pose de la forme de cette force
primitive, de même ici celle de la forme de
la matière primitive.

Avec ces deux questions, nous- sommes

(1) Voir le numéro 133 du Socialiste, portant la.
date du 17 au 2i novembre.

parvenus. d'ailleurs au problème le plus
élevé de toutes les sciences naturelles à la
question des rapports entre force el matière,
ou, pour parler un langage scientifique euh-e
matière et énergie. '

Jusqu'ici, il y avait entre elles une oppo
s1tion irréconciliable. De même que le corps
et l esprit représentaient un dualisme soi-di
sant éternel dans le monde organique, de
meme la matière el l'énergie représentaient
dans l'ensemble de la nature un dualisme plus
éternel encore. La matière était l'éternelle
inertie, l'énergie l'éternel mouvement cl
l'inertie de la matière n'était troubléc que
lorsqu'une énergie agissait sur elle. Le fait
que, pour nos sens, la matière n'était per
ceptible, mème avec l'aide des instruments
les plus délicats, autrement que par l'action
d'une énergie, chaleur, lumière, électricité,
etc., et qu'inversement aucune de ces éner
gies n'existait pour nous sans l'intermédiaire
de la matière, ne gênait nullement les dua
listes. Bien plus, dans les cas où le dualisme ne
suffit pas, ils se raccrochent plutôt à un «tria
lisme» vieilli et contradictoire, insérant entre
la matière et l'énergie l'énigmatique éther qui
doit nécessairement unir en lui des milliers
de propriétés contradictoires, fixe et élasti
que comme l'acier et cependant impondérable
et immatériel, afin de pouvoir pénétrer tous
les corps.

Or, si fermement que la majorité des
savants tiennent encore aux vieilles théo
ries, la dernière révolution dans les sciences
naturelles consiste purement à faire dispa
raitre ces dernières oppositions el ces derniè
res frontières précises. C'est l'étude de la
« matière radiante », pour me servir d'une
expression qui provient de Faraday et que
Crookes a rajeunie,qui a produit cette révolu
tion

Depuis que Crookes a réussi à pousser
le vide dans un tube d'Hittorf jusqu'à une
pression atmosphérique de 1/20.000 .000 , ren
dant ainsi pour la première fois réellement
possible l'étude des rayons cathodiques, de
puis que Lenard, en 1892, sut, par sa fenêtre
d'aluminium, faire sortir ces rayons du tube,
c'est par centaines el par milliers qu'ont été
faites une foule de nouvelles observations
sur la matière radiante. Rentgen trouva, en
1895, ses rayons a ; un an plus tard, Becque
rel trouva les rayons qui portent son nom.
Les ravons de la lumière dite obscure, de la
lumière ultra-violette, ont été étudiés. Une
série de savants prirent à tâche de screr
les rayons des corps dits radioactifs, jusqu'à
ce· qu'enfin Gustave Le Bon démontra que
tous les corps sont plus ou moins radioac
tifs.

On ne se trouvait en présence que d'énig
mes. Si la loi de la conservation de la force
et de l'inertie de la matière persiste, com
ment. un corps radioactif peut-il, sans in
fluence extérieure, rien que de lui-même, dé
velopper des énergies aussi extraordinaires
que celles qui se trouvent dans les rayonne
menis radioactifs?

Plusieurs des grands savants ont essayé de
donner à cette question une réponse plausi
ble en indiquant que nous avons à faire ici à
une dissolution, à une dissociation de la ma
tière ; mais c'est seulement Gustave Le Bon
qui a eu le courage de formuler clairement
la réponse et par là de renverser les fonde
nents les plus solides jusqu'ici des sciences
naturelles exactes.

Sa théorie, appuyée d'expériences nrnlti 
ples, est celle-ci :

La radioactivité est une dissociation des
atomes. Chaque atome n'est que de l'éther con
densé, maintenu en équilibre par des forces
énormes el, aussitôt cet équilibre rompu,
rayonnant de nouveau dans l'éther universel,
acte dans lequel est rendue libre l'énergie
qui a servi à la condensation. Tous les élé
ments sont sortis de cet éther par un mouve-
ment ; toutes les forces naturelles, toutes les
énergies ne sont àutre chose que les diverses
formes sous lesquelles nous percevons ce
mouvement, et la matière n'est également
qu'une certaine forme sous laquelle nous
percevons le mouvement. Quelle éclatante
justification de ce qu'Engels disait il y a
trente ans : « Le mouvement est le mode
d'ètre de la matière ! » 

Me voici à la fin. Je sais bien que j'ai di,
faire plus d'un bond, que j'ai dtî laisser beau~
coup à faire à l'imagination du lecteur ; mais
la seule chose qui m'importe est la démons
tration que, dans les phénomènes naturels,
il n'y a ni oppositions constantes ni fron
tières fermes.

Et voilà ce qu'a démontré ladernière révolu
tion dans les sciences naturelles. Tous les
phénomènes naturels sont du mouvement et
les différences entre eux ne consistent qu'en
ce que nous, les hommes, percevons ce mou
vement sous des formes diverses; de même
que le marxisme·ne voit dans tous les phé
nomènes sodaux que des formes diverses du
mouvement des forces de travail.

Les choses sont comme Engels a dit. Tout
comme l'histoire, la nature est dommée par
la loi dialectique du mouvement. El l'on peut
prévoir qu'un temps viendra oit se fera l'unité
de ces deux lois encore maintenantdifférettles
en apparence. Mais non pas en transportant à 
l'histoire les lois du mouvement d une partie
de la nature, de la biologie, de la chimie ou
de la physique, mais en subordonnant nature
et histoire à une loi unitaire supérieure.

J. DINER-DiNES.

À propos d'une Plmique 
Le Comité de rédaction du Socialiste a reçu

du citoyen Perecau la lettre que l'on trou
vera ci-dessous.

La Commission administrative permanente,
saisie à sa dernière réunion de cette commu
nication, a décidé qu'elle serait insérée au
Socialiste el suivie de la réponse du citoyen
P.-Marius André. La Commission adminis
trative permanente a décidé qu'après inser
tion de ces deux documents, elle considérait

LB SOCIALISTE 
toute polémique sur ce sujet close en ce qui
concerne le Socialiste. 

Paris, le li novembre 1007. 

Cher camarade,
Vous avez publié, dans le ne 130 du Socia

liste, un tilt signé P.-M. André, el dans le
quel il était dit :
La Guerre Sociale dit que j'ai été erclu le 

non syndicat. Elle ment. 
P.-M. André ayant dl reconnaitre que la

Guen•r, soriale n'avait pas menti, mais ayant
négligé d'en informer vos lecteurs, je me
vois obligé de réparer cet oubli.

La lellre de J\I. L. Lambin, président del'U
nionP.-L.-M., dont André est secrétaire- que
vous avez publiée dans le ne 131 du Socialste 
est du mème genre que le démenli da P.-)l.
André. Je l'ai prouve dans la Guerre sociale. 

.J'ajouterai un seul mot : Lorsque j'affirme
quelque chose dans la Guerre sorialP, je suis
en mesure de le prouver.

Ceci pour éviter à P.-M. André el à ses
amis de m'adresser i l'avenir des démen
tis qui pourraient, comme les deux précé
dents, leur rester pour compte.

Recevez, cher camarale, mon salut réo
lutionnaire.

Louis PERCEAU.

Quand j'ai donné un démenti à la Guerl"e 
sociale, je ne pouvais que le donner, n'ima
ginan pas qu'un groupe ouvrier aurait pu
prendre une·mestire disciplinaire conCre un
camarade, entièrement à l'insu de l'intéressé.

Poursuivant, par les voies régulières, la
revision de cette mesure, je ne commettrai
pas la faute de porter en- dehors de l'organi
sation syndicale un conflit qui, d'accord en
tre tous les intéressés, doit rester intérieur.

On peut courageusement m'attaquer au de
hors, car on sait que j'ai volontairement la
bouche fermée par la discipline syndicale.

Qu'on me permette seulement de dire, en
ce qui concerne T'Union P.-L.-M., dont je
suis depuis dix ans le secrétaire général et
dont sont membres la plupart des syndiqués
du P.-L.-M.- sinon tous -- que la rectiflca
tion de son Président est- et a été reconnue
par qui de droit - rigoureusement exacte.

P.-M. ANDRÉ.

Monvoment International 
Condamnation de 700 Unhrersltalres 
Le gouverneur de Tomsk a condamné

à diverses amendes o à l'incarcération
de trois jours à trois mois, 700 élèves de
l'Université et de l'Institut technologique, .
qui avaient organisé un meeting avec le
concours de soldats qui seront déportés.
L'Institut est temporairemenHèrmé.

Un Clemenceau anglls 
M. Ramsay Mac Donald, antisocialiste

sérieux, déclare le socialisme chose inac
cessible.

« Nous devons, dit-il, changer la na
ture humaine avant d'obtenir la econs 
truction sociale », autrement dit : « C'est
l'individu qui fait le milieu » (Voir Cle
menceau). Justice répond à tous deux:
« Autant dire à un malade d'aller mieux
dans une atmosphère oil il suffoque à en
mourir avant que cette atmosphère soit
suffisamment purifiée pour lui permettre
d'aller mieux ».

M. R. Mac Donald reproche ensuite aux
socialistes de vouloir supprimer le petit
bourgeois : « Nous ne voulons pas suppri
mer le petit bourgeois, dit Justice.. » Il
est poussé dehors aussi vite que possible.
::\Iême à présent, avec la croissance d'é
normes trusts de distribution et de pro
duction, il devient absolument inutile et 
superflu, excepté lorsque les gens haut
placés ont envie d'organiser une gentille
petite escroquerie comme celle des four
nitures à l'armée sud-africaine »...

Les « Jean » varient 
« Jean », c'est John en Anglais. L'autre

jour. pendant que l'un, le Briand anglais
John Burns - festoyait avec leurs gra
cieuses :\Iajestés Edouard YII et Guil
laume II, l'autre,John E. Williams, l'infa
tigable et incorrompu propagandiste de
la S. D. F. comparait avec la situation de
ces cyniques festoyeurs, celle des sans
travail dont le nombre croit toujours à 
Londres et dans tontes les capitales, sur
tout aux approches de l'hiver, où elle de
vient plus insupportable.

Les sans-travail de Londres sont déci
dés à ne plus laisser les repus festoyer en
paix pendant qu'eux, qui les nourrissent,
crèvent la faim.

Avis aux autres.

Leurs << bedlctes » économies 
La « Humber Limited », compagnie an

glaise dont nous avons déjà parlé a fait,
du 1 janvier à fin août, lisez bien 
3.560.800 francs de protit contre les
2.030.930 du semestre précédent, plus; 
2.425.000 francs de réserve, plus : quinze
millions qu'elle ajoute à son capital.

Et ceux qui le font, ce cepital, combien
ont-ils mis de côté en cette même moitié
d'année 1007 ? .....

Un exemple à Imiter 
Nos amis d'Allemagne, après avoir

donné. une base matérielle solide à leur
organisation, se sont préoccupés de lui
donner une base scientifique en fondant
ne école spéciale d'étude - je ne dis pas
d'Etudes -'- socialiste ; nos amis d'Angle
terre, moins fortunés mais aussi désireux
de faire du travail sérieux, ont commencé
une série de «lectures» (conférences),
sur la théorie socialiste-« marxiste » se

rait peut-ètre ieuz jeu ? Ces confé
rences ont beaucoup de succès et donnent
une base solide en créant dans le Parti
des hommes conscients de ce qu'ils eu
lent el du « pourquoi » ils le veulent.

Plus « royalistes » que le roi 
Soucieux sans doute de la bonne qua

lité de la doctrine impartie aux travail
leurs par les propagandistes officiels du
Parti socialiste allemand, le gouverne
ment prussien a interdit au camaradé
Katzenstein de faire les cours à lui
confiés par la direction de l'Ecole socia
liste, sous prétexte que la loi de 1834
exige que tout conférencier public soit
autorisé, aatrement dit diplômé par 
l'Etat.

Le fflldl se ltve 
Deux cents ouvriers, fait unique dans

l'histoire encore vierge du mouvement
ouvrier turc, se sont mis en grève la se
maine passée, à Constantinople.

Ils réclament une augmentation dê sa
laire « pour parer aux effets causés par
l'énorme augmentation du coù.t de la
vie » en Turquie.

u Conseil municipal 
La liste socialiste passe à Remscheid

(Alleniagne), avec 810 voix de majorité.
A Essen, sur la Ruhr, trois socialistes
sont élus contre des cléricaux.

Pourquoi la réslstance ouvrière 
doit lfre Internationale 

Les grandes Compagnies verriéres de
Belgique, Danemark, Allemagne, Angle
terre, France, Hollande, Autriche, Suede
et Norvège, se sont réunis à Dusseldorf
pour fonder une « Union européenne des
Fabricants de bouteilles » au capital d'un
million de marks, soit 1.250.000 francs,
pour l'acquisition d'un brevet, c'est-à
dire du monopole de la fabrication des
bouteilles.

On continue à protester 
De grands meetings de protestation

contre la guerre du Maroc ont eu lieu en
Espagne a Orense, à Gijou, Palma de
Mallorca, Medina del Campo, Lugo, Mar
tos, Paleneia, Sevilla, Sopuerta, etc., etc.,
avec un énorme concours de militants.

A ce propos, El Socialista écrit :
« Seul le Parti socialiste a protesté ;

les partis avancés eux-mêmes n'ont pas
formulé la moindre protestation contre
une aventure qui a pu et peut encore
coûter à notre pays de si grands et si dou
loureux sacrifices en argent et en hom
mes. « 

Encore une vlcf@lré 
A Bielefeld, élections municipales ; nos

cemarades allemands obtiennent 3.880
voix contre 700 aux libéraux et i.150 aux
nationals-conservateurs; les six sièges de
la 3° circonscription leur sont acquis.

Il sera écrit, pour renseignements, au se
erélaire fédéral de l'Hérault.

La Commission examine ensuite les moda
lités du fonctionnement des délégués sup
pléants. Les ressources budgétaires ne per
mettent, pour l'instant, d'utiliser les délégués

.suppléants qu'à raison de dix jpurs par mois
chacun, étant entendu au surplus que, saur
circonstances exceptionnelles, ils ne se dé
placeront que dans un rayon de 100 kilomè
tres au plus autour de leur point d'attache.
La Commission examinera de nouveau, en
janvier, cette queslion, quand sa sous-Corn.
mission des finances lui aura fourni des don
nées absolument fermes sur les ressources
tant ordinaires qu'extraordinaires de l'orga
nisme central.

La Commission entend le citoyen Landrieu,
administrateur de l'Humanité, qui annonce la
création d'un service de librairie â l'Huma 
nité. li met la Commission au courant des
termes de l'accord intervenu entre lui et le
citoyen Roland, administrateur de la Librai
rie du Parti. Après les observations concor
dantes dll citoyen Roland, la Commission ra
tifle cet accord, qui doit aboutir à une exten
sion de la propagande socialiste.

La sous-Commission chargée de l'élabora 
lion de la déclaration en vue des élections 
municipal et de l'examen du programme mu
nicipal se réunira mardi 26 novembre, A. qua-
tre hem-es de l'après-midi, au siège. ·

La Cemmission administrative fie réunira
le même jour à 8h. 1/2 du soir. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

parti et Syndicar 
De l'Avanti sur le mouvement ouvrier;
« Le deuxième trait caractéristique du

mouvement actuel, c'est son esprit de
plus en plus socialiste. Cela ne signifie
pas que la C. G. T. veuiUe inscrire au
fronton de la Bourse du 'Travail et des
Fédérations de métiers la « raison Bo
ciale » du socialiste. La C. G. T. reste ou
verte à tout le prolétariat, sauf distinc
tion d"école ou de parti.

« C'est grâce à l'intensité de son action
sur le champ politique et économique,
grâce à son effort constant pour se libérer
graduellement de la tyrannie capitaliste
qu'elle a fini par se trouver sur la direc
tion du mouvement socialiste ....• » 

Echos de la grève des ferrovierl 
Les sections de Spezia, Naples et au

tres qu'il serait trop long de nommer, en
voient à la C. G. 'T. et à la direction du
Parti italien des félicitations chaleureu
ses pour leur attitude dans la grève des
ferrovieri. L'on croit que le referendum 
organisé en vue de savoir l'opinion géné
rale du prolétariat italien sur la question,
sera en grande majorité ;pour la décision
prise par la C. G. T. et le Parti.

Angèle ROUSSEL. 

60ISEIM HRTIOKM 
Commission Administrative Permanente 

Béance du Mardi 19 Novembre 1907 

Histoire des Equitables Pionniers de hochu 
dale, par G. J. Holyoake

Très intéressante, cette petite brochure
de 100 pages, traduite de l'anglais par Mme
J. B. Godin. C'est toute l'histoire de la fonda
tion de la célèbre coopérative, premier essai 
qui devait, plus tard, devenir le type de nos
coopératives de consommation.

Les débuts pénibles de cette énorme entre
prise, décrits avec humout•, sont attrayants
comme la lecture d'un roman-feuilleton. La
Librairie du Paru devait à ses militants de
leur faire connaitre cette brochure. On peul
se la procurer en adressant, 16, rue de la Cor
derie, la somme de o fr. 35 centimes. - Pris 
par 10 exemplaires, 2 fr. 75 franco.

Présents. - M. André, Beuchard, Cam
bier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la
Raille, Lafargue, Lafont, Landrin, Lauche,
Lavaud, Longuet, Pédron, Renaudel, Réve
lin, Roland, citoyenne A. Roussel, Tanger.
Ezcusés. Cachin (en délégation), Gra

dos, Roides (en délégation).
Lecture est donnée de la correspondance

émanée des secrétariats du Vaucluse, du
Gard, du Doubs et de la Loire, ainsi que de
la section de Cahors, à laquelle il sera ré
pondu par les soinus du secrétariat selon les
indications données par la Commission. Ré 
ponse sera faite également par les soins du
trésorier aux demandes de subvention éna
nées des Fédérations de la Somme, du Loiret
et de la Basse-Normandie.

La commission prend connaissance du dos
sier relatif à un conflit pendant entre le
groupe de Caux et le Comité rédéral de !'Hé
rault.

BIBLIOGRAPHIE 

Nouvelles du Parti 
IIIN■

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

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

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

Haute-Garonne :·Sabathé, 66, rue de Wat
tignies ;

Haute-Loire : Mathieu, 2, passage Beau
lieu;

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

phine;
Tarn Reynès, 6, rue de l'Amiral-Rous

sin. 
Conseil Fédéral 

Extrait du procès-verbal de la séance du
1 novembre 1907 :

La séance est ouverte à neuf heures et
quart.

Le citoyen Gambier préside.
Les sections suivantes sont représentées :
2°, 3°, 4°, 5%, 6°, 7, 9, 10°, 11·, 12°,

13°, 14·, 15, A6, 18, 19, 20°, 21, 22°,
23°, 24°, 25°, 26°, 27, 28°, 29°, 31°, 32°,
33, 36°, 37, 38°, 39, 41·, 42%.

Sections non représentées : l"', s•, 17•,
30°, 34e, 35°, 40·.

Le délégué du Groupe Socialiste au Parle
ment, le citoyen Allemane, est présent.

Les délégués des conseillers généraux, les
citoyens Berthaut et oilin, sont présents.

Les conseillers d'arrondissement sont re
présentés par le citoyen Chéron.

C'est par erreur que la 23° section a été
portée absente à la réunion du Conseil fédé:
ral du 28 oclobrè.

Discussion 
En application· d'une dédsion du Congrès

fédéral du 20 octobre, les citoyens Baudoin,
Boulay, Dormoy, Hervé, Norange, Pinto,
Varcias sont désignés comme membres de la
Commission devant élaborer un nouveau sla
tut de la 42° section (Jeunesse).

Cette question viendra en discussion au
Congrès fédéral du 1 •• déeembre, si celle
Commission est p1'ète. .

Le Conseil décide de tenir le Congrès fédé
ral du i décembre à la salle de l'Egalitaire, 
rue de Sambre-et-Meuse.

La Commission n'étant pas unanime dans
l'interprétation de la décision du Congrès
fédéral, en ce qui concerne la publication
décidée d'une brochure, elle demande au
Conseil fédéral des indications.

Après discussion, dans laquelle sont en
tendus les délégués des 11, 13·, 3, 49°, 14,
20%, 4°, le Conseil fédéral décide que la bro
chure contiendra exclusivement : le rapport
du citoyen Groussier, sur le Congrès de
Nancy ; le rapport du citoyen Sembat, sur le
Congrès de Stùttgart, et les explications com
plémentaires des citoyens Vaillant et Cam
ber.

Une seconde brochure, pour la campagne
électorale mnnicipale, qui relatera les- faits
essentiels de l'action de nos élus au onseil
municipal de Paris, sera préparée dun con
un accord entre la Commission exécutive et

les élus.
Propositions 

On passe à l'ordre du jour pur el simple
sur une proposition de la 2{° section, visant
le curé d'Aubervilliers, à propos d'interven



tio publique dans l'affaire de la grâce de
Solleilland.

Diverses demandes de contrôle contre cer
tains élus et milit ants ayant été déposées
antérieurement à la tenue de la séance du
Conseil national du ter novembre, le Con
seil fédéral décide de passer à l'ordre du
jour sur ces demandes.

Les délégués de la 5• section n'ayant au
cun mandat pour retirer la demande formu
lée par celte section, celle-ci sera examinée
à la prochaine séance du Conseil fédéral.

La 4° section dépose une demande de con
trôle contre le citoyen Lucas, à l'occasion
de son altitude dans un Congrès corporatif.
L'examen de celte demande est ajourné à la
prochaine séancé.

Correspondance 
Le secrétaire communique une lettre de la

38• section exposant la situation créée par
le non-versement par divers élus de leur
cotisation fédérale.

La sanction à prendre est renvoyée à la
prochaine séance.

La 20• section propose l'ordre du jour sui
vant, qui est adoptée à l'unanimité :

« Le Conseil fédéral de la Seine constate
que les membres du Parti radical du Conseil
municipal de Paris ont renié une J'ois de
plus leur progamme politique, en s'alliant
avec la réaction pour faire adopter une pro
position jésuitique qui tend à favoriser la
représentation des quartiers riches au détri
ment des quartiers pauvres, et ceci en écar
tant le scrutin de liste par arrondissement
avec représentation proportionnelle. »

La 39· section insiste pour que prochaine
ment soit prise une décision définitive sur
la question de contrôle où elle est engagée
avec un de ses élus ; elle engage la Com
mission arbitrale à hâter la conclusion de
ses travaux.

La 38• section appuie cette observation.
L'arbitre fédéral indique que la Commission
sera prête très probablement pour le pro
chain Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral enregistre la radiation
prononcée par la 30• section contre le ci
toyen Emile Noiret.

Bruckère lit le rapport établi par les délé
gués de la Fédération au Conseil national,
après qu'une demande d'ajournement formu
lée par la 4 section eut été repoussée.

Sur ce rapport ou à propos du rapport,
Rossignol, Lesesne, Longuet (Edgar), Poncet
délégué ou délégués suppléants, présentent
quelques observations, de même que les dé
légués des 14·, 4·, 31·,20%, et li sections.

A l'issue de la discussion,le Conseil fédéral
se trouve en présence de trois ordres du
jour:

L'un de la 20• section approuvant l'altitude
des délégués;

L'autre, de la 6• section approuvant cette
attitude après exposé de l'impossiblité de
vant laquelle se sont trouvés les délégués
pour l'accomplissement de leur mandat;

Le dernier, de la 11• section, appuyé par
un délégué de la 14 section, proposant l or
dre du jour pur el simple.

C'est celui-ci qui est adopté moins six
voix.

La séance est levée à minuit.
LE SECRÉTARIAT.

HAUTE-MARNE 
Propagande. Délégué par le Conseil na-

Lional, le citoyen Corgeron.a fait une conf'é
rence à Poissons.

Plus d'un cent de cultivateurs et vignerons
ont assisté à cette réunion el, à la suite, plu
sieurs adhésions furent recueillies pour la
formation d'un groupe.

Petite Correspondance
Trémine, novembre [Mu-HM».......·..... G »
Thomas . Ill") - .. .. .. .. .. .. .. .. .. ti •
Pot]s ················.. {Bourguignon - ....... .. .. . .. . .. . G »
Piton, novembre-avril.....··............. 3 » 
Chateau -- ...... . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Boton - ·....... . . . . . . . . . . . 3 » k..- #:
Abonnements Hérault.....··.·..···.·.... 3 »
Lavaud, Ir semestre 1%08.......···...... 3 »
1'elker, vente numéro.....·..·.......... 35
Yernet - .. .... .. .. . .. .. .. .. . 1 70
Frank, année 1908........................ 6 » 
J. Toussaint - .. .. ..... .. .. .. .. .. . G » 
L. Marchand, décembre-mai.......·..·... 3 » 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Les trains express de jour 513 et 508, entre
Paris et Brigue à l'aller, Milan et Paris au re
tour, qui antérieurement n'étaient mis en marche
que l'été, auront lieu dorénavant en toute
saison.

Le train 5f3qui continuera à assurer, pendant
l'hiver, les relations entre Paris, Pontarlier, Lau
sanne et le Valais, aura de plus, ·au départ de
Dijou, une continuation sur Genève et Cham
béry.

On partira de Paris P.-L.-M. 8h. 25 du ma
tin pour arriver, Pans transbordement, en pre
mière et en deuxième classe, à Chambéry, à
6 h. 25 du soir ; à Genève, à 6h. 32 du soir; à
Lausanne, à 6 h. 55 du soir; Berne, à 7 h. 26
du soir et à Brigue à 11 h. du soir.

En sens inverse, le train 508 partira de Milan
à 7 h. 10 du matin pour arriver a Paris à 10 h. 10 
du soir. Il recevra sur son parcours des voitures
directes (première et deuxième classes), venant
de Berne et de Lausanne et se soudera, ù Dijon,
avec un train venant de Rome et de Turin par
le Mont-Cenis, de Chambéry et de Genève. Dé
part de Berne h. 28 du soir, de Lauzanne
2 1. 25 du soir, de Rome à 2 h. 35 (la veille), do
Turin 7 h. 25 du matin, de Chambéry à 1 h. 10
du soir et de Genève à midi 40.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Hiver 1907-1908

La gare de Paris-Lyon, ainsi que les principales
gares situées·sur les itinéraires, délivrent, toute
('année, des billets de voyages circulaires à iti
néraires fixes, extrêmement variés, permettant de
visiter, à des prix très réduits, les contrées les
plus intéressantes de la France, ainsi que l'AI
gérie, la Tunisie, l'Italie et l'Espagne.

Les renseignements les ptis complets sut• les
voyages circulaires et d'exc rsion (prix,, condi
tions, cartes et itinéraires), insi que sur les bil
lets simples et d'aller et retour, cartes d'abonne-.
ment, relations internationales, horairns, etc.,
sont ,renfermés dans le Livret-Guide-Horaire 
P.-L.-M., vendu 50 centimes dans toutes les gares
du réseau.

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la
disposition des groupes du Par'li Socialiste.
C'est ue élégante brochure que Lous nos mi
lilants doivent avoir en poche, var il est inad
missible qu'on ne connaisse pas le règlement
de son Parli. on peul se procurer celle bro
chure, en envoyant par posle, un Limbre de
l centimes, on la recevra franco par retour
du courrier. Prise las nos breaux, celle
brochure ne cotte que 10 centimes.

Enfin, les groupes ont le plus grand intérèla en tenir pour leurs adhérents. Dans ee but,
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour ô francs, prises dans nos
bureaux.- Franco, par colis en gare 5 f'r. 
60 centimes. 

L'insigne du Parti 
Ezccursion à pria très réduits de Paris 

à Londres. 
Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et

Newhaven
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest

fera délivrer du 2 novembre 1907 au 24 mars 1908,
des billets d aller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de: 49 fr. 05 en i"· classe; 37 fr. 80 en
2· classe et 32 fr. 50 en 3• classe.

Les prix très réduits de ces billets faciliteront
certainement dans une large mesure, les rela
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et ]g [ ·renne
plus économique.

A la demande d'un très grand nombre de
Camarades, et conformément aux instructions
du Conseil National, la Commission Adminis
trative Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel insigne

On peut se le procurer à la Librairie du
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de :

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

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. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un

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

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

acte . . • . . . .. . . .. . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un

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

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

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

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

àcle . . . . . .. .. . . . . . . . . 55 centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NonANCE, un

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

un acte... . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
L'Amour libre, par Mme Vera Stark.off,

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

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

actes . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

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

actes 4 fr. franco

IIE SI»LIOTEQE DEDICATION SOCIALISTE 

Toutes 1es Brochures du Parti
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique

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

plus l'Internationale, paroles et musiquo

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. 6O le cent (francoj. 

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 

POUR FANFARES ET HARMONIES

L'Internationale 
34 cartons, fanfare. 42 cartons, harmonie,

est en vente à la Librairie du Parti
3 francs franco

? POUR CHORALES 
Cheurs à 3 el 4 voix d'hommes

Prix : 0 fr. 25-- Franco : 0 fr. 30

L'Internationale, partition pour piano.
La Semeuse, partition pour piano.
L'Internationale (4 voix d'hommes).
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes).
La Semeuse (4 voix d'hommes).
La Fête des Travailleurs (3 voix : homme,

femme, enfant).

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

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

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL

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

L'évolution économique
et la Révolution sociale

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

Le Droit à la Paresse
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE

Le cent : 10 francs, franco en gare

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti)
Par André HESSE

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

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

DELADEREERE. 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (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 ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreulh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3• édition).
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Nuit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, par J. Guesde.
Les Deu Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.#:'%±:% a:%%: 32r%.
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'Eploitation agricole et le Socialisme, ,pal',Com-

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

Questions 8o0lales de J.-B. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

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

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols.
Le Parti Socialiste et les Paysans, pal' 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, par J. Guesde et P. Lafargue.

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.

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 iOOO, par Bellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Mofris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 1•• Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée auz Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.

· 1 Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.BROCHURES à 50 centimes (35 cent. franco). origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin.

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.

- Le Congrès International de Paris (900), compteBROCHURES et VOLUMES, prix divers. rendu.
A 50 centimes (60 cent. franco). I5mana Go e a. 

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. Le Parti Socialiste et les Syndicats: par Et. Buis
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx. son. Port, 15 cent.
Votions élémentaires d'économie marxiste, par H La lutte des classes en France en 4789, par Karl

Nivet. Kautsky. Port, 10 centimes.
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. Histoire de France, pal' Hervé. Port, 25 cent.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. Cabet, pal' F. Bonnaud. Port, centimes.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
La 'Question de 'Héritage, par Ad. Landry. Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20c.
Louis Blanc, par L. Tchernoff. Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Proudhon, par Hubert Bourgin. Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

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

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

Anal'chisme et socialisme, par G. Plekhanoff.
Jlistoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 

par G.-J. Holyoake.
Les JnAtituteurs syndiqués et la Classe ouvrière. 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

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

et Meslier.

A2 fr. 50 (2 f±. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question &Jraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II.
Volumes à 5 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 genérale, par Hubert Lagardelle.
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb.
Enquéte sur a question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, Tchernichewsky.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Religion, Philosophie, Socialusme, par Fr. Engels.
Les Origines de 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 cmlque, par Hervé.
mtroduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
Jean Coste, Instituteur du Village, A. Lavergne.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

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

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marxisme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Descendance de l'Homme, par Darwin.
L'Essence du Christianisme, {par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.

Principes socialistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Marx, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Histore, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste 1800, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4904, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900).
La Commune, par Louise Michel.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier.
Les Jugements du Président Magnautl. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dantec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavroff.
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

A À fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'uvre, 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.
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard.

A # fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La Politiqtte agraire du Parti Socialiste, 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 l'Etat, par Paul Louis.

A 10 francs (franco). 
Histoire du Tra@de-Unionisme, par S. ot B. Webb.
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - • .. . 750
La Convention, t. I, - - • . . . 10 »
La 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 République de 1848, par G. Renard... 5 »
Le Second Empire, par Albert Thomas ···« w 

S ORANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS PRTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant la SEULE MAISON appartenant au Parti et quu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y 1ournlr exclusivement. 

La LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE 1ou±nit tous 1es Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Brochures et 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 #ranci et de 20 4 50 ·/, sur es Brochure t Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE.


