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La Grise 
Jondia1e 

La crise financière et économique qui
vient d'éclater aux Etats-Unis et qui y
sème l'affolement et la misère, a singuliè
rement surpris les optimistes profession
nels. Pour beaucoup de gens, l'époque des
crises était passée et bien passée; l'orga
nisation des cartels et des trusts natio
naux et internationaux, en limitant, en
règlementant la production, écartait les
risques de dépression soudaine et conju
rait les krachs si fréquents dans les débuts
de la phase industrialiste. De cette théo
rie étrange, se déduisait naturellement la
condamnation intégrale du catastrophis
me! etl'onn'ignorepointquecertainssocia
listes réformistes s'étaient empressés d'y
adhérer. Il était entendu que le domaine
de la consommation et des échanges s'é
tendant sans trève, et d'autre part, les
groupements manufacturiers et usiniers
étant mieux informés des conditions du
marché, les catastrophes économiques
ne pouvaient plus intervenir. D'aucuns,
sans en nier absolument la possibilité, se
contentaient d'en raréfier les échéan
ces.

Or la période de prospérité la plus ré
cente n'a pas duré six ans : et voici que la
crise surgit en Amérique, pour rebondir de
là sur le monde entier. Comme elle aura
forcément les conséquences les plus déci
sives pour l'évolution du mouvement ou
vrier et socialiste, et qu'elle pourra déter
miner de brusques changements d'atti
tude, partout oit le réformisme pur et in
tempérant avait prévalu, il convient, dès
;\ présent, do lui assigner la plus grande
portée.

Si les manifestations du krach améri
cain sont claires et même saisissantes,
les causes occasionnelles en demeurent
encore confuses. Nous savons que de mul
tiples banques ont fermé leurs portes ou
leurs guichets, que d'innombrables fail
lites ont été enregistrées, que les ouvriers
ne sont plus payés en numéraire, qu'un
très grand nombre d'entre eux ont été
congédiés, que l'argent fait totalement
défaut. A New-York, à Chicago, à Pitts
bourg, la production a été tout à coup
suspendue. Ce n'est que plus tard, lors
qu'on aurae le temps d'analyser les faits.
que l'on connaitra les raisons détermi
antes de cotte crise. Est-elle crise de

spéculation ou crise de surproduction ?
Pour ceux qui se sont intéressés depuis
deux ans au cours des cuivres, il est évi
dent que la spéculation a joué dans l'af
faire 1111 rùle prépondérant, - et alors
toute la phase des événements se recons
titue.

Mais il semble aussi que la surpro-.
duction croissante, -dont les trusts n'ont
pas su limiter les effets - ait superposé
son action à celle de la Bourse, de Wall
Street, comme on dit l. bas. Et, sans
doute, le coup qui a frappé la spéculation
eût été moins fort, si l'anarchie capitaliste
n'ot pas, comme toujours, accumulé les
stocks de marchandises invendues et in
vendables.

La crise gagne actellement l'Europe.
le contraire ett été surprenant pour qui
apprécie l'enchevêtrement étroit des in
téréts internationaux. L'heure du natio
nalisme financier est de longue date
écoulée. Les marchés allemands, anglais,
hollandais, suisses, belges, scandinaves
même ont été atteints par le mal qui sé
vit sur le Nouveau-}[ontle. Partout à la
f'ois, l'argent s'est caché, ot Berlin,
Stochkolm, les banques ont porté le taux
de l'escompte ?à un niveau d'une rare élé
vation.

Les conséquences, le crédit se ra
réfiant, ce serait un ralentissement gé
néral de la production, une éviction des
oriers jusqu'ici employés, mue recru

descence énorme du chômage, une nou
velle phase de prolétarisation pour la pe
tite bourgeoisie, incapable de parer à la
catastrophe.

Cette crise universelle, - en déconcer
tant l'optimisme professionnel des éco
nomistes , orthodoxes, et en ruinant les
thèses duréformisme socialiste, -aboutira
nécessairement à une concentration plus
efficace de la classe ouvrière. Il dépend
de notre Parti, d'un bout à l'autre du
monde industrialiste, d'en dégager les
conclusions profondes.

Paul LOUIS.

Chez1es Ruraux 
Appelé parla Fédération de l'Aisne, je viens

de faire, avec Ringuier, une tournée de conf'é
rences dans la vallée de l'Oise, tournée dont
le résultat est.excellent, puisqu'il nous a per
mis de jeter les bases de cinq goupes nou
veaux, d'écouler plusieurs centaines de bro
chures et de l'aire entendre la parole socia
liste à de nombreux paysans. Cc qui prouve
incontestablement qu'il n'est pas impossible
de trouver dans les milieux ruraux des élé
ments sérieux et conscients pour former des
sections du Parti.

A Sissy, à Thenelles, à Vendeuil, à Ribe
mont,à Origny-Sainte-Benoite età Bellenglise,
les salles étaient remplies, non pas seule
ment d'ouvriers agricoles, mais de petits et
moyens propriétaires dont les approbations
ne nous ont pas fait défaut quand nous leur
dénoncions le peril capitaliste.

Dans cette région, où la grande propriété
terrienne augmente de plus en plus en éten
due, le grand propriétaire n'exploite pas lui
mème.Il loue ses biens. Et la terre, qui ne
vaut guère plus de 2.500 à 2.800 francs l'hec
tare, est louée aux fermiers de 80 à 90, voir
100, I5 et 120 francs l'hectare. Inutile de dire
qu'avec des taux de location aussi élevés, le
fermier arrive à peine à mettre les deux
bouts ensemble.

Si encore le paysan pouvait vendre ses
produits sans ètre exploité ! Mais, là comme
partout, il est victime des exploitants capi
talistes.

La principale production de celte contrée
est la betterave. C'est à Origny-Sainte-Be
noite que le célèbre .Jaluzot possédait une fa
brique de sucre - la deuxième de France
celle qui venait, comme grandeur, aménage
ments et puissance de rapport après la fabri
que de sucre d'Escaudoeuvres.

On se rappelle comment elle disparut, lors
du krack des sucres. Et son effondrement
jeta des centaines et des centaines de famil
les dans la misère.

Aussi maintenant les cultivateurs de la
vallée de l'Oise vendent-ils leurs récoltes aux
fabriques de Montescourt, appartenant au
sénateur Sobline, de Chovresy-Monceau, Se
nercy, Essigny-le-Petit, Seraucourt, Mayot,
Villiers-lès-Guize ou Ribemont, qui sont dans
les mains d'une société d'aclionnaires.

Comme ces derniers établissements ap
partiennent à quelques rares gros proprié
taires cultivant eux-mêmes, c'est à l'entier
profit de ceux-ci que l'usine fonctionne.

Pour eux, il n'y a pas de tare truquée, de
fausse densité, de déchets exagérés..

lis tiennent tous les employés sous leur
coupe, puisqu'ils sont les maîtres, et il
ne viendrait jamais a l'idée de ces salariés
de les spolier. Par conséquent, lers pro
duits sont payés le juste équivalent de leur
valeur et aucune fraude ne se produit ja
mais.

Mais, sut' la foule des fermiers, de très pe
tits, petits et moyens propriétaires, l'on s'en
donne à cr joie. Livrés pieds et poings liés
aux fabricants de sucre qui se sonl parlagé
toute l'étendue du territoire et fixent les prix
d'un commun accord, le paysan est obligé,
contraint, de passer sous les fourches eaudines
de ces capitalistes fonciers.

Qu'ils chargent de Jeurs betteraves les ba
teaux ou les wagons pour les diriger sur
Montescourt, Cherisy-Monceau, Senercey,
Essigny-le-Petit, Mayot, Seraucourt, Villiers
lès-Guise ou Ribemont, ils n'en auront pas
plus de bénéfice, et avec les dividendes qu'ils
touchent en fin d'exercice- M. Sebline a
avoué à Compiègne, avant la dénonciation de
la convention de Bruxelles, que les fabricants
de sucre s'étaient partagé la somme de un 
milliard en moins de vingt ans! -- avec ces
dividendes, dis-je, les gros propriétaires ter
riens, actionnaires des sucreries, agrandis
dissent, augmentent leurs propriétés. Et l'oÛ
peut voir, dans l'Aisne, des champs de 87
hectares d'un seul tenant! Des propriétaires
pouvant mart:her trois heures sur leurs pro
priétés en ligne droite ! Des pièces de terre

ti'une telle longueur que la charrue ne fait
que quatre ou cinq sillons parjour! Etc., etc.
Terres allant jusqu'à rapporter cinquante
trois hectolitres de blé à l'hectare, tandis que
nos petits proprié'aires de la Lozère - dé
partement où le morcellement de la terre at
teint son maximum arrivent avec beau
coup de peine à obtenir de leurs mouchoirs
de poche un rendement de plus de 15 hecto
litres.

Aussi, les paysans nous écoutent-ils avec
attention quand nous lem: parlons de leurs
propres intérêts, de .leur travail et des mul
tiples exploitations dont ils sont victimes.

Et nous nous disions, avec les militants de
Saint-Quentin, que si l'on pouvait aller tou
cher les paysans dans toutes les aggloméra
tions rurales, leur démontrer la nécessité du
groupement socialiste, de l'action socialiste, 
pour arriver à exproprier politiquement la
classe bourgeoise et socialiser la grande pro
priété terrienne, comme touslesautres moyens
de production et d'échange capitaliste, nos
Fédérations augmenteraient rapidement pour
le plus grand bien du Parti.

Cest, du reste, ce que j'espère voir se pro
duire d'ici peu de temps.

COMPÈRE-MOREL.

la Proportionnelle 
DANS

les Fédérations 
La Fédération de la Seine a porté à l'ordre

du jour du Conseil national la question de
l'application de la proportionnelle dans les
Fédérations.

La proposition de la Seine sera, croyons
nous, acceptée par tous et si, dans certaines
Fédérations, la proportionnelle n'a peut-être
pas été appliquée, c'est que le mode de vote
dans nos Congrès et dans le Conseil national
ne· la rend pas d'une application facile.

Ainsi, le jour où dans la Fédération du
Nord une minorité se formera, si elle n'apas
acquis, une force déjà grande, elle ne pourra
pas avoir sa représentation.

En effet, le Nord a droit, dans les votes du
Conseil, à 9 voix pour ses 8.700 cotisants, ce
qui donne à chacune de ses voix nne valeur
de 966 adhérents.

Comment, avec le mode de vote actuel,
faire représenter une minorité de 100 ou
150 adhérents de la Fédération ? Faudra-t-il
calculer quelle est la portion de voix à la
quelle a droit celle minorité et dire au mo
ment du vote Nord : pour : 8 voix et telle
fraction, difficile souvent à déterminer, mais
longue à contrôler ; contre : la fraction qui
restera ? Ce n'est guère pratique et les vo
tes seraient d'une lenteur désespérante.

Si on veut sérieusement faire fonctionner
la proportionnelle, il faut modifier la façon
de voter et au lieu de le faire par mandats,
le faire par cotisations, comme cela a lieu
dans toutes les grandes organisations.

Je sais que l'on m'objectera que cela serait
facile si seules les fédérations avaient le
droit de vote, mais qu'une difficulté pro
viendra de la constitution du Parti. Si dans
les congrès, ce sont seulement les fédérations
qui ont ce droit de vote, au Conseil national
il est exercé, par la délégation du groupe
parlementaire et par la (Commission adminis
tative permanente.

Pour la délégation du groupe parlementaire
la difficulté ne serait pas grande. Puisque
cette délégation est proportionnée au nombre
d'adhérents du Parti, il suffirait chaque
année de donner aux mandats du groupe par
lenentaire une valeur délibérative calculée
sur la base qui sertaujourd'hui pour sa repré
sentation (à moins que, selon l'ancienne de
mande du Nord, cette délégation du groupe
parlementaire ne soit supprimée, les élus ren
Lvant dans le droit commun).

Resterait 'à trouver le régime sous lequel
serait placée la Commission administrative
permanente pour son vote.

On peut, comme le demandèrent diverses fé
dérations, supprimer eompll'lcment le vote de
la Commission administrative ou, selon la
règle appliquée pour le groupe parlementaire,
lui donner une valeur proportionnelle à la
force du Parti. Elle ne l'a pas aujourd'hui
puisqu'à l'heure actuelle, quel que soit le
nombre de mandats que détiennent les fédé
rations, elle compte toujours pom 22, chifft•e
de ses membres.

Pour Loules ces raisons el ne voulanl pas,
à propos de la proportionnelle dans les fédé
rations, soulever la question d'un grand
changement dans le règlement, nous nous
contenterons au prochain Conseil national de
proposer':

1· Que les votes aient lieu sur le nombre

des cotisations payées pat· chaque fédération
d'après le tableau arrèté pour la représenta
tion des dites fédérations au précédent Con
grès;

2° Que le vote de chaque délégué du groupe
parlementaire ail une valeur de..... fixée
d'une façon définitive, puisque le nombre.
des représentants du groupe- par le jeu mè
me du règlement, varie selon les forces du
Parti;

3° Que la valeur du vote de chaque mem
bre de la Commission administrative perma
nente soit fixée à un centième du nombre total
des cotisànls au précédent Congrès. Exemple :
si le Congrés constate que le Parti compte
60.000 cotisants, la valeur du vole d'un mem
bre de la Commission sera de 600 multiplié
par 22. L'ensemble de la Commission comp
tera donc pour 13.200 , soit 22 ·/, et ce quo
tient ne pourra jamais être dépassé, tandis
qu'actuellement, le vote se faisant par man

·dats, plus le Parti est faible, plus le nombre
de mandats est restreint, plus le vote de la
Commission permanente vient peser sur les
décisions.

Pour terminer, nous tenons à répéter ce
que nous avons dit souvent. Lorsque que nous
faisons une proposition, surtout de ce genre,
nous la faisons comme base de discussion,
prèt à la modifier ou à accepter tout autre
chose, si on nous démontre qu'à cela il y a
un.intérèt pour le Parti.

G. DELOHY.

A nos Correspondants 

L' Administrateur nous prie de rappeler aux· 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insérées, 

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

RÉDACTION DU SOCIALISTE

Nous rappelons à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurs notes, leurs communications ou. leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

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

SR LE TRAVAIL ARCALA 

main n'apparait comine base le valeur pour
la marchandise à vendre. Son prix de circu
lation s'élève ou s'abaisse, sans que puisse
intervenir, en tant que puissance d'équili
bre, Ja quantité de travail qu'elle contient.

La rétribution de l'effort du petit paysan
est à la merci de la volonté des circonstan
ces. Le salaire inférieur de l'ouvrier agricole,
par le caractère stable de sa moyenne, lui
offrirait de plus solides garanties d'exis
tence.

La fièvre -de lutte économique, de concur
rence désordonnée, qui sévit sur le marché,
s'empare peu à peu de sa personalité. Il finit
par se passionner pour l'issue d'une bataille
d'intérêts où il sera l'éternel vaincu. Mais, 
après avoir admis cette fatale conclusion,
c'est le degré de diminution de ses forces
qui le préoccupe, c'est la portée de sa dé
faite qui parvient à l'intéresser.

Si le malheur financier qui le frappe n'est
pas aussi meurtrier- que ses prévisions le lui
indiquaient, aussitôt il devientjoyeux en son
geant à son désastre relatif.

Le paysan ressemble à s'y méprendre à un
joueur de cercle ; le marché où s'étale sa
production, les bourses de commerce de cha
que cité, deviennent ses tables de jeu.

Pour lui, le travail s'évanouit ·comme un
l'acteur secondaire de ·richesse devant les·
péripéties-intéressantes de la spéculation sur
les prix, devant.lescalculs établis de sa part
triomphants ou déçus ..

Le paysan-financier, spéculateur, est un
effet vivant du milieu capitaliste; il ne peut
disparaitre qu'avec la suppression des lois
commerciales actuelles.

Le collectiviste ne peut vouloir perpétuer
une créature aussi artificielle. Sa conception
matérialiste des faits, de l'histoire mème de ,
la vie, lui interdit d'accorder une parcelle
de confiance aux caprices. de rimagination,
des circonstances sociales non prévues. .

C'est pour cela que le Parti doit se proposer
de ramener à l'effort humain toutes· les ori
genes de la richesse. En dehors du travail
producteur, utile dé l'individu, il ne peut y
avoir place que pour des forces de hasard, de
spéculation, que pour des combinaisons de
loterie.

En àssociant les charges d'une besogne
commune pour les . distribuer ensuite selon
les capacités, les ressources de résistance
des individus, on arrive à donner à l'effort
général d'une entreprise une physionomie

· d'ensemble pleine d'harmonie. Par cc pro
cédé, on obtient une économie de forces hu
maines, de temps, de frais généraux, favora
ble au développement de la race humaine et
des œuvres de production.

Le collecth-isme aura donc pour mission
première d'organiser le travail, de dépouiller
l'effort humain de tout ce qui peut diminuer
le principe de sa valeur propre.

Pour cela, il est nécessaire que les paysans
cessent d'immobiliser leur attention, leurs
efforts sur l'entretien d'une parcelle de sol.

· Fragments d'équipes laborieuses, disciplinés
par la loi du travail, par la volonté générale
du nombre, il faut qu'ils deviennent des élé
ments à déplacement facile.

Le paysan de demain, au même titre que
l'ouvrier industriel dans son usine, doit de
venir un collaborateur assidu, souple, ano
nyme de l'oeuvre de production agricole. La 
terre, pour lui, devra être un chantier recou
vert d'outillage ; ses forces, des moyens d'ac
tion, de création, transportables dans tous
les·milieux d'activité.

Par l'organisation rationnelle de la pro
duction, il sera facile d'établir les limites du
droit de consommation du paysan. La durée,
la valeur, la variété de ses efforts seront as
sorties à la satisfaction de ses besoins.

D'esprit libre, affranchi, ce n'est pas pour
le travail qu'il. vivra, mais bien par le travail
uécessaire et raisQnné qu'il prolongera ses
jours. Toute économie de ses forces sera la 
bienvenue; son idéal ne s'enfermera. pas
exclusivement dans une suite- de projets à
réaliser, mais bien dans la conquète immé
diate de la vie par l'usage de tout ce qui de
viendra utile à son entretien.

Le paysan socialiste vivra pour la vie 
elle-même. Cet attachement à l'heure qui
passe, qu'il souhaitera douce et bien rem
plie, provoquera de sa part une adhésion en
thousiaste à toutes les méthodes pratiques de
travail, à tous les bouleversements nécessai
res de la production agricole.

René CABANNES. 

Seule l'organisation méthodique, scienti
flque du travail peut créer plus de justice
dans la distribution des besognes et la répar
tition des richesses.

Aujourd'hui, à travail égal, des proprié
taires ayant des parcelles de terre à qualité
inégale, se trouvent en des états différents
de situation.

Pour certains, c'est la fertilité du sol,la clé
mence du temps, la bonne naturé des se
mences ou des engrais employés ; une ouver
ture de crédits permettant l'acquisition d'un
outillage nouveau et perfectionné, facili
tant leur besogne, qui augmente indirecte
ment, en dehors du travail personnel fourni,
le rendemènt de la production.

Pour d'autres, au contraire, c'est le Ol ro
cailleux, aride, pauvre en ressources nutri
tives, qui est la cause de leur désastre. En
effet, ce dernier, pour acquérir une surface
présentable, a nécessité un travail pénihle et
long de la part de son détenteur ; une dépense
de moyens, qui le plus souvent a eu pour pre
mier résultat, l'augmentation de la misère au
foyer paysan. Tout cela, pour apporter sur le
marché une production méprisée, de mau
vaise mine.

Ces deux genres de propriété, de valeur
marchande différente, ont un point pareil de
rencontre, une base d'égalité commune : le
travail humain.

Le collectivisme, qui apporte une conclu
sion théorique et pratique à l'évolution
des faits, se propose de ramener à la no
tion-travail le point de départ des vies hu
maines et des situations matérielles à con
quérir.

Nu, dépouillé de toutes les influences er
térieures, du recours des circonstances im
prévues, l'effort de l'individu-paysan sera
mesurable à sa durée. En comparant son
temps d'existence au temps nécessaire à la pro
duction d'un effort agricole moyen, pour l'ac
complissement d'un traYail déterminé, on
arrivera.à connaître exactement son degré
d'intensité, d'intelligence, de valeur techni
que.

Or, dans le régime capitaliste, le produc
teur autonome fournit un travail inorganisé,
aux périodes capricieuses, incontrôlable.

Presque jamais la mesure de l'effort hu

LE SOCIALISE 4 LA CARE 
le Budget 

Nos amis nous pardonneront de borner
nos articles à une simple énumération des
interventions socialistes. La méthode <le
travail adoptée par la Chambre ne nous
permet pas autre chose. Les budgets fi. 
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lent avec une rapidité inconnne jusqu'a
lors; les discussions sont brèves comme
des passes d'armes. Et comme nos élus
- ce dont il faut les louer - tiennent à
intervenir pariout où il y a lieu, nous ne
pouvons qu'indiquer Jeurs nombreuses
interventions, sans nous étendre sur cha
cnne d'elles afin de ne pas accaparer
toute la place du Socialiste. 
Agriculture. (Séance dy 18 novem

bre). Bedouce se plaint de la mollesse
vec laquelle l'administration réprime la
fraude. Bouveri et Roblin arrachent quel
ques bonnes paroles, mais n'obtiennent
pas le. vote de la Chambre en ce qui con
cerne le ramassage des feuilles mortes
par les agriculteurs dans les forêts do
maniales. Roblin insiste et obtient satis
faction en ce qui concerne l'usage de la
brouette pour les infirmes et vieillards
qui ramassent les boismorts dans les fo
rèts. En outre, notre camarade demande
à l'Etat d'assurer l'application des dé-,
crets de 1899 aux bûcherons employés
par les acquéreurs de coupes de bois.

Colonies (Séance du 2 novembre). -
Dans la discussion générale, Chauvière
signale ce fait étrange que les plaintes
des fonctionnaires contre leurs chefs sont
instruites par les accusés eux-mêmes.
D'autre part, il réclame pour nos ouvriers
une protection qui, jusqu'alors leur a fait
déplorablement défaut.

Relativement à l'interpellation de M. 
Puech sur des faits scandaleux qui se
sont produits dans l'Afrique occidentale,
Constans et Blanc ont proposé une en
quête par une commission spéciale. Par
un vote sur la priorité, la Chambre a
écarté (88 voix contr 488) cette demande
et a adopté (434 voix contre 58), l'ordre du
jour de confiance.

Tous les élus du Parti, sauf Pressensé
et Selle, qui sont en congé, ont voté pour 
la priorité en faveur de Ta demande d'en
quête. De même, ils ont voté contre l'or
dre du jour de eonfiance, à l'exception de
Devèze et Pastre qui se sont abstenus. 

Sur le chapitre 1 Dejeante a demandé
la titularisation du personnel auxiliaire et
le ministre a répondu qu'il était d'accord
avec lui.
Légion d'Honneur (21 novembre). --

Proposition de Coutant développée au
cours de la discussion générale, tendant à 
supprimer ou réduire les traitements via
gers des légionnaires militaires; repous
sée par 453 voix contre 10.

Imprimerie nationale (2i novembre).
Chauvière et Benezech ont très. vivement
insisté pour l'extension de la commandite
de l'imprimerie nationale, sans d'ailleurs
rencontrer de résistance du côté gouver
nemental.
Postes et télégraphes (24 et 22 novem

bre). - Constans signale les conditions
déplorables dans lesquelles fonctionne le
réseau téléphonique interurbain et Four
nier fait voter une résolution invitant le
gouvernement à nommer rédacteurs prin
cipaux certains employés qui on 'remplis
sent les fonctions.

C'est ensuite que se place l'incident
commenté par Dubreuilh dans l'Huma 
nité. M. Steeg et M. Dumont, deux mem
bres de la majorité radicale, question
nient le gouvernement sur sa récente
circulaira relative à l'avancement et aux
notes du personnel; Bedouce et Constans,
en termes fort modérés, ont montré à 
quel arbitraire pouvait conduire cette
circulaire mal interprétée.

De même, et avec la prudence de lan-.
gage nécessaire à sa cause, 'Thivrier de
manda s'il n'était pas temps de réintégrer
les révoqués pour faits de grève. Tout
marchait bien et le sous-secrétaire d'Etat
se préparait à faire les concessions uti
les, quand une idée géniale traversa son
esprit. Brandissant des coupures de jour
naux et des rapports de police, il prouva
clair comme le jour que tout ce qu on de
mandait était aussi demandé par l'Asso
ciation générale du personnel. Donc,
l'accorder, c'était subir la pression du
personnel, c'était faiblir, c'était déserter
le devoir national. Aussi la majorité radi
cale, par 391 voix contre 184, envoya pro
mener les deux radicaux Steeg et Dumont,
qui en sont encore ébahis.

Après cet incident très significatif,
Fournier a fait voter, contre le gré du
ministre, une résolution tendant à la titu
larisation des courriers, chargeurs et
gardiens d'entrepôts auxiliaires. Thivrier
a réclamé celle des facteurs auxiliaires
et montré que les cadres sont de plus en
plus envahis par les anciens sous-officiers
rengagés. A ce propos il a déposé au
nom du groupe et fai renvoyer à la Com
mission de l'armée, une résolution ten
dant à réduire la proportion des rengagés
dans les administrations.

Albert 'TANGER

lors ça recommence ?
La dernière réunion du Consell national

fut prise tout entière par la discussion des
demandes de contrôle. Du train dont vont les
choses, la prochaine réunion menace d'èlre
accaparée par la sempiternelle question des
rapports du Parti et des syndicats,

C'est peut-être un moyen d'enterrer un tas
d'autres questions que nous renvoyons d'un
Congrès au Conseil national et d'un Conseil
nalional à l'autre, depuis Nancy. Seulement
cette histoire ne saurait durer plus long
Lemps.

Le Congrès de Nancy a pris une résolution
sur la question, celle résolution a force de loi
jusqu'au prochain Congrès de Toulouse et. il
n'y a pas de Conseil national qui» puisse l'a
moindrir ou l'annuler.

Il est parbleu facile d'interpréter la résolu

Lion de Stuttgart au gré de ses conceptions
personnelles et d'en déduire un changement
de tactique du Parti vis-à-vis des syndicats,
mais il faut s'entendre.

Le citoyen Vaillant démontrait avec force,
dans le dernier numéro du Socialiste, que
cette résolution ne s'oppose point du tout à
notre résolution de Nancy et que partant il
n'y a point iieu de reviser celte der
nière.

C'est l'évidence mène et pour moi, qui ai
participé aux travaux de la Commission à
Stuttgart et qui me suis tenu au courant des
sentiments des camarades de nationalités dif
férentes, j'ai la conviction profonde que l'In
ternationale n'a jamais eu dans l'idée de faire
s'entredéchirer les forces socialistes et syn
dicales en France, en nous imposant des rap
port que la C.G.T. reppousse.

« Il faut amener les syndicats à avoir, sur
cette question, une autre façon de voir qee
celle qu'ils ont adoptée à Amiens », nous dit
Delory. C'est parfait, seulement je ne vois
pas en quoi le Conseil na'ional peut-èlre qua
lifié pour amener les syndicats à celte autre
façon de voir. C'est dans les syndicats qu'il
faut œuvrer pour arriver à ce résultat et tout
ce que nous pouvons dire ou faire en dehors
ne rime absolument à rien.

J'ajoute qu'on semble bien mal s'y prendre
pour cela et que l'opiniâtreté que cer
tains mettent à vouloir appliquer, envers et
contre tous, la résolution de Stuttgart, inter
prétée à leur façon, va tout droit à l'encon
tre du but qu'ils disent se proposer. Plus on
insistera, moins les syndicats voudront en
entendre parler, c'est un fait.

Je demande qu'on nous laisse un peu de
répit avec la question des rapports et je pro
pose, d'ores et déjà, si cetfe question vient à
l'ordre du jour du prochain Conseil national,
qu'on vote, sans discussion, sur son renvoi
au Congrès de Toulouse. Chaque Fédération
a. aujourd'hui, son opinion faite et il lui sera
facile de donner un mandat ferme à ses délé
gués.

Nous pourrons ainsi discuter toutes les
questions en suspens et le programme muni
cipal, qui est de toute urgence.

Henri LAUDIER,

lie Parti Socialiste 
ET 

les Syndicats 

à la Cois la rupture de l'unité syndicale et de
l'unité socialiste, mais encore nous croyons
que celle motion, inapplicable en France, n'est
que provisoire pour le reste de l'Interna
tionale, parce que la situationen France estla
situation normale : elle annonce ce qui se
passera dans les autres pays.

En considérant le Parti socialiste comme
l'organisation éducative el électorale - et,
historiquement, il n'a jamais été autre
chose, - et en considérant le syndicat comme
le groupement de classe essentiel, devant
avoir le rôle révolutionnaire suprême, et
l'administration de la société, au lendemain
de la ruine de la propriété privée nous
croyons que la France est en avance, et tôt
ou tard son point de vue sera adopté par les
autres pays.

Déjà celle conception fait son chemin dans
le monde.

Elle est celle d'une fraction importante
des syndicats italiens, qui vient de tenir son
Congrès à Parme. Elle est celle des lndùstrial 
Workers of the World, des Etats-Unis, des
localistes de Berlin. Elle travaille les syndi
cats belges, elle est soutenue en Suisse par
Fédération romande.

Parlons franc. Que prétendent faire ceux
qui réclament l'application de la résolution
de Stuttgart?

Etablir des rapports - qui sont nécessaire
ment des rapports de domination ? Les syn
dicats s'y refusent. Sans distinction de réfor
mistes ou de révolutionnaires, unequasi-una
nimité de 736 contre 34 s'est prononcé à 
Amiens contre tout rapport.

Pour imposer ce mariage, que la fiancée
refuse, allez-vous dresser dans chaque corpo
ration des syndicats socialistes contre les
syndicats confédérés,comme lessocial-démo
crales ont fait en Hollande ? Besogne de di
vision.

Allez-vons rompre l'unité confédérale en
concluant des ententes régionales, comme le
prévoyait le dernier paragraphe de la mo
tion du Nord, à Limoges ? Mais le 3° para 
graphe de Stuttgart vous interdit de « com 
promettre la nécessaire unité du mouvement 
syndical » (»). 

Alors, que voulez-vous faire ? Obtenir un
vote platonique qui restera lettre morte ? Ou
bien inaugurer une politique sectaire au sein
du Comité des Bourses, et se disputer les
mandats de province? Ceux de nos camarades
qui réclament l'application de la résolution
de Stuttgart disposent d'environ 15 mandats
sur 135 au Comité des Bourses. S'ils veulent
arrondir ce chiffre modeste, les délégués
d'opinion syndicaliste, ou appartenant aux
autres tendances du Parti, ne se laisseront
peut-être pas faire. Enfantillage.

La question qui se posera devant le Conseil
national semble très grosse. Mais quand on
l'examine, en ne perdant pas de vue les con
ditions de fait, on est surpris de voir combien
elle est, en somme, futile, et sans aboutisse
ment possible.

C'est la montagne qui accouche d'une sou
ris.

L'ordre dujour du prochain Conseil na
tional comporte « l'application des résolutions 
du Congrès international de Stuttyart ».

Grave question, dit-on.
L'application de la motion antimililaristc

est aisée : elle est acceptée par tous, et,
chose merveilleuse, aussi bien par ceux qui
déclaraient les antimilitaristes « dupes ou
complices de la bourgeoisie », que par ceux
qui se réjouissent de trouver, dans la motion
de Stuttgart, une conception plus cohérente,
plus complète et plus audacieuse que celle
de notre motion de Nancy.

Le problème difficile est l'application de
la résolution syndicale.

Des camarades ont essayé de concilier les
résolutions syndicales de Nancy et de Stutt
gart; n'ayant aucun goût pour couper les che
veux en quatre, je n'hésite pas à déclarer,
pour ma part, que la résolution syndicale de
Stuttgart est en contradiction avec la con
ception syndicale prévalant en France, en
contradiction avec lasituation relative de la
C. o. T. et du Parti.

La résolution syndicale de Stuttgart, dé
terminée par les conditions existant en Alle
magne, en Autriche et en Belgique, ne con
corde pas avec ce qui existe en France.
Elle a peut-être été trop inspirée par le res;
sentiment des grands chefs trade-unionistes
allemands contre les méthodes du mouve
ment français. L'aigreur de polémiques syn
dicale$ se sent dans ce texte.

Il importe, à ce sujet, de préciser ce qui
se passa à Stuttgart.

Sembat, en séance plénière du Congrès,
déclara, au nom de la majorité française,
faire des réserves expresses sur l'application
en France de ce que le Congrès allait vo
ter.

Le Congés enregistra ces réserves, qui fi 
gureront au « Protokoll ». Nulle protestation 
ne s'éleva d'aucune délégation étrangère, et,
malgré l'invitation que lui en fit Senbat,
nulle protestation ne s'éleva de la minorité
française.

Qui ne dit mot, consent. · r .M. Auffray ne répondit pas, Son concurrent
Ne soyons pas plus internationalistes que poursuivit :

les Congrès internationaux; sïls ne protes
tèrent pas contre nos réserves, qui donc est
qualifié pour parler à leur place ?

Le Congrès de Stuttgart resta muet: nos
camarades de la minorité veulent faire par
ler ce muet au prochain Conseil national.
Trop tard... ou trop tôt.

Trop tôt, car si vous croyez qu'il y a eu
erreur ou malentendu, seul un Congrès in
ternational peut parler au nom de l'Interna
tionale, seul le prochain Congrès de Copenha
gne est qualifié pour trancher la question.

' Tel est le point de vue de la majorité, et
qui fut adopté, en particulier, par le del."flier I M. Auftray baissa la tête. Son antagoniste
Congrès fédéral de la Seine. Mais nous som- reprit:
mes quelques-uns qua allons plus loin.

Contrairement à Bracke, et d'accord avec
liroussier, nous ai'flrmons qu'il y eut à 
Nancy non pas deua tendances, mais trois 
tendances, les trois tendancesnaturelles à toute
assemblée d'hommes pensant librement :
une droite, un centre, une gauche.

Quelque cordiales que soient les relations
de la gauche et du centre- qui constituent
la majorité sur les questions antimilitariste
et syndicale -- il importe cependant que cha
cun précise son point de ·vue.

Non seulement nous croyons que la motion
syndicale de Stuttgart est inapplicable en
France, parce que son application implique

A. BRUCKÈRE.

En 1910 
Il était envirnn dix .heures du soir. C'était

en pleine campagne électorale, dans le Ve ar
rondissement dé Paris.

Muni de ma carte d'électeur de votard, 
comme disent quelques-uns,- je pénétrai
dans un préau d'école où MM. Viviani et Auf
fray se trouvaient aux prises.

L'assemblée paraissait houleuse. On enten
dait tour à tour des murmures, des applau
dissements, des colloques, des interruptions;
le président avait quelque peine à maintenir
l'ordre. Cependant on percevait assez distinc
tement les paroles de M. Viviani :

« Qu'avez-vous à reprocher au ministère
dont j'ai fait partie ? disait-il à M. Auffray.
M. Clemenceau a fait son devoir, tout son
devoir : il a poursuivi les mauvais citoyens
qui prêchaient la laine etla discorde, il a ré
tabli l'ordre à Narbonne el sur les champs
de grève, il a réprimé les menées séditieuses
des organisations syndicales... Qu'auriez
vous donc fait à sa place? »

M. Auffray se tut. Son adversaire conti
nua:

« Et M. Simyan, quel grief apportez-vous
contre lui ? il a frappé les meneurs qui pous
saient les agents et les sous-agents des postes
à la rébellion contre l'Etat... auriez-vous agi
autrement ? (1) 

« Je veux être modeste. Je. ne ferai pas ici
mon propre éloge, je ne dirai rien de mon

, œuvre personnelle ; mais je défendrai mes
collaborateurs contre les ennemis de la répu

' blique. Qu'a fait mon excellent ami Briand,
dont je m'honore d'avoir été le collègue et

' d'être resté le frère d'armes ? 11 a révoqué.
les instituteurs qui revendiquaient le droit
de se syndiquer et qui se livraient à la pro
pagande socialiste... n'auriez-vous pas fait la
même chose que lui, si vous aviez été minis
tre de l'instruction publique ? » 

« Que dirai-je encore ? ai-je besoin de rap
peler les condanmations prononcées contre
les ennemis de la patrie, contre les insulteurs
de l'armée ? dois-je évoquer la surveillance
policière organisée autour des agitateurs des
Bourses du Travail et des socialistes français

(1) Le 8• paragraphe de la résolution de Stutt
gart qui dit : « sais compromettre ta nécessaire 
unité syndicale », s'oppose à l'application en 
France du paragraphe. numéro 4 de la. même
résolution qui dit : « que des relations étroites 
soient créées entre les spudicats et le Parti,et ren 
dues permanentes. 

ou étrangers, les mesures de répression,
l'application à certaine presse des lois scélé
rates, l'expulsion d'Iglésias el cent autres faits
analogues ?... répondez à présent, monsieur
Auffray: vos amis auraient-ils suivi une poli
tique différente, s'ils avaient siégé au pou
voir ? »

M. Auffray garda le silence. Ce silence
était un aveu.

« Non, conclutM. Viviani, quoi quevous di
siez, quoi quevousfassiez, vous nedétournerez
pas un seul suffrage républicain à votre pro
tit. Le scrutin de dimanche sera l'affirma
tion éclatante, la confirmation décisive de
l'accord indissoluble qui règne entre la majo
rité républicaine des deux Chambres et la
démocratie du V" arrondissement. Et si toute
fois, par un de ces hasards qu'il n'est donné
à personne de prévoir, un second tour de
scrutin devenait nécessaire, vous verriez les
socialistes unifiés eux-mêmes, ces unifiés qui
m'ont toujours combattu a outrance, qui dé
versent sur moi les calomnies les plus in
fàmes, qui se permettent de m'opposer un
candidat au risque de diviser les voix répu
blicaines et de livrer une fois de plus notre
quartier à la réaction, vous les verriez prou
ver au pays, par un désistement loyal et une
discipline fidèlement observée, qu'ils savent
encore placer au-dessus des intérèts ouvriers
ceux de la République une el à jamais indivi
sible !» . 

Là-dessus, il n'y avait plus qu'à tirer
l'échelle. Je gagnai donc la porte, et en pas
sant auprès de:M. Auffray, je l'entendis qui
murmurait tout bas :

« Je suis flambé. Cel animal de Viviani va
m'enlever au moins deux mille électeurs !» 

Paul GRADOS.

Réunion du Conseil nafional 
A sa dernière réunion, le Conseil national

n'a pu aborder qu'une partie de son ordre du
jour, sept questions sont restées en suspens,
et pourtant il y en avait parmi elles qui avait
un véritable caractère d'urgence ; mais la
discussion sur le contrôle de quelques abus à
accaparer la plus grande partie de la journée.

Ce qui s'est produit à cette réunion vien
dra certainement à se reproduire sur d'autres
questions tout aussi passionnante ou irritante,
comme on voudra.

C'est pourquoi la Fédération de l'Aube
reprendra pour le Congrès de Toulouse sa
proposition de modification de l'article 30
du règlement visant le nombre de réunions
du Conseil national.

Nous espérons cette fois ne pas être accu
sés de vouloir porter atteinte au pacte d'u
nité, car depuis un an on a pu constater que
bien souvent il serait préférable d'ètre trois
mois sans se réunir et tenir un Conseil na
tional qui durerait deux jours et épuiser
tout l'ordre du jour. A la dernière réunion
il y avait des camarades venus d'un peu par
tout, depuis ceux du Midi jusqu'à ceux du
Nord; le trésorier, notre camarade Cameli
nat, a versé près de 2,000 francs de frais de
route et cela pour n'examiner que le tiers de
l'ordre du jour, c'est peu, et dans nos Fédé
rations l'on trouve que ce n'est pas assez.

Obliger des camaradesà parcourir 1,500ki
lomètres pour ce résultat, c'est plutôt re
grettable et nous espérons que cette fois,
sans parti pris, on voudra bien examiner
notre proposition.

Inutile d'insister pour aujourd'hui ,nous y
reviendrons, s'il y a li::u.

Une autre observation s'impose à la suite
de notre dernière réunion. Nous désirerions
que la Commission permanente nous sou
mit un plan de travail pour les questions
importantes, c'est .ce que l'on parait vouloir
faire pour le programme municipal. C'est
très bien, mais il faudrait aussi le faire pour
d'autres questions.

Aiusi, à notre dernière réunion, si au dé
but de la discussion on avait nommé une
Commission chargée de rédiger une résolu
tion, on aurait pu gagner du temps, nous
trouvant devant un texte précis.

Il faudrait aussi, quand un certain nombré
d'oraieurs sont inscrits limiter, le temps de
parole, avec faculté de tolérance envers les
partis en cause ou les auteurs des motions
et des rapporteurs.

Enfin, pour me résumer, je puis dire
qu'un certain mécontentement règne parmi
les délégués de provinces qui souvent re
grettent leur dérangement, et aussi parmi les
Fédérations, qui demandent un peu moins de
paroles dans nos réunions du Conseil natio
nal et un peu plus de travail.

H. CORGEION,
Délégué de la Fédération de }'Aubs. 

LJ SEMINE 
Anarchisme et Socialisme 

Nos camarades pourront désormais se
procurer, à la Librairie du Parti, la bro
chure de George Plekhanoff : Anarchisme 
et Socialisme. 

Parue d'abord dans la revue toulousaine
la Jeunesse socialiste, vers 1895, elle avait
disparu des catalogues.

11 y a bien longtemps que l'on aurait dû
la réimprimer, car il n'en est pas qui ré
sume mieux, en les opposant, l'utopisme
anarchiste, aboutissant extrême de l'uto
pisme bourgeois, et le réalisme socia
liste.

Il faut remercier l'imprimerie coopéra
tive de Gand, la Volksdrukkerij, d'avoir
entrepris cette réimpression.

Elle est plus que jamais d'actualité, au
jourd'hui qu'on s'est un peu trop accon-

tumé à regarder les anarchistes comme des
compagnons un peu bruyants parfois,
mais qui seraient quelque chose comme
l'extrême gauche du mouvement ouvrier.

Rien de plus erroné. Le socialisme ré
volutionnaire n'a rien à sa gauche. Et vis 
a-vis de lui, l'anarchisme, sous quelque
désignation qu'il apparaisse, ne représente
qu'un recul dans la méthode, dans l'orga 
nisation et dans l'action du prolétariat.

L'aveuglement indulgent à l'égard de
l'anarchie s'explique par bien des causes.
L'affaire Dreyfus y est pour quelque chose;
le ministérialisme de ces dernières années
y est pour beaucoup.

J'ai entendu des camarades dire que, si
les socialistes sont en désaccord avec l'a
narchisme pour la partie « constructive »
de la doctrine, ils sont d'accord avec eux
pour la partie critique ou « démolitive ».

Erreur encore. Ce n'est pas parce que
les anarchistes empruntent quelques for
mules à Marx, sans les comprendre, qu'il
faut se laisser tromper.

Ni au point de vue de l'action, ni au
point de vue de la théorie, il n'y a rien de
commun entre l'anarchie et nous.

L'étude de Plekhanoff montre comment,
depuis Stirner jusqu'à Bakounine, Kro
potkine et leurs successeurs libertaires,
les anarchistes fondent leur critique so
ciale sur des idées métaphysiques étran
gères au socialisme scientifique.

Qu'ils le veuillent ou non, les hommes
de l'anarchie sont là pour empêcher le
recrutement de l'armée ouvrière en mar
che vers la prise du pouvoir, condition de
son émancipation.

Ceux de nos amis qui se laissent prendre
à quelques apparences n'ont qu'à méditer
ce fait. Vous verrez toujours .l'interrup
teur anarchiste faire de l'opposition dans
les réunions organisées par les socialistes,
en période électorale ou à un autre mo
ment. Jamais vous ne le verrez aller se
dresser contre le bourgeois.

L'opuscule de Plekhanoff, précis et
clair, fournit abondamment de quoi
s'expliquer -- et au besoin lui expliquer à 
lui-même - pourquoi.

L'évolution du Capital 
Encore une petite série de brochures

qu'on est satisfait de voir figurer au cata
logue de la Librairie, bien que le nom de
leur auteur puisse susciter quelques ré
flexions mélancoliques chez ceux qui ne
sont plus tout jeunes.

Ce n'en est pas moins une étude à re
commander.

Gabriel Deville, du temps qu'il était,
non seulement un socialiste, mais l'un des
initiateurs du socialisme scientifique en
France, n'a rien écrit de mieux que ces
cinq 'conférences.

Elles furent faites, sous le titre de
« Cours d'économie politique », en 1885,
à la salle d'Arras, si j'ai bonne mé
moire.

Deville venait de terminer ce «résumé»
du Capital, qui a pour principal défaut
d'être beaucoup plus dur à lire que l'ori
ginal de Karl Marx. Toute la marche de la
pensée s'y fixe en formules tellement
abstraites qu'on ne la saisit qu'à la lon
gue.

Mais il s'était donné beaucoup de peine,
mais il avait longuement étudié le livre,
mais il l'avait pénétré à fond.

C'est encore tout plein de son Marx
qu'il accepta d'exposer les principaux
points de la doctrine socialiste. N'étant
plus enchaîné à son texte, ayant eu le
temps d'en digérer toute la substance, et
entraîné par le désir de propagande, ilac
complit sa tâche avec un plisir et une
fougue qui ne lui étaient pas habi
tuels.

Il trouva ainsi, devant son auditoire d'é
tudiants et d'ouvriers, la forme d'un vrai 
« résumé » des faits exposés dans le Capi 
tal. 

Dans ces cinq chapitres bien courts,
c'est avec une lucidité etune justesse d'ex
pression remarquables qu'il fait le tour
de son sujet, allant au devant des objec
tions qu'il réfute avec force.

La Genèse du Capital montre, se for
mant vers le XVIe siècle, la propriété ca
pitaliste des moyens de production,

Dans la formation du prolétariat, ·on
trouve précisée l'autre condition de l'ex
ploitation capitaliste.

Les deux brochures suivantes exposent
comment ce mode de production, si loin
d'être éternel qu'on en a décrit la naissan
ce, se développe et progresse en passant
de la coopération et de la manufacture 
au machinisme et à la grande indus 
trie. 

La dernière explique que les progrès
mêmes des forces productives engendrent
les éléments de la Fin du Capital dans la
société collectiviste.

Tous les camarades auront grand profit
à lire et à relire cette courte étude, qui, je
le répète, est claire et animée.

Les faillis sans le savoir 
Ayant perdu son Sarrien, comme on

sait, le groupe de la gauche radicale à la
Chambre s'est donné un autre président
en la personne du sympathique M. Jean
Cruppi.

Celui-ci n'a pas manqué, en prenant,
selon le terme consacré, « possession de



son fauteuil », mardi, de prononcer ,un
speech apologétique, répondant « aux at
taques des socialistes. »

Ainsi qu'il convient, il a répondu à côté.
M. Cruppi ne manque pourtant pas d'in
telligence ; évidemment, à côté de M.
Sarrien, il est une lumière éclatante. Ça
n'empêche pas qu'il n'a même pas com
pris ce que les socialistes lui veulent.

« Daprès eux, dit ce président pour ra
dicaux, le parti radical va se trouver à la
veille d'une faillite. »

Et que répond-if à cette « assertion »?
Ceci: il s'étonne « qu'on présente comme
épuisé un programme qui contient : l'im
pôt sur le revenu, la loi des retraites ou
vrières, etc. »»

Je ne crois pas me tromper en affirmant
que M. Cruppi a été magistrat, et en tout
cas jurisconsulte. Je constate qu'il ignore
ce qu'on entend par faire faillite.

Il croit que ce qu'on reproche au failli,
c'est de ne pas assez promettre, tandis que
c'est de ne pas payer.

Il croit qu'on critique les radicaux de la
« brièveté » de leur programme. Mais leur
programme fût-il long de plusieurs aunes,
ils n'en feront que plus faillite s'ils ne
l'abrègent pas par des réalisations.

Vous me dites: L'impôt sur le revenu,
les retraites ouvrières, les et cetera, j'ai
tout ça dans mon sac. -- Eh! que m'im
porte, si elles n'en sortent pas.

Les socialistes, savant M. Cruppi, ont
dit que les radicaux étaient non pas à la
veille, mais en plein cours d'une fail
lite.

Et cela, parce que de deux choses l'une:
Ou ils garderont dans leur programme

les réformes promises. Et ce sera la fail
lite du parti radical au pouvoir.

Ou ils les en sortiront pour les réaliser.
Et comme ces réformes ne changeront rien
du tout au rapport de salarié à capitaliste,
au système d'exploitation qui est la base
de notre jolie société, ce sera la faillite ·du
programme radical.

Tous vos étonnements n'y changeront
rien.

Les choses comme elles sont 

Les Gracques se plaignent volontiers de
la sédition ; les intrigants dénoncent par
tout des intrigues ; les incendiaires crient :
Au feu! Cela est dans l'ordre.

Ce qui l'est moins, c'est qu'au nom de
l'unité, des camarades s'efforcent d'accen
tuer les divergences qui peuvent exister
sur tel ou tel point dans le Parti, jusqu'à
en faire des oppositions, qu'ils créent au
besoin de toutes pièces.

Voilà notre ami Poisson qui tient es
sentiellement, à propos des rapports entre
le Parti et les syndicats, à ce que la mino
rité de Nancy -- celle qui a voté la réso
lution de Stuttgart - soit condamnée à
rester dans les termes d'une proposition
du Nord qui non seulement n'existait plus
à Nancy, mais qui même n'a pas été sou
mise au vote de Limoges.

Je rappelle que la proposition du Nord,
préparée en vue de Limoges, aboutissait,
comme conclusion, à nouer des relations,
sinon avec la C.G.T., au moins avec les
fédérations régionales et les syndicats lo
caux qui en font partie.

Naturellement, cela ne tendait pas le
moins du monde à briser l'unité de la Con
fédération. Mais, quoi qu'il en soit, la F
dération du Nord avait, dès le premier
jour, indiqué qu'elle ne donnait sa con
clusion que comme une indication, qu'elle
était prête à accepter tout autre moyen
d'arriver à l'union nécessaire, dans l'action
des syndicats et du Parti, toute indépen
dance des uns et de l'autre étant sauvegar
dée.

Au cours de la discussion à Limoges,
cette partie de la résolution futretirée. On
ne vota que sur la motion Dumas, qui ne
comportait pas cette forme particulière
d'action. A Nancy, on discutait et 0n VO
tait sur la motion de la Dordogne, où elle
ne figurait pas davantage.

De quel droit Poisson prétend-il nous
enfermer, nous qui avons été de la mino
rité (45 0/o) à Nancy et de l'immense ma
jorité (92 0/0) à Stuttgart, dans une pro
position qui a été retirée par nous-mê
mes?

Quel est dorc ce besoin de se fournir à
soi-même des adversaires pour les com
battre?

Est-ce vraiment le moyen de travailler
à l'unité de vues qui doit résulter de l'u
nité matérielle dans le Parti socialiste?

Voir et .dire les choses comme elles
sont, c'est la véritable voie pour mesurer
exactement nos divergences et pour les
solutionner.

BRACKE.

BRRATA 

L'article tle notre camarade Jean Lebas,
Application et non Interprétation, paru dans
le dernier numéro (134), a été altéré en plu
sieurs endroits. '

Il faut lire : au ter alinéa : « la résolution
du Congrès de Stuttgart sur le Parti et les 
syndicats »;

Au 3°: « il faut en tenir compte et ne pas 
nous demander d'appliquer, etc. » ;

Au ·: « cette attitude serait on ne peut
plus dangereuse.

Réacfion }narchiste 
Jusqu'à- cos derniers temps, les radieux

seuls avaient usé du joyeux argument qui
cons1ste a dure que les socialistes font « le jeu
de la réaction ».

Mais voilà que, sans dote à force de la
voir. utiliser contre eux, cerlains socialistes
s'en emparent et s'en servent contre des ca
marades. Vous n'êtes pas d'accord avec eux
sur un point quelconque de doctrine ou de
tactique. Pas besoin de se torturer les ménin
ges pour trouver des raisons, qui pourraient
vous prouver que vous êtes dans l'erreur; il
y a une raison qui les remplace toutes: Vous
ètes un anarchiste et par conséquent un ré
actionnaire. Vous faites de la réaction anar
chiste!

Lorsque c'est à des compagnons authenti
ques que l'on reproche de l'aire le jeu de la
réaction, la chose est déjà plaisante. On peut,
nous semble-t-il, ne pas partager les idées de
Kropotkine ou de Jean Grave - el c'est le
cas de tous les socialistes - rien n'oblige à
se représenter et à représenter ces hommes
comme des alliés de M. Piou ou de M. Char
les Maurras.

Mais quand c'est à des membres du Parti
que l'on adresse le double reproche contra
dictoire d'ètre des anarchisteset des réaction
naireg, au moins devrait-on tâcher d'appuyer
sérieusement de pareilles accusations.

El ce n'est pas en constatant que les socia
listes défendent des idées qui sont partagées
par les anarchistes, mais qui le sont égale
ment Jepuis longlcmps par beaucoup de so
cialistes, que l'on peut prouver que ces so
cialistes ne le sont pas et ne l'ont jamais
été.

La grève générale, le sabotage, l'antipa
triotisme sont des idées admises générale
ment par les anarchistes. Mais sont-elles des
idées spécifiquement anarchistes ? Person
nellement, nous n'en croyonsrien et c'est la
conviction contraireqe nos camarades, que
ces idées mettent en fureur, devraient bien
essayer de nous communiquer.

Car, s'il suffit d'avoir des idées communes
avec les anarchistes pour être un· disciple de
Bakounine, j'ai bien peur qu'anarchistes,
nous le soyons tous, dans le Parti socia
liste.

Quand bien même il en serait ainsi, il res
terait à prouver que préconiser la grève gé
nérale, le sabotage et l'antipatriotisme, c'est
faire le jeu des bourgeois, qui remercient
ceux qui s'y livrent par des années de prison.
Cette preuve, je ne la crois pas facile à faire
et j'avertis les camarades qui seraient tentés
de l'essayer, que tous les arguments qu'ils
pourraient trouver s'appliqueront aussi bien
- c'est-à-dire aussi mal à n'importe quelle
propagande révolutionnaire.

En attendant, je m'excuse auprès de l'ami
Compère-Morel de ne pas recommander aux
travailleurs de se saoûler tous les jours
ce qui me distinguerait des anarchistes qui
prèchent l'antialcoolisme.

SIXTE QUENIN.

MOilVBIIIBnt Intornational
La Situation ouvrière en Autriche 

· Dans son rapport au Reichsrat contre le
renchérissement des denrées alimentai
res, le citoyen Schrammel, parlant au
nom des social-démocrates autrichiens,
dit:

« Les signes de la faillite prochaine
sont évidents. D'innombrables entreprises
font banqueroute, les ouvriers sont licen
ciés.

« D'un côté, les produits entassés par le
capitalisme ne trouvent pas d'acheteurs,
de l'autre, la foule des sans-travail est dé
pourvue des moyens d'acquérir. Lon dit
eni voyant des centaines de .mille de tra
vailleurs errant par les rues : « C'est la
surproduction».

« Ainsi l'absurdité du mode capitaliste
de production éclate aux yeux de tous.
A <tette perspective désolante vient main
tenant, s'ajouter le surenchérissement
des vivres toujours dùs à la classè ou
vrière.

« Aujourd'hui, dans des conditions en
core normales, nous avons à constater la
baisse de la consommation. Le peuple
d'Autriche n'a pas ce qu'il lui faut pour
vivre; c'est l'affamement lent qui s'opère.
La consomma liQn du pain a diminué de
40 kilos par tète, celle de la viande de
2 kilos par tête. »

he les jutres 
Le Parti socialiste de Prague (Bohême)

a acheté, pour en faire une Maison du
Peuple, un des palais de la noblesse bohé
mienne. Ce palais lui colite i.071.392 fr.
et couvre 6.000 mètres carrés.

Situé au milieu de Prague, ce palais est
entouré de cours et de jardins. 'foute l'or-
ganisation y tiendra. ·

La Tactique socialisfe à la ouma 
Nos amis russes de la Douma ont déci

dé, pour la présidence, de ne donner leur
voix qu'à l'homme qui présentera des ga
ranties suffisantes d'impartialité; dans
les autres votes, ils s'abstiendront ou ne
s'abstiendront pas, selon que leur vote
pourra ou non avoir une réelle in
fluence.

Nos Congrès 
Le Parti socialiste de Prusse examinera

dans son Congrès de cette semaine, qui
se tient à Berlin, la question du suffrage
universel pour les élections au Landtag.
Il s'occupera aussi de la création d'une
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organisation (nous disons fédération) ps 
specialemeni consacrée ?à la Prusse.

Jusqu'à présent, la Commission exécu
tive du Parti était la Commission exécu
tive de la Fédération prnssienne. Il n'en
sera plus de ème :la Prusse aura sa Fé
dération comme comme les Etats voi
sins.

Action directe 
Dans la libre Amérique et tians la libre

Angleterre, nos camarades sont en train
de réclamer énergiquement la liberté de
parole et de réunion que leur reconnais
sent les lois.

Dans le premier de ces pas, à Lattle,
il y a eu collisions et arrestations.

Dans l'autre, à Londres, ils se réunis
sa1ent depuis plus d'un an, sur la place
du Marché; l'autre jour, il prit envie à la
police de dissoudre le meeting socialiste
organisé à cet endroit.

L'orateur refusa d'obéir et on signifia
au policier l'intention qu'on avait de ré
sh;ter même par la force.

Cela fit réfléchir le policeman, appa
remment, car on n'en a pas encore en
tendu parler depuis.

onfre la Guerre 
Le camarade Li, rédacteur du journal

officiel du Parti norvégien, a été arrêté
dernièrement pour propagande antimili
tariste.

Disciple de 'Tolstoi autant que de Marx,
dit-on, il professe les doctrines économi
ques de celui-ci et les doctrines antimili
taristes du premier.

On n'a pas encorè pu lui faire porter
des armes, malgré des condamnations lé
gères peut-être, mais réitérées.

5a Justice 
Nicolas s'apprête à venger sur la frac

tion social-démocrate de la dernière Dou
ma le prestige enlevé à son autorité par
l'action révolutionnaire de nos glorieux
amis.

C'est le 5 décembre prochain que doit
avoir lieu le procès qui leur est intenté
depuis plusieurs mois.

Parmi leurs juges, on voit le sénateur
Dreier, bien connu pour sa haine contre
la Révolution, et l'ancien chef de police
Swoliansky.

Parmi leurs défenseurs, l'avocat Soko
low, l'infatigable champion de toutes les
uobles causes.

Les fétallurgistes allemands 
La diminution des heures de travail ob

tenue par la fédération des métallurgistes
allemands comprend :

En 1904, pour 1.511 travailleurs, 25.403
heures par semaine ;

1905, pour 37.288 travaillers, 105.604
heures par semaine;

1006, pour 78.574 travailleurs, 304.348
heures par semaine ;

1907 (4semestre), pour 22.020 travail
leurs, 71.277 heures par semaine.

En tout, 500.762 heures de travail pour
140.994 ouvriers.

Dans le duché de Bade, la journée de
travail ne dépasse pas O heures, le salaire
restant le même.

En général, la statistique établit que
dans la métallurgie la journée de travail
est de 8 à 10 heures et demie et la semai
ne de 48- à (iO heures.

Echos de la Grève des « F9rrovieri » 
A Rovigo (Italie), les repré::entants de

3.000 ouvriers des chemins de fer ont
voté un ordre du jour félicitant le Parti
socialiste et la • G. T. « pour avoir con
juré une grève vouée à un échec certain
et susceptible de provoquer la réaction,
toujours à l'affüt pour étouffer par la vio
lence l'augmentation, lente mais progres
sive, des forces prolétariennes sur le ter
rain politique et économique. Ils espèrent
que la solidarité ouvrière assurera le pain
aux victimes du patronat et que les modi
fications prochaines à la loi restitueront
aux ferrovieri leur légitime liberté de
grève.

Une Victoire 
Par suite d'arrestations brutales opé

rées à Torre-Maggiore, une grève géné
rale de protestation allait éclater, lorsque,
par l'action énergique des élus socialistes,
les manifestants ont été remis en liberté,
ce qui a donné lieu à une manifestation à
laquelle toute la population du pays s'est
associée.

Internationalisme de lasse 
Les émigrants qui sont en Amérique, et. 

qui ont le malheur de se souvenir en
semble, une fois en passant, qu'eux aussi
ont quelque part une famille et des amis
dont ils comprennent la langue et parta
gent les sentiments, sont l'objet de la sol
licitude républicaine des grands Etats
bourgeois de là-bas.

Après une petite fête d'où des ouvriers
espagnols sortaient un peu gais, la police
de Rio-Grande montra une telle brutalité
envers les tristes exilés que vingt-six
d'entre eux durent être transportés à l'hô
pital.

Si, au lieu de simples prolétaires, c'eût
été des bourgeois qu'on et ainsi maltrai
tés, quels cris n'eurent pas poussé la
belle société! Mais des travailleurs, est-ce
que ça vaut la peine qu'on s'en occupe?

Angèle ROUSSEL. 

Après 'avoir lu, ne déchirez jamais le 
SOCIALISTE. 

CONSEIL NATIONAL 
Tableau de Rolement des' Membres 

du Groupe Socialiste au Parlement

La Commission Administrative Permanente
el le Groupe Socialiste au Parlement ont ar
rlé comme suit le tableau de roulement pour
la période comprise entre le 30 novembre
1907 el le 28 février 1908 : 

Du samedi 30 novembre au vendredi 6 dé
cembre inclus).-A.Poulain, Aldy, Alexandre
Blanc, Allard.

Du samedi 7 décembre au vendredi ta dé
cembre (inclus).- Allemane, Basly, Bedouce,
Bénézech.

Du samedi U décembre au vendredi 20
décembre (inclus). -- Beloulle, Bouveri, J.-L.
Breton, Cadenat.

Du samedi 21 décembre au vendredi 27
décembre(inclus).- Carlier, Chauvière, Paul
Constans, Coutant.

Du samedi 28 décembre au vendredi 3 
janvier (inclus). - Dejeante, Delory, Devèze,
Dubois.

Du samedi 4 janvier au vendredi 1Qjanvier
(inclus). - Jacques Dufour, Durre, Ferrero,
Fiévet.

Du samedi 11 janvier auvendredi i7janvier
(inclus}. - Fournier, Franconie, Ghesquière,
Goniaux.

Du samedi 18janvier au vendredi 24janvier
(inclus). .- Groussier, Guesde, Jaurès, La
mendin.

Du samedi 25 janvier au vendredi 31 jan
vier (inclus). -- Lassalle, Marietton, Mélin,
Meslier.

Du samedi Ier février au vendredi 7 fé
vrier (inclus). - Paul Brousse, L. Nicolas,
Pastre, F. de Pressensé.

Du samedi 8 février au vendredi 14 février
(inclus). - Roblin, O. Rouanet, Arthür
Rozier, Selle.

Du samedi 15 février au vendredi 21 fé
vrier (inclus). -- Sembat, Thivrier, Vail
lant, Varenne.

Du samedi 22 février au vendredi 30 fé
vrier (inclus). - Véber, Vigne, Walter,
Willm.

Ce roulement vise simplement les cas d'ur
gence.

N'y sontpas impliqaées obligatoirement, en
conséquence, les réunions ordinaires de pro
pagande, organisées à l'appel des Sections et
Fédérations et pour lesquelles la Commission
Administrative continuera, comme par le
passé, à faire un appel au concours. de Lous
les militants, élus ou nonélus, comptant d'a
vance sur leur dévouement au Parti et le
souci d'intensifier sa puissance de recruté
ment et d'action.
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Présents. - Beuchard, Cambier, Ca
. mélinat, Dubreuilh, Ducos de la Baille,
Lafargue, Lafont, Landrin, Lauche, Grados,
Lavaud, Pédron, Renaudel, Rèvelin, Ro
land, citoyenne· A. Roussel, Tanger.
Eaccusés. - Cachin (en délégation), Rol

des (en délégation).
La Commission porte à la connaissance des

Fédérations que le compte rendu du Con
grès de Nancy paraitra dans les premiers
jours du mois de "décembre.

A ce sujet, les Fédérations qui n'ont pas
fait tenir encore à la trésorerie du Parti le
montant de leur contribution pour l'impres
sion de ce compte rendu, calculée selon les
décisions du Congrès de Nancy sur la repré
sentation des Fédérations· à ce Congrès et
fixée à trois francs par mandat, sont priées
de le faire sans retard.

La Commission prend connaissance du pro
jet de déclaration en vue des élections muni
cipales élaborées par la sous-Commission
désignée à cet effet et en approuve la teneur.
Ce projet sera soumis au Conseil national à
sa prochaine réunion et, d'ici là, les Fédéra
tions recevront une circulaire explicative du
point de vue auquel s'est placée la Commis
sion administrative.

La prochaine réunion de la Commission
aura lieu mardi 3 décembre.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti
IEIN■

XIe arrondissement. - Groupe Ambroise. 
Samedi 30 novembre, à 9heures du soir, salle
Pruvost, 58, rue de la Roquette, grande tëte
familiale, avec conférence par le citoyen
Ranvier, concert et bal de nuut. Prix 0 f. 75
par personne.

Pendant le bal aura lieu le tirage d'une
magnifique tombola gratuite.
X[ arrondissement. - Les camarades Ju

les Diem, secrétaire général dn Syndicat des
préparateurs en pharmacie et membre de la
Xl• section, vient d'avoir la douleur de per
dre sa compagne. Nous lui adressons nos·
sincères condoléances.

.ffJ" section. - Réunion de la Commission
exécutive dimanche 8 décembre, à 2 heures
et demie de l'après-midi, salle Planchet, rue
de la Mairie. à Bagneux.

Ordre du jour : Réunion de propagande en
faveur de la i0section,
Avis aua trésoriers des sections de la Seine. 

Falw•-••· clrculer, afin que toua vos Cama- , _ Le ~résorier se ti~nt à ia disposition des
rades le oonnaiont. trésoriers des sections, pour la vente des

cartes, timbres, ele., etc., f5, rue de Sain
longe:

Les lundis, de 7 heures à li heures du
soir;

Les mercredis, de 7 heures à 8 heures du
soir;
es vendredis, de 7 heures à 9 heur-es du

soir.
Le Trésorier, 

E. PAQUIER.

AISNE 
Propagande. -- La tournée de propagande

que notre camarade Compère-Morel, délégué
permanent suppléant du Pari, vient de faire
dans la région Saint-Quentinoise, sccompa
gné par le citoyen Ringuier, délégué de la
Fédération, qui prenait la parole dans toutes
les réunions, a produil les meilleurs effets.

Non seulement un public .nombreux de
paysans : journaliers, petits ei moyens pro
pr1étaires, se pressait à Sissy, à endeul, à 
Thenelles, à Ribemont, à0rigny-Sainte-Be
note et à Bellenglise, pour écouter les con
férenciers que le citoyen Ballet, secrétaire de
la Fédération, accompagnait dans celte der
nière sommune; non seulement deux cent
cinquante brochures du Partiont été vendues
dans ces réunions,mais les bases d'un groupe
socialiste ont été Jetées dans chacune ile ces
communes. '

Aussi, nous ne pouvons que remercier la 
C. A. P. de nous avoir délégué le propagan
diste rural si compétent au point ile vue .du
socialisme agraire, qu'est le citoyen Com
père-Morel, qui a faitdans notre région de la
bonne et utile besogne.

OALVAD88 
Comeil fédéral. - Le Conseil fédéral de la 

Fédération du Calvados et de l'Orne s'est
réuni dimanche 17 novembre, à Caen, sous la
présidence du citoyen Ernest Poisson, délé
gé permanent, qui a fait la veille une confé
rence publique à Flers-de-l'Orne.

Etaient représentées : les sections de Caen,
Falaise, Lisieux, Flers et Saint-Pierre-du-Re
gard, par les citoyens Langevin, René Pi
gault, Denis Legrand, Ringotte et Sohier.

Groupes non représèntés : Dives, Alençon;
Tinchebray.

Verger, secrétaire, donne lecture du rap
port moral, lequel est adopté, après quelques
observations des citoyens Denis, Legrand et
Sohier.

Le secrétaire, en l'absence du trésorier,
donne connaissance·de l'état financier de la
caisse fédérale.

Poisson rend compte de son mandat à
Nancy; qui est approuvé après quelques ob
servations du secrétaire, qui a donné con
naissance d'une correspondance .échangée
entre lui et Poisson et Vincent Carlier, dé
puté, au sujet du vote sur la qu tion des

· conflits internationaux.
Finalement l'ordre du Jour suivant. est

adopté.:
« Le Conseil fédéral approuve les votes

émis par le citoyen Poisson, au nam. de la
Fédération de Basse-Normandie et décidé de
demander au Conseil national qu'à l'avenir
les délégués du Parti aux Conseils fédéraux
se cantonnent dans leurs rôles de président
et qu'ils s'abstiennent d'intervenir en dépo 
'sant des.motions ou en prenant part li la dis 
cussion d'une façon à intluencér lo vote des
délégués en faveur de telle ou telle ten
dance. »

Le Conseil désigne ensuite comme secré
taire général trésorier : Henry Verger; se
crétaires adjoints : Victor Pigault, René Ma 
rie; délégués au Conseil national: Réné Ro 
ger, titulaire; Victor Pigault, suppléant;
membres du bureau : Lelong et Langevin
(Caen), Legrand (Lisieux) èt Ringotte (Flers). 

Le Conseil décide ensuite qu'il se réunira
à Caen, dans les quinzejours qui précéderont
chaque séa:ncé du Conseil national, à l'effet
de mandater. le délégué.

Le Conseil dés1gne Falaise pour y tenir le
XI Congrès de la Fédération.

Il charge le bureau fédéral de demander
au Conseil nationaLla mise à l'ordre du jour
du Congrès de Toulouse, la prise en charge
des frais d'impression des débats de ce Con
grès par l'organisme central.

Il abandonne la: demande de subvention
annuelle formulée par le bureau fédéral et
décide de céder les cartes du Parti aux sec
tions au prix de 50 centimes au lieu de 25
centimes.

Il charge également le bureau fédéral de
faire le nécessaire.pour arriver au vote d'une
réductiondes prix d'abonnement du Socia 
liste. 

Le Conseil décide :
Que le citoyen Henry Verger, ai, rivé gatu 

che du Canal, à Caen, secrétaire général tré
sorier, sera chargé des rapports, procès-ver
baux, communications à fa presse et de la
correspondance à la Fédération et de la
correspondance avec l'organisme central,
avec les groupes ou Fédéralions extérieures,
à la Fédération et ave les groupes de la Fé
dération, pour les commandes de timbres, 
cartes, brochures, etc., etc;

Que les secrétaires des sections de l'Orne
et.du Calvados auront à correspondre pour
la propagande avec le citoyen Vtctol' Pigault,
instituteur à Bernières-d'Ally, par Jort (Cal- 
vados). .

LOIRET 
1.a Fédération du Loiret , estimant que la

saison d'hiver est la plus propice pour la pro
pagande par les conférences, a décidé d'or
ganiser une série de réunions publiques.

La première série de ses conférences a en
lieu le samedi 16 nonmbre, à Ingré, où, de
suite, une section du Parti fut formée avec
26 adhérents; le dimanche 17, à Neuville-aux 
Bois, et le soir à Pithiviers, où environ trois
cents auditeurs vinrent entendre la parole
socialiste.

Le lundi 18, dans le faubourg de la Made
leine, à Orléans, une conférence contradic
toire eut lieu également, où le délégué d'un
groupe indépendant et factice fut confondu
et où un grand nombre d'abonnements au
vaillant petitjournal le Populaire eut lieu.

En somme, bonne propagande socialiste oit
nos camarades Jean Lorris et Riu portèrent
dans nos centres ruraux du département l'i
déal socialiste presque inconnu jusqu'à cc
jour.

SEINE-ET-MARNE 

Propagande. -- La tournée·de propagande
organisée dans le canton de Château-Ladon
avec le concours des camarades E. Poisson,
delegue permanent du Parti, Daniel Renoult,
de la Féderation de Semne-et-Marne, a parfaiement. réussi.

Samedi 23, une importante réunion a eu



lieu au chef-lieu de canton, dans laquelle
Poisson a exposé la doctrine socialiste et raft
appel, avec Renoult, à l'organisation des Lra
ailleurs.
Celle conférence profilera grandement au 

groupe socialiste de Chàteau-Landon.
Le lendemain, dimanche 24, deux réunions·

onL eu lieu à .Mondreville et à Beaumont-en
Gàtinais, communes agricole.

Un groupe important a été constitué à 
Mondreville. Un second groupe est en for
mation à Beaumont.

· Ainsi, la Fédération socialiste de Seine-el
Marne continue à se développer et aussi bien
dans la région gàtinaise, qui est un pays de
petite culture, que dans la Brie. Comme les
prolétaires agricoles des grandes fermes
briardes, les petits propriétaires paysans du
Gàtinais viennent au Parti sociali.,te parce 
qu' eux aussi ont cruellement à souffrir du 
régime capitaliste.

Une nouvelle réunion sera organisée pro
chainement à Coulommiers.

VAUCLUSE 
.Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le

premier numéro est à la disposition des grou
pes.et des militants ; il contient les divers
compte-rendus moraux et financiers et procès
verJ,aux des réunions du Conseil fédéral ainsi

·· que l'état complet des groupes et des mi-
1ltants individuels de l'organisation départè- 
mentale. . .

L'exemplaire, 0 fr. 15 franco ; par 25 erem 
plaires, 3 1. 50 ; par 50, 6f. 50; par 100,
12 francs.. 

credi, samedi, à 8 h. 05, du 4 novembre au 29 f6
vrier, et tous les Jours à partir du " mars.
Paris-Milan en 15 heures. -- Londres-Milan en

24 h. 30.
Par le Mont-Cenis :

Par le train de luxe « Paris-Rome » (V. L. el
TV, R.). Départ do Paris P.-L.-M. : mardi, jeudi
samedi (3 d.'embre-I9 mai). 11 h. 20..%.I" sas osai

Nota. - Dans ces trains, le nombre des places
est limité.

CHE.MINS DE FER DE L'OUEST
Eacursion 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 !"Ouest

fera délivrer du 2 novembre 1907 au 24 mars 1908 ,
des billets daller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mar-d i, aux prix exception
nels de: 49 fr. 05 en i classe; 37 fr. 80 en

classe et 32 fr. 50 en 3· classe.
Les prix très réduits de ces billets faciliteront

certainement dans une large mesure, les rel
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dièppe et Newhaven, la plus pittoresque et la
plus économique.

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON
A LA MÉDITERRANÉE

Hiver 1907-1908

La rare de Paris-Lyon, ainsi que les principales· 1 rar•• aituées sur les itinéraires, délivrent, toute
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON Innée, des billets de voyage circulaires à iti

A LA .,.,,.DITB•• •v.B nérairea axes, extrêmement variés, permettant de
ILE:, mu«Auu visiter, à des prix très réduits, les contrées les

plus intéressantes de la France, ainsi que l'Al-
gérie, .la Tunisie, l'Italie et l'Espagne.

Hlver 1907-1908 Les renseignements les plus complets sur les
voyages circulaires et d'excursion (prix, condi-

' ---- tions, cartes et itinéraires), ainsi que sur les bil-
R.elations rAptdt!!! entre Paris et l'Italie. lets simples et d'aller et retour, cartes d'abonne-

• sr»»: %2%%:± 21%%%.%%.2:
Par Je train de luxe « Simplon-Express » (V. L. P.-L.-., vendu 50 centimes dans toutes les gares

et V. R.). Départ de Paris P.-L.-M. : lundi, mer- du réseau.

LE SOCIALISTE

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la
disposition des groupes du Parli Socialiste.
C'est une élégante brochure que Lous nos mi
lilants doivent avoir en poche, car il est inad
missible qu'on ne connaisse pas le règlement
de son Parti. On peut se procurer celle bio
chure, en envoyant par poste, un timbre de
15 centimes, on la recevra franco par retour
du courrier. Prise tians nos bureaux, celle
brochure ne cotte que 10 centimes.

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

----------------------
L'insigne du Parti

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

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

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco a 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. 

IIE BIBLIQUE D'IDICAION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMRS 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique

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

plus l'Internationale, paroles et musiquo

CHANSONS SOCIALISTES 
A2tr.so le @ont (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 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE

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

L'Bxploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL

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

I 'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Pal LAFARGUE

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

-~lmprime,ie du Soclalf,t,,- 16, rue de la Corderie.

r L'Imprimeur-Gérant : 
s-iüsEcn1 DELADEREERE.

FtDR4TIONS DIV PARTI 
Ain : secrét., GRASZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, Ch.. BALLET, à Essigny-le

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

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

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

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

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

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

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

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

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

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

Mazagran, Nantes.

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

près Angoulême.
Charente-Inférieure : secrétaire, ANTOINE, 168,

boulevard Jacob, Rochefort.
Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour

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

la Gare, Tulle.
Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, SCIENKEL, 5, place

du Premier-Mai, Dijon.
Creuse: secrétaire, Léonard JABIN, aux Cous

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

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

Besançon.
Drôme el Ardèche : secrétaire, NAD1, 37, fau

bourg Saint-Nicolas, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, G. IAUCK, Eclu

zelles.
Gard : secrétaire, J. BEINADOY, Maison du

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

rue Saint-Dominique, Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 6 rue

Monge, Fleurance (Gers).

Gironde: secrétaires, DONDICOL, 19, rue d'Al
zon, Bordeaux; DRÉAN-CHAPEL, 13, rue
Cruchinet, Bordeaux.

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

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

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

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

Gambetta, Grenoble.
Jura ; secrétaire, H. PoNARD, i2, rue de la

Poyat, Saint-Claude. ·
Landes : secrétaire, J. LAMAISON, Labatut.
Loire : secrétaire, A. BESSON, f7, rue Denis

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

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétaire, DINARD, 4, rue de la

Fauconnerie, Orléans.
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, î, fau

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

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

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

· Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, , Pue
du Petit-Mail, Saumur.

Manche : secrétaire, Laurent DUPONT, 39,
rue Gambetta, Octeville.

Marne,: secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier,
Reims.

Marne (Haute-) : secrétaire, GARONNAT, 79,
rue Jeanne-d'Arc, Chaumoni.

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

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LÉCIEVIN, 69,
rue des Jardiniers, Nancy.

Meuse : Secrétaire, A. V1soT, 35, rue de Stras 
bourg, Ligny-en-Barrois.

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

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

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

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, FERRAND, Hôtel de

Ville, Avion. ·
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38,

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

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

6, rue des Augustins, Perpignan.
Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19,

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

chevelin, Lyon. ·

Sadne-et-Loire : secrétaire, G. BRAS, à Saint
Sernin-du-Bois, par Le Creusot.

Sarthe : secrétaire, O. HEUz, 2, rue du
Greffier, Le Mans.
,avoie (Deux) : secrétaire, COISSARD, che

min de la Prairie, Annecy.
Seine: secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de

Saintonge.
Seine-Inférieure : secrétaire, ENoi::, 14, rue de

l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.
Seine-et-Marne : secrétaire, SoUDRILLE, 100, 

Grande-Rue, Montereau.
Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry.
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme: secrétaire, René GufmN, 21, rue Vion,

Amiens.
Tarn : secrétaire, J. RocnÉ, av. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon.
Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau,

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

Quatre-Roues, Poitiers,
Vienne (Haute): secrétaire, A. PRESSEMANE,

6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges.
Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint-

Michel, Epinal. ·
l'onne: secr., N. BENARD, Thèmes, par Césy.

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

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

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

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. allant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES a 10 eentimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3• édition).
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, par J. Guesde.
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évoluton, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, pat• P. Lafarg:ue.

#" TES A±.±± ±%#c.. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès.
L' 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 Socalisme, par Com

père-Morel.
Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. ,
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
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 8oclales de d.-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. 
i'Action électorale. 

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

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Ap6tre, J.-B. Clément, par Parassols.
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cab.annes,

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 Jaurès-Lafargue.

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

La propriété et la ·ctassc ouv,·ière, G. Bertrand,

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

BROCHURES à 50 centimes (3.5 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff.
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 

par G.-J. Holyoake.
Lcs Instituteurs 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.. . 

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

L'Evolution du Capital, ·par Gabriel Doville.
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
'Votions élémentaires d'économie marxiste, par II

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.

·Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des rgaua, par A. Thomas.
Les Imp6ts, par A. Veber.
La Greve générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et .Meslier.

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les ·lois ouvrières, par Paul Loms.
En l'an 9000, 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 Ponctionnair'es, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chomage, par F. Fagnot.
Les Souvellcs de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Fd. Dolléans.
souvenirs, par W. Lïebknecht.
Les Congrè& ouvriers et socialistes, pat· Blum.
La Manifestation t'ntcrnationalc du 1"' li/ai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée au Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, ·par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, pat· 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.
Ie (Congrès Iternational de Paris (4900), compte

rendu.

A 2 francs (plus le port). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis

son. Port, 15 cent.
La lutte des classes en France en 17 89, par Karl

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

A 2 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 aJraire 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 genrale, par Hubert Lagardelle.
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter,Webb.
Enquéte sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, Tchernichewsly.
La Philosophie de l'llistoirc, par C. Rappoport.
Critique de l'économïc" politiqué, par Karl .Marx.
La lutte des classes en France, pat· Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction cwique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La· Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Piene Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
Jean Coste, l'Instituteuw 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' venir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

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

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

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Ge[Troy.
Congrès soctaliste ·1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900).
La Commune, par Louise Michel. ·
llistofre des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La Vic ouvrière en France, par Pelloutier.
Les Jugements du Président Magnaud. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L' Athéisme, par Le Dantec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre LavrotT.
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'œuvrc, par Georges Renard.
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc-

teur René Martial.
IHstoire du travail et des travailleurs, P. Brizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.
Prologue d'une Révolution (184), par L. Ménard.

A À Ir. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La Politique 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 lu T'rade-Unionisme. par • et I. Wolh,
La Démocratie socialiste alleade. E. Milhaud.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco ....
La Législative, 
La Convention, t. I,
I.a Convention, t. li, ....
Thermidor et le Directoire, par G. Deville.
Consulat et Empire, par Brousse et Turot.
La Restauration, par Viviani. .
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière
La Republque de 1848, par G. Renard...
Le Second Empire, par Albert Thomas .•• ,

10 » 
7 50 

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

4TI UPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS ORANT 

LA. LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SBULE MAISON appartenant au Parti et q1 consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du -devoir des Militants de s'y 1ournir exclusivement.

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ou±nit tous les 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 krancs et de 20 A 50 ·/, sur 1es Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRB.


