
25 Année, -- Série Novelle. -. Ne 137, PARAISSANT LE DIMANCHE 15 a 22 Décembre 1907. 

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

0DDEDEDIS: 
RRHJGH : T'Nols mois, 4 %.5O;Si mois, 3 t.; Un an, 6A, 

KTRH]GER: Si3 mois, t.;Un an, 8 ~. 

RÉDAGIOn EF DIDISRron: 
AU SIÈGE DU COESRHL, NATIONAL;: 

P1'RIS - 16, Rue de la Corderie, 16 - PJ\RIS 

Les Cartes pour. 1908 
sont à la disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Lucien Roland, administrateur, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

» Potin lira 
Le socialisme n'est pas un parti uniquement 

occupé à conquérir les pouvoirs publics. Cette 
tàche fut celle des diverses fractions républi 
caines depuis. trente-cinq ans. Aujourd'hui, 
c'est la fraction radicale qui détient ce pou 
voir tant recherché. Ce parti révèle son état 
d'âme, sa véritable pensée, celle de derrière 
la tête. Comme pour ses devanciers républi 
cains, le public commence à percevoir la vé 
rité. Le parti radical est le continuateur de 
l'opportunisme, c'est . le même état-major 
mettant en coupe réglée l'exploitation du 
pouvoir, satisfaisant ses ambitions, sos inté 
rôts personnels et employant la force publi 
que, violemment ou astucieusement, contre 
le peuple criant justice. 

Dans le Midi, l'administration des finances 
et celle de la justice sont pleines de mansué 
tude a l'égard des fraudeurs millionnaires, 
parents ou amis des élus radicaux. L'une ne 
poursuit pas, l'autre falsifie le& jugements 
prononcés pour épargner des ennuis aux 
grands électeul's du parti au pou voir, pen 
dant que, l'une et l'autre, ces administrations 
se montrent impitoyables pour les petits vi 
gnerons frappés par un procès-verbal et sou 
vent de bonne foi dans la faute. 
Si on analyse les causes d'uné telle menta 

lité, analogue à celle du parti opportuniste 
que l'on croyait défunt, ce résultat est nor 
mal. 
Un parti politique dirigé par un état-major 

que les électeurs ne surveillent point ne peut 
agir autrement. Constatons que, malgré un 
petit progrès dans son organisation, le parti 
au pouvoir est représenté dans les villes im 
portantes par quelques hommes se réunis 
sant dans de petites chapelles où le partage 
des faveurs que l'élu pourra obtenir tient 
plus de place que l'étude du problème social 
ou la recherche de la conciliation entre les 
grands intérêts en lutte. Ces hommes forment 
une sorte de syndicat d'exploitation du man 
dat qu'ils cherchent à conquérir, et quicon 
que s'oppose à la satisfaction de leur appétit 
devient leur ennemi. Quelle ville, quel vil 
lage, ne possède son petit lot de tyran 
eaux laiques et républicains, luttant rageu 
sement contre les anciens tyranneaux reli 
gieux et monarchistes. 

C'est la lutte pour l'assiette au beurre et, 
lorsque les partis ainsi constitués par des 
hommes imprégnés d'arrivisme jouisseur 
tiennent l'écuelle, tout ce qui dérange leur 
quiétude égoiste est ennemi. Les appels à la 
justice, les rappels à l'exécution des pro 
messes, les comparaisons entre les paroles et 
les actes antérieurs ou postérieurs à la prise 
du pouvoir, toutes ces manifestations popu 
laires troublent leur digestion et il n'est 
point de force organisée qui ne soit einployée 
pour étouffer ces· protestations. 

l.,..'l force militaire sera retirée dè la frontiè 
re porécraser une région qui réclameaveccal 
me ; la force policière ne surveillera plus la sé 
cnrité, elle préparei'a des complots que les 
juges chàtiront sévèrement. Et peu à peu 
notre République descend jusqu'au bas-em 
pire et s'enlise dans la boue de la corrup 
tion. 
Le malaise est·partout, les fonctionnaires 

et hommes publics deviennent suspects à la 
goule et perdent chaque jour une parcelle do 
respect et d'autorité. La fin approche et l'opi 
nion est unanime, tout est prèt pour le César. 
Découragement, compétitions, tout incite à 
appeler le sauveur. L'expérience des passés 
historisques n'existe point pour le plus grand 
nombre. ; les yictimes des troubles présents, 
les simplistes, appellent l'homme proYidence 
qui doit appo1'ler l'ordre. E.t il en serait iné 
luctablement ainsi sans une nouvelle force 
qui se lève l'horizon politique. Foree. eapa 
ble d'apporter l'ordre si sa croissance d'or 
ganisation correspond à la- lourde tâche à 
accomplir; si la santé morale des hommes 
qui la composent a résisté à la corruption. 
générale, si leur valeur intellectuelle per 
met de prendre en mains les .multiples 
rouages de la machine sociale. . . 
stte force, c'est l'organisation socialiste. 

Dans ce parti politique, l'état-major est sou 
mis a une surveillance. Les élus ne sont que 
les exécuteurs des ordres donnés aux congrès; 
ils ne peuvent satisfaire leurs intérêts que 
sous le· contrôle direct et incessant des 
groupements et de lorgnisation. 

A dire vrai, ce n'est plus l'état-major 
dirigeant des·àutres partis républicains que 
suit la foule électorale grisée par les pro 
messes. .C'est un parti nouveau, c'est le peu 
ple lui-même organisé pour prendre le pou 
voir, en assurer l'exercice au profit de tous 
par des délégués sans cesse contrôlés. Le 
programme du Pdrti socialiste répond évidem 
ment aux,nécessités économiques, mais il doit 
répondre aussi à d'autres besoins. Dans la 
période des troubles que nous traversons, 
après les aventures du Panama, du Chemin 
de fer du Sud, l'action sur lès corps élus des 
corrupteurs patentés et avoués du genre de 
Cornélius Hertz et Arton, etc., une action 
immédiate s'impose au Parti socialiste orga 
nisé. 

S'il veut répondre aux aspirations de la 
foule, les hommes choisis par lui pour 
occuper une (onction ou une délégation quel 
conque doivent inspirer confiance tant par 
leur valeur morale que par leur valeur intel 
lectuelle. La victoire du Parti socialiste en 
France sera singulièrement hâtée si ses can 
didats et ses élus subissent' victorieusement 
la comparaison à tous points de vue avec 
les candidats des autres partis. Et cela doit 
ètre. Cela existe déjà dans une mesure assez 
sérieuse, cela peut devenir la règle. Et alors, 
que d'adhésions nouvelles ! Les victimes de 
la corruption et du népotisme, viendraient 
en masse au parti nouveau qui ne serait plus 
seulement l'espoir ' d'une rénovation écono 
mique mais d'un relèvement moral. Pour 
obtenir ce résultat, un simple article dans le 
règlement du Parti socialiste analogue à 
celiui-ci: Nul ne peut ètre investi d'une fonc 
tion intérieure dans l'organisation socialiste, 
nul ne peut ètre candidat à un mandat ou à 
une fonction publique au nom du Parti sans 
qu'une enquète ait été faite sur sa valeur mo 
rale et sur ses aptitudes à la fonction solli 
citée. 
Le remède semble un peu violent, mais en 

France nous vivons une époque où les orga 
nisations politiques ont besoin de soigner 
leur santé. Les cris de :«à bas les voleurs», 
poussés jadis par la foule aux oreilles des 
hommes du parti opportuniste ; les cris de : 
«à bas les fraudeurs », poussés hier par la 
foule du Midi à l'arrivée de certains hommes 
politiques, .ces cris ne doivent jamais être 
poussés devant un délégué socialiste. El cela 
est possible, car le mérite et la valeur mo 
rale imposent le respect. 

Vincent CARLIER. 

ADRESSE 
AUX 

Députés Socialistes-Démocrates 
do la leu;ime Douma 

Le Groupe Socialiste au Parlement 
(Section Française de l' lnternationale 
Ouvrière) envoie aux députés s.ocialistes 
démocrates russes de la deuxième Douma 
l'expression de ses sentiments fraternels 
à l'occasion du procès scandaleux que le 
gouvernement tsariste leur intente. 
l leur eaprime son entière solidarité, 

ainsi qu'à tous les socialistes russes. 
Malqré la Douma et au mépris de l'in 

violabilité due aa représentants du peu 
ple, nos camarades russes ont été mis en 
accusation par la camarilla qui règne au 
nom du tsar et at•ec le tsal'. 
Le Groupe des Députés Socialistes 
français voue au mépris de toute lhuma 
nité consciente les mesures illégales 
prises dans ce procès par le qouverne 
ment russe. Tribûnal d'exception consti 
tué pour les besoins d'une cause inique, 
huis clos légal avec témoins transformé 
illégalement en huis clos absolu sans 
témoins. 
Il dénonce u monde civilisé l'inanité 

de l'accusation qui montre dans le Groupe 
des Députés Socialisles russes, relevant 
de leurs électeurs et du prolétariat or9a 
nisé, l'ensemble de membres d'une société 
secrète. 
D'aussi vils procédés mis au service de 

sa case par le gouvernement russe 
prouvent que le 1'égime constitutionnel 
en Russie n'est qu!une hypocrite fic 
tion. 
Il y a lieu pour le Groupe des Députés 

Socialiste français de dénoncer à lEu- 

rope occidentale ces agissements. Nous 
les portons à la umnaissance du public 
parce qu'ils dévoilent un nouveau traque 
nard financier dont la France, cette fois, 
pour éviter la ruine et la honte, ne sera 
ni dupe ni compliee. 
Nous rappelons, en effet, que tous les 

représentants populaires de la deuxième 
Douma ont, dans les motions répétées, 
affirmé que la Russie n'était pas respon 
sable des emprunts faits par l'Etat auto 
crate, ni lié dans l'avenir par les engage 
ments souscrits par lui. 
Nous rappelons aussi que depuis le 

coup d'Etat du 16 juin 4907, il n'y· a 
plus en Russie qu'un gouvernement illè 
gal. 
Pour toutes ces raisons, les Députès 
français de l'Internationale Socialiste 
envoient à leurs collègues et camarades 
russes actuellement poursuivis, l'expres 
de leur admiration. Ils les fèlicitent de 
lem· attitude si courageuse. 
Ils saisissent cette occasion pour saluer 

le peuple russe, aujourd'hui en détresse, 
mais demain vainqueur .quand il mettra 
sa Force au service de son· Droit. 

Vive la liberté pour la Russie ! 
Vive l'Internationale Ouvrière! 

Le Groupe Socialiste au 
Parlement: 

ALBERT POULAIN, ALDY, ALEXAN 
RE BLANC, AJLARD, ALLEMANE, 
BASLY, BEDOUCE, BNZECI, BE 
T0ULLE, BOUVERI, J.-L. BRETON, 
CADENAT, CARLIER, CHAUVIÈRE, 
PAUL CONSTANS, COUTANT, DE 
JEANTE, DELORY, DUBOIS, DE 
VÈZE, DUFOUR, DURRE, FERRERO, 
FI&VET, FOUBNIER, FRANCONIE, 
GIESQUIÈRE, GONIAUX, GIOUS 
$IER, GUESDE, JAURÈS, LAMEN 
DIN, LASSALLE, MARIETTON, Mi 
LIN, MESLIER, PAUL BROUSSE, 
NICOLAS, PASTRE, F. DE PRES 
SENSÉ, ROBLIN, G. ROUANET, A. 
ROZIER, SELLE, SEMBAT, TIII 
VRIER, VAILLANT, VARENNE, V1 
BER, VIGNE, WALTER, WILLM. 

la Bataille Electorale 
Elections législatives.- fr circonscription 

de Villefranche. - A l'élection législative de 
dimanche 8 décembre, le citoyen Dubost 
candidat du Parti, a obtenu Li 70 voix, contre 
5.900 au réactionnaire et 8.029 au radical. 
Elections cantonales. - Perpignan (cçmton 

est). - Dimanche 8 décembre a eu lieu, dans 
le canton est de Perpignan, une élection pour 
désigner un conseiller général. 
Le citoyen François Tourres, ouvrier agri 

cole syndiqué, maire d'Alénya, présenté par 
la Fédération socialiste des Pyrénées-Orien 
tales, a recueilli 518 voix. MM. Bourrat, dé 
puté radical, et Denis, radical, ont obtenu le 
premier 2.646 voix e! le second 2.341. 
Il y a ballottage. 

ES SOCIALISME A LA CIAIBRE 
le Budget 

Le budget est terminé, du moins en 
attendant les modifications réactionnai 
res que le Sénat ne manquèra pas d'y ap 
porter. 
Et pourtant, .le pauvre, ce n'est vrai 

ment pas dans èe sens quïl a besoin d'être 
amendé. 
A ce point de vue, je faillirais à mon de 

voir d'informateur socialiste en ne signa 
hint pas le remarquable réquisitoire pro 
noncé par Dejeante, à la séance dut.ide 
cembre, dans la discussion générale de la 
loi de finances. Je déplore de n'avoir pas 
le moyen de mettte sous les yeux de mes 
amis cette forte critique ouvrière du 
« budget des riches », du « budget de 
l'iniquité et de l'injustice ». Quel malheur 
aussi que les attaques radicales et réac 
tionaires aient réussi à amollir l'énergie 
de quelques camarades. 
Certes, des améliorations sont, chaque 

année, introduites dans les articles bud 
gétaires. Mais par qui et au prix de quels. 
efforts ! li faut suivre la lutte pour savoir 
quelle peine ont nos élus pour arracher 
une bribe de ce qu'on appelle «le budget 
national ». Et la valeur de ce qu'on a ob 
tenu ne justifierait vraiment pas le renon 
cement à l'opposition d'ensemble qui, de 

tout temps, s'est manifestée par le· refus I ton, Mélin, Meslier, Nicolas, Rouanet, Sembat, 
du vote par le Parti. Thivrier, Vaillant, Vigne ' (Octarve), Walter, 
Dejeante l'a démontré et Allemane l'a Willm. 

aussi rappelé. A la réflexion, Breton et 
Devèze ne pourront pas refuser de recon 
naitre qu'ils ont raison. 

Guerre (2, 3 et 4 décembre). - Le ci 
toy en Breton, reprenant sa proposition de 
réduction des 28 jours à 15 et de suppres 

. sion des 13 jours, a dû livrer une bataille 
énergique pour que la question ·ne soit 
pas enterrée comme l'an dernier. 

Après un long débat, la Chambre a fini 
par voter, contre le général P1equart, la 
proposition- faite par Je même Picquart,. il 
y a un an, c'est-à-dire 21, 15 et 7 jours. 

Groussier, de son côté, a fait voter une 
résolution libérant les· ajournés de la 
classe 1904. 

Allemane a fait accepter une réduction 
des dépenses d'état-major et réclamé le 
sou de poche pour les soldats permis 
sionnaire. 

Durre et Bouveri ont signalé les abus 
dont sont victimes les réservistes et 
les retenues injustifiées qu'opèrent cer 
tains corps sur les frais de voyage. 

Signalons encore les interventions de : 
Dejeante, en favéur du personnel se 

condaire du service géographique ; 
Fournier et Coutant, pour l'allocation 

de vin aux soldats ; 
Fournier encore, en faveur des maré 

chaux-ferrants et pour l'augmentation 
des pensions n° 1 pour blessures au Ser 
vice; 
Sembat, côntre la concurrence faite aux 

musiciens civils par les musiciens mili 
taires; 
Aldy, en faveur des anciens soldats de 

7 ans; 
Thivrier, pour la création de sanatoria 

militaires. 
Affaires étrangères (5 décembre).  

Profitant de la discussion générale, Vail 
lant a, une fois encore, demandé au gou 
vernement d'adopter une politique de 
loyauté et de prudence relativement au 
Maroc. Il a souligné le recul de ces gou 
vernants républicains qui parlent « d'ac 
cord » entre les éléments civils et mili 
taires, alors que les Cavaignac d'hier af 
firmaient encore la suprematie du pou 
voir civil. 
Avec force documents et preuves, no 

tre ami a montré les militaires bombar 
dant les villes et compromettant la sécu 
rité nationale, poussés par le syndicat des 
spéculateurs; alors qu'un syndicat pareil 
poussait en Allemagne le gouvernement 
de Guillaume. 
Mais allez donc parler à cette Cham 

bre! 
.Au chapitre û, Allemane a insisté pour 

que les consulats protègent un peu mieux 
les commerçants français à l'étranger et 
que le personnel républicain ne soit pas 
traqué pour ses opinions républicalnes. 

Travaux publics (conventions) (5 dé 
cembre). -- Ici nos amis ont eu un peu de 
bonheur. Ils ont obtenu des votes favora 
bles : 

Durre, à l'application du repos hebdo 
madaire aux travailleurs des chemins de 
fer: 

Constans, au remplacement das droits 
fixes par des droits proportionnels sur les 
expéditions; 

Dubois, une promesse relative à la ré 
duction des abonnements de chemins de 
fer. 
Loi de finances.(6, 7 et 8 décembre).  

C'est au début de cette discussion que De 
jeante a exposé les raisons socialistes dù 
refus du budget. 
Bouveri a demandé une allocation pour 

les militaires soutiens de famille (ren 
voyé à la Commission). 
Dejeante a amené le ministre à pro 

mettre une amélioration du personnel su 
balterne de l'Etat. 
Fournier et Sembat ont fait décider que 

les résolutions votées par la Chambre fi .. 
gureront désormais dans le projet de bud 
get, afin qu'on en puisse suivre le sort! 
Ensemble du budget. - A propos de 

ce scrutin, plusieur déclarations ont été 
faites, par Breton, Devèze et Allemane; 
les premiers déclarant qu'ils voteraient 
pour et Allemane, au nom du <.troupe, 
maintenant· l'attitude habituelle. 

Ont voté pour: 
Broton (Jules-Louis}, Devèze, l'astre. 
Ont voté contre : 
,\.ldy, Alexandre Blanc, Allard, Allemane, Be 

douce, Bénézech, Betoulle, Bouveri, Cadenat, 
Carlier, Constans, Dejente, Delory, Dufour, 
Durre, Ferrero, Fournier, Franconie, Henri 
Ghesquière, Groussier, Guesde, Jaurès, Mariet 

Abstentions : 
Albert Poulain, Basly, Chauvière, Coutant 

(Jules), Dubois, Fiévet, Goniaux, Lamendin, 
Lassalle, Paul Brousse, Rozier, Varenne. 
En congé: 
Pressensé, Roblin, Selle, Veber.. 

L'lqltlatlve soclallsfe 
Séance du A décembre, dépôt par le ci 

toyen Poulain d'une proposition de loi 
ayant pour but de suppnimer la solidarité 
pénale en matière d amende et frais de 
justice (art. 55 du Code pénal). 

Albert TANGER 

LE COMPTE RENDU DU 

9RIB NE JJOI 
vient de paraitre. 'est un fort beau.volume 
de 600 pages, imprimé avec soin. L'édition 
en plaira certainement à nos camarades: 
Nous rappelons que le tirage en est res 

treint. Le prix de souscription : 3 fr. 25 cen 
times franco,.sera maintenu jusqu'à la fin du 
mois de décembre. Les secrétaires des grou 
pes, qui comprennent leur devoir, nous en 
verront leur commande. C'est un livre à 
garder. Les camarades seront heureux. de· le 
consulter. 
Envoyer commandes et mandats au citoyen 

Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 16, 
Paris (3%). 
Il reste encore quelques exemplaires du 

Congrès de Limoges, au prix de 2 fr. 25 franco. 
A vis aux retardataires. 

QUESTION PRÉALABLE 
Je suis au regret de ne pas être d'accord 

avec Delory, mais contrairement à ce qu'il 
pense, je ne vois pas le ridicule dont nous 
çouvririons l'Internationale en déclarant que 
nous sommes liés par les décisions ·de nos 
Congrès nationaux, au moins jusqu'à ce qu'un. 
nouveau Congrès national en décide. 
Nous avons tous le respect des décisions de 

l'Internationale et nous l'avons déjà prouvé. 
Ça ne yeut pas dire que nous devons courir 
le risque de désorganiser le Parti pour appli 
quer au pied levé, une décision de laquelle 
trop de camarades cherchent à tirer tout 
autre chose que ce qu'elle contient. · 
En demandant qu'on nous laisse souffler 

jusqu'au Congrès de Toulouse,. nous laissons 
ail Parti le temps de la réflexion, et nous 
pourrons consacrer les prochaines séances 
du Conseil national à la solution de diverses 
questions qui ne sauraient être · retardées 
plus longtemps. 

Henri LAUDIER, 

EXPLICATIONS 
aussi courtes que précises 
Notre camarade Tanger prie Delory de mé 

demander de ne point tenir un langage hos 
tile à la Confédération Générale du Travail 
et à ses militants dans les réunions où le 
Parti me délèguera. 
Vraiment, il semblerait qu'il ne m'a jamais 

entendu! 
Me croit-il donc capable de vouloir diviser 

les forces ouvrières syndicales? 
Et pourquoi cette discrète menace des limi 

tes dé la proportionnelle ? 
Aurais-je donc commis un crime bien hor 

rible en exposant, dans l'organe officiel du 
Parti, exclusivement destiné aux discussions 
à l'intérieur du Parti, ma conception· propre 
sur la question si brû.lante des rapports en 
tre la C. G. T. et le Parti socialiste? 

Que Tanger se rassure. Dans les centaines 
et les centaines de conférences que j'ai don 
nées au cours des dix-huit années de propa 
gande qui sont à mon actif propagande 
faite à la.campagne, dans les bourgs de pro 
vince, besogne de beaucoup plus ardue que 
celle faite par les militants des villes - j'ai 
toujours poussé le prolétariat de l'atelier ou 
des champs à entrer tout aussi bien tians les 
organisations économiques que dans les or 
ganisations politiques. Et, dimanche dernier, 
à Avesnes-les-Aubert, je conviais plus de 
1.500 ouvriers ruraux à entrer à lac. G. T. 

Ce n'est pas parce que je combats les ten 
danees anarchistes de certains syndicats et 



syndiqués, qu'il faut m'accuser de partir de 
Stuttgart pour charger sabre au clair la Con 
f8d&ration et ses +'litants. 

Depuis quand les socialistes n'auraient-ils 
plus le droit de combattre les théories anar 
chistes, théories dissolvantes et décompo 
santes 2 

Sut1rit-il maintenant qu'un libertaire 
s'affublât du masque syndicaliste et, se ré 
clamât des organisations syndicales pour 
qu'il ft iabou ? 
utrait-il désormais qu'un anarchiste fût 

dé1gué par les suffrages de ses camarades à 
la direction d'un organisme syndical pour 
qu'il puisse faire de l'action antiparlemen 
taire, antisocialiste et antipatriotique, saris 
que nous ayons le droit de répondre à ses 
atLaques, de les réfuter et d'en démontrer. 
l'inanité au monde ouvrier que l'on veut pré 
cipiter dans le cul-de-sac anarchiste '! 

Ce serait assez curieux. 
Et, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, 

autant mon devoir de délégué du Parti est de 
convier les travailleurs iJ entrer tout à la fois 
dans notre Parti pour conquérir l'Etat, et 
dans le. C. G. T. pour faire bloc contre le pa 
tronat, autant ma conscience de socialiste 
me commande de dénoncer les agressions 
dont sont victimes les Yvetot, les Marck, les 
Lévy- en tant que porte-paroles de leurs 
organisations de la part d'un gouverne 
ment sans scrupule; de m'abstenir de toute 
allusion blessante à leur égard, de tous pro 
pos susceptibles de les froisser; autant je 
pense que ce serait trahir notre cause, ou 
blier les principes essentiels du Socialisme 
que de ne poihl dénoncer les politiciens anar 
chistes qui entrent dans les organisations ou 
vrières pour y faire prévaloir leurs théories; 
aussi funestes pour l'Internationale d'aujour 
d'hui·qu'èile }'ont été pour l'Internationale 
d'autrefois. 
Est-ce que l'ami Tanger attendait autre 

chose de ma loyauté? 
COMPÈRE-MOREL. 

P 1a Gonquête 
Delory d'abord, Bretin ensuite, nous ont 

éloigné des oiseuses dissections de cheveux 
et des rigueurs géométriques du débonnaire 
C.:ambier, qu'une motion immortelle a tourné 
au vinaigre. Avec eux, nous abordons enfin 
le domaine du positif. 
Tant mi6ux. On pouvait indéllniment répé 

ter : « Appliquons, Appliquons » sur l'air des 
soldats d'opéra-comique, encore fallait-il 
proposer quelque chose. On propose : exa 
minons. 
Il y a Delory, il y a aussi Bretin : « deux 

écoles », dirait M. Bergeret. En réalité, deux 
formes d'une thème pensée. Delory veut la 
conversion du pécheur et Bretin veut sa 
mort: la manière douce et la manière forte; 
la chirurgie opposée à la médecine. 
Il est vrai que la forme importe quelque 

peu. Mais, écoutons le citoyen Bretin. 
Certains syndicats, celui de Montceau, par 

exemple - quoique sympathique au Parti 
sont représentés à la Confédération Générale 
au Travail par des délègués libertaires. 
Voilà le mal et void le remède. Les syndi 
qués socialistes devront s'entendre et nom 
mer des hommes à eux. des hommes « du 
Parti ». 
Peut-être; mais par quel? moyen Bretin ne 

le dit pas, et pourtant tout est là. 
Bretin s'est-il demandé les raisons qui ont 

pu décider ces groupements à fixer leur 
choix sur des libertaires plutôt que sur tels 
autres militants ? 

Est-ce parce que composés en majorité 
d'anarchistes? 

C'est peu probable. Leur vote n'est-il pas 
allé tout simplement, et en dépit des diver 
gences doctrihales, aux hommes que leur ac 
tivité et leur dévouement avaient mis en ve 
dette ? La question vaut d'ètre examinée,,car 
si des libertaires ont conquis par le travail 
la situation qu'ils occupent dans le monde 
syndical, la conclusion se tire d'elle même. 
Les socialistes n'ont qu'à suivre l'exemple. 
Le chemin du mérite est ouvert à tous el la 
lutte qu'y poursuivraient socialistes et liber 
taires ne pourrait qu'accroitre « l'unité et la 
force de l'organisation corporative. Ainsi se 
rait réalisé le vœu principal du Congrès de 
Stuttgart. 

De toute façon, c'est affaire aux syndiqués 
agissant en tant que tels dans le sein des 
syndicats. Le Parti ne peut rien d'autre que 
stimuler leur ardeur. 

Qu'ils créent des syndicats, développent 
les groupes existants et se mèlent si active 
ment à la lutte que, les voyant partout, con 
naissant leurs noms el leurs personnes, les 
travailleurs leur accordent la préférence. Sur 
ce terrain tout est permis; les libertaires eux 
mèmes ne pourraient qu'applaudir. 
Je sais que les militants du Parti, sollicités 

et absorbés par la besogne d'organisation et 
d'action politique du prolétariat sont handi 
capés par les militants spécialisés dans l'ac 
tion syndicale. Cependant, nous ne pouvons 
faire autre chose sans recourir à l'intrigue 
ou au divisionnisme ègalement contraires ù 
la motion de Stuttgart. 

.Je n'en veux pour preuve que les articles 
des plus ardents partisans de rapports avec 
la C. G. T. Leur ardeur se mesure à l vio 
lence de leurs attaques. Ils entrent en apporl 
sur le pied de guerre. Vraiment, à les voir: 
ainsi animés el ainsi menaçants, on songe, 

. malgré soi, à une troupe parlant à la con 
quête d'un Maroc qui, en l'espèce, s'appelle 
Confédération Générale du Travail. 
Eh bien! non. Cela ne sera pas. Le Parti 

na le permettra pas. Ce serait une violente 
contradiction à la volonté de tous les .Con 
grès, de Nancy comme de Stuttgart. 
Le Parti se rappellera cette autre motion 

de Stuttgart qui interdit les expéditions co 
oniales. Il jugera qu'elle vaet aussi pour 
lui. 

AIbert TANGER. 

P.-S. - A la Comission de réorganisation , 

des groupes de jeunesse, des difficultés se 
sont élevées relativement au vote émis par 
le Congrès fédéral sur ma proposition. Il n·y 
a aucun doute possible à ce sujet. On a voté 
sur la question suivante : Pour ou contre le 
maintien du statu quo, étant entendu que le 
rejet impliquait le renvoi de toute la ques 
tion à l'étude d'une Commission. On n'a pas 
voté pour ou contre la suppression de la 
42 section. 

C'est bien à dessein que j'ai posé la ques 
tion autrement et pour ne pas étrangler sans 
discussion une fraction du Parti. 
Je voterai à nouveau contre la 42 section 

et défendrai un système que je juge préféra 
ble. Mais c'est le droit incontestable de. la 
Commission et de sa majorité de proposer un 
plan qui comporte le maintien je la 42° sec 
tion. 

Ceci pour apporter un peu de clarté et cou 
per court aux insinuations plus ou moins 
justes et bienveillantes pour moi de mes 
meilleurs amis. 

A. T. 

UN PEU DE CLARTE! 
J'ai connu autrefois un brave toutou qui, 

aux jours où il n'avait pas envie de sa pâtée, 
maait'estait lorsqu'on la lui apportait une 
joie intense. De toute la force de ses gam 
bades il semblait affirmer : « Voilà donc en 
fin cette chère soupe que j'attendais avec 
tant d'impatience ». Lorsqu'on l'avait posée 
devant lui, il devenait aussitôt bien moins 
f'rétillant. Il tournait autour, d'un air qui 
d'instant en instant apparaissait de plus en 
plus lugubre et enfin, faisant feu de ses quatre 
pattes, il finissait par jeter dedans tout ce 
qu'il pouvait de terre, de cailloux, de gra 
viers et accumulait au-dessus d'elle tant et 
tant do poussière qu'on ne pouvait plus la 
voir du tout. 
J'ai toujours pensé que ce chien était un 

profond philosophe. Il avait pénétré l'esprit 
de son. siècle qui est fait de bluff. 

Les avocats les plus retors, les juristes les 
plus subtils n'agissent pas autrement lors 
qu'ayant à défendre une cause impossible, ils 
accumulent aûtour une telle abondance d'ar 
guments, tournent et retournent leur thèse 
de tant de façons diverses.que le tribunal, pour 
peu qu'il ait voulu chercher à les compren 
dre, finit par ne plus savoir de quoi il re 
tourne. 
Je commence à craindre que l'on n'en fasse 

un peu autant à propos de la motion de Stutt 
gart concernant les rapports du Parti et des 
syndicats. Les adversaires de cette motion 
apportent contre son application des argu 
ments tellement contradictoires qu'on ne 
peut guère résister à l'envie de les prier d'ac 
corder un peu leurs violons avant de nous 
chanter leur petite chanson. Il y a tout 
d'abord ceux qui se proclamaient bravement· 
vainqueurs : «Nous avons, disaient-ils, voté 
contre la motion autrichienne parce que son 
succès constituait le triomphe de notre con 
ception ». Ceux-là d'ailleurs étaient rares et 
quand je dis rares, j'entends quant à leur 
nombre. Ils n'ont pas renoncé à leur manière 
de voir parce.que leur conviction était forte, 
et pour cela seul elle mérite le respect des 
foules. 
Le ciloyen Sem bat a dit plus simplement ce 

qui en était. « La majorité du Congrès (222 
contre 18), écrit-il dans son rapport à la Fé 
dération de la Seine, a donc adopté une mo 
tion qui s'inspire d'un esprit opposé à celui. 
de notre motion de Nancy ». Mais, s'empres 
sent d'ajouter ses amis, nous avons, après né 
gociations avec la Commission, émis une dé 
claration sur la situation de notre évolution 
syndicale d'où il découle que dans ces condi 
tions et après nos explications il a été fait 
pour nous une exception quant à l'applica 
tion de la résolution. C'est clair, n'est-ce pas? 
Enfin la troisième catégorie, celle de ceux qui 
déclarent : nous avons Lriomphé théorique 
ment mais nous sommes battus pratiquement. 
Hélas! nous savions déjà que de lâ théorie à 
la pratique il y a loin ; voici que l'on aspire à 
nous démontrer maintenànL qu'il y a contra 
diction. 
J'oubliais ceux qui trouvent que nous som 

mes vraiment bien bons de nous occuper de 
ces choses. Les décisions de l'Internationale, 
qu'est-ce que c'est que ça ? Si on parlait un 
peu des élections municipales ? N'avons-nous 
pas à amorcer pour de radieuses étapes la 
socialisation des moyens de production el 
d'échange par la transformation du tombe 
reau municipal en service public ? 

LE 8O0LITB: 
devoir qui est d'y pénétrer le plus possible ? 
Les anarchistes s'en iront'? Le malheur sera 
très mince, et cela vaudra peut-être mieux 
que si c'étaient les organisations sérieuses 
qui se retiraient, lasses·d'ètre tyrannisées par 
une minorité de violents. En face de cette 
question: Voulez-vous que le mouvement-ou 
vrier soit socialiste ou anarchiste, autrèment 
dit qu'il aboutisse ou qu'il avorte ? Nous ré 
pondons, nous, sans hésitation : Nous voulons 
qu'il soit socialiste c'est-à-dire qu'il aboutisse. 
L'Internationale nous a tracé notre devoir 
et nous entendons le pratiquer. 
Il n'y a pas d'exception au devoir socia 

liste, parce que si semblable thèse, pour le 
malheur de la classe ouvrière, venait à être 
admise, ce serait la mort de l'Internationale. 
Demain ce serait une autre nation qui solli 
citerait ou se proclamerait en état d'exception 
et avant peu ce serait la décomposition. Ce 
n'est un secret pour personne, puisque c'est 
un but avoué et proclamé que certains vain 
cus d'Amsterdam n'attendent que le triomphe 
d'une aussi triste conception pour demander 
la revision de la résolution d'Amsterdam. Et 
alors où nous mène-t-on "? 

Quant à nous, nous entendons rester fidè 
les à l'Internationale et à ses enseignement. 

Ceci me semble fort « honnêtement» expli 
qué, il ne me reste qu'à souhaitèr que ia 
tournure d'esprit de chacun lui permette de 
le comprendre aussi « honnêtement ». 

Charles DUMAS. 

Que nous propose-t-o ? 
Je ne sais, si, comme le dit Bracke, je me 

fournis à moi-même des adversaires pour les 
combattre. En tous cas, je suis pleinement 
d'accord avec lui pour voir et dire les choses 
comme elles sont. Malheureusement, chacun 
avec la meilleure foi du monde les voit elles 
dit à sa façon. Une preuve nous en est four 
nie par la diversité des interprétations de la 
motion de Stuttgart sur la question syndi 
cale. 

Or, si Bracke m'interdit, à ce sujet, de lui 
rappeler les dispositifs de la motion du Nord 
à Limoges, c'est évidemment qu'il les consi 
dère comme à jamais passés dans le domaine 
de l'oubli. 
J'en suis heureux; car je craignais qu'on ne 

nous les présente comme une application de 
la motion internationale. Je le craignais d'au 
tant plus que Lebas, auteur de la proposition 
de mise à l'ordre du jour de la question au 
prochain Conseil national, avait conclu en ce 
sens, dans l'un des dernier numérosduSocia 
liste. 

Mais alors, nous ne sommes plus en pré 
sence que de deux propositions : celle du 
statu quo et celle de Delory. 

Celle de Delory ne me parait pas encore 
très claire et, avant tout, je voudrais me 
trouver pour discuter devant un texte précis. 
En tous cas, si je l'ai bien compris, la motion 
de Delory tendrait uniquement et simple 
ment à rappeler aux socialistes syndiqués 
qu'ils doivent se comporter comme des so 
cialistes dans leurs syndicats. Qu'est-ce que 
cela peut bien signifier '! Ou c'est un blâme 
pour le passé de tous nos camarades syndi 
qués de la Confédération, et c'est pour l'ave- 

· nir un avertissement sans frais à mieux se 
conduire, ou c'est une déclaration inutile, 
destinée à faire par avance beaucoup de 
bruit pour rien. 

Si la proposition Delory veut avoir un but 
pratique, qu'elle le dise'? Veut-elle sous-en 
tendre, comme le propose Bretin, que nos 
camarades devront s'efforcer dans leurs syn 
dicats respectifs de changer leurs mandatai 
res dans les Bourses <lu Travail et au Comité 
confédéral. J'avoue alors n'avoir aucune sym 
pathie pour pareille action. Que des manda 
taires représentent le plus exactement possi 
ble leurs mandants, rien de plus naturel et 
de plus désirable. Mais cela regarde man 
dants et mandataires, syndiqués et délégués 
à la Confédération. Chasser les anarchistes 
et les réformistes, car l'un implique l'autre, 
mener bataille contre Keufer et Pouget, cela. 
est, peut-ètre, le rôle des syndiqués socia 
listes. Mais cela ne regarde pas le Parti so 
cialiste. Du reste, je ne verrais pas avec plus 
de plaisir le prochain Congrès <le la C. G. T. à 
Marseille donner l'ordre à ses syndiqués, 
membres du Parti socialiste, de mettre à no 
tre Commission administrative permanente 
ou d'envoyer au Conseil national,- les hom 
mes de telle tendance.qui leur conviendrait. 
Car, ne l'oublions pas, le Parti et les syndi 
cats doivent étre mis sur un terrain d'éga 
lité. Chacun chez soi, le renversement 'de 
la société capitaliste pour tous. N'est-ce point 
ce qui servira le mieux non seulement l'u 
nité syndicale, mais l'unité supérieure de la 
classe ouvrière, luttani sur le terrain écono 
mique comme sur le terrain politique ? 
Et, quoi qu'en dise Bracke, c'est peut-ètre 

le meilleur moyen de préparer cette unité de 
vues si désirable dans le Parti lui-mème, 
mais si souvent arrêtée encore par les sou 
venirs ou les habitudes du passé. 

E. POISSON. 

Pour peu que l'on veuille revenir au pro 
blème tel qu'il se pose, on verra aisément 
qu'il est d'une extrême simplicité. L'Interna 
lionale a déclaré qu'entre le Parti et les syn 
dicats, il <levait y avoir dans l'intérèt supé 
rieur de l'émancipation ouvrière des rapports 
intimes. Or en France ces rapports n'existent 
pas ou n'existent que d'une façon imparfaite. 
Le Parti a donc tout d'abord à prendre acte 
de la motion de Stuttgart et ensuite à inviter 
les socialistes syndiqués à s'inspirer toujours 
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de cette décision et à travailler à l'établisse 
ment des 1apports qu'elle proclame néces 
saires. Ce que ne fil pas la motion du Cher, 
qui propose de dissiporles malentendus alors 
qu'il n'y a pas de malentendus, mais des con 
ceptions qui s'opposenl. 

Ce nestpaslà le statu quo, c'estle contraire. 
Le statu quo c'était continuer à laisser envahir 
les syndicats par l'anat'chisme; ce que nous 
proposons, c'est d'y faire pénétrer le socia 
lisme. 

Mais, nous dit-on, allez-vous donc tenter 
un coup de force pour enlever aux anarchis 
tes la direction de la Confédération et alors 
c'est la ·division ouvrière ? Pardon, les syn 
dicals n'ont pas toujours été dirigés par les 
anarchistes, j'imagine. Si donc les anarchistes 
en y pénétrant ne t'ont pas de division ouvrière 
(et ce n'est pas mon avis, car ils ne font que 
cela), pourquoi nous, cn ferions-nous en 
usant de notre droit el en pratiquant notre 

LJ SEMINE 
Le Neuf Décembre 

Le Congrès national de Nancy a voté un 
nouvel article 39 qui règle la cotisation 
nouvelle due par chaque député a l'orga 
nisme central. 
Cet article porte qu'un élu en retard de 

deux mois recevra une première lettre de 
rappel suivie, au bout d'un mois, d'une 
seconde, et que si, dans la huitaine, il n'a 
pas « régularisé sa situation », il sera con 
sidéré comme s'étant mis lui-même hors 
du Parti. 

La Chambre des députés est rentrée 

vers la fin d'octobre, après quatre mois de 
vacances. 
Chacun des retardataires a dû recevoir 

la première lettre de rappel vers le 1" no 
vembre, la seconde vers le r décembre, 
et le 8 décembre, il avait à prendre sa dé 
cision définitive. 

Voilà le 9 passé. Le Parti va donc avoir 
à constater, à propos d'un détail régle 
mentaire qui devrait n'être rien du tout, 
mais dont les circonstances ont fait quel 
que chose, quels sont ceux qui décidé 
ment se refusent à le servir, tout en ayant 
accepté de se servir de lui. 

Démissions 

Ei ce n'est pas ces constatations de dé 
part qui· nuiront à l'unité, au contraire. 
Pas plus que les constatations de démis 

sions tout récemment données. 
Celle-de Coutant, plus officielle, a .été 

envoyée par lettre à Dubreuilh, comme 
secrétaire du Parti. Elle venait au lende 
main du jour où les allégations de Cou 
tant contre la municipalité d'Ivry étaient 
reconnues dénuées de tout fondement par 
la Fédération de la Seine, sur le rapport 
unanime des arbitres, y compris les cama 
rades désignés par lui-même. 

Comme par hasard, elle coincidait avec 
le jour où la section d'Ivry, devant le re 
fus de Coutant de reconnaitre la décision 
fédérale, le déclarait exclu. 
Celle des trois amis Breton, Pastre et 

Devèze, pour être moins protocolaire. 
n'en a pas été moins éclatante. Au con 
traire, puisqu'elle a été donnée a la tri 
bune dela Chambre. 
Quand on est entré dans un Parti dont 

le pacte fondamental porte le « refus » de 
l'ensemble du budget, qu'on est un hon 
nête homme et qu'on vote pour ce bud 
get, on est démissionnaire. 
C'est toujours mieux qu'il en soit ainsi 

et que le Parti n'ait pas l'ennui de.mettre 
des gens à la porte. 

Je ne suis pas de ceux qui applimdissent 
jamais au départ d'un camarade, qui, à un 
moment donné, a toujours été un compa 
gnon de lutte. 

Ainsi, je ne dirai rien de ce que, la 
veille même de sa déclaration à la Cham 
bre, Breton écrivait dans la Petite Rè 
publique contre le Parti dont on croyait 
qu'il était encore. 

Sembat m'a coupé l'herbe sous le pied 
en écrivant dans l'Humanité que.le der 
nier service que les partants pouvaient 
rendre au Parti, c'était d'en sortir. J'aime 
autant qu'il l'ait dit que moi. Car c'était 
ma pensée; et exprimée par moi, on au 
rait crié au« sectarisme ». 

Bourgeois, gare à vos poches ! 
Les journaux de l'étranger, en particu 

lier la presse anglaise, annonçaient. tout 
dernièrement, à plusieurs reprises, que le 
gouvernement russe se préparait à con 
tracter un nouvel emprunt, se montant à 
deux milliards de francs. 
Un démenti officiel est. opposé à ces 

dires dans les termes suivants :«La Rus 
sie n'a aucunement en vue actuellement 
une telle opération de crédit. » 
Ah! ah ! Ce ne sera pas deux milliards. 

Mais combien sera-ce? Un milliard et 
demi? Un milliard seulement? 
Que le tsarisme médite une nouvelle 

attaque contre la bourse des gogos euro 
péens, cela n'est pas douteux et n'a même 
pas besoin, pour être confirmé, des dé 
mentis officiels. 

Dans le projet de budget présenté à la 
nouvelle Douma par le ministre des finan 
ces russes, il est annoncé qu'il faudra 
avoir recours à un emprunt pour 2oo mil 
lions de roubles. C'est plus d'un demi 
milliard de francs. 
Ce n'est pas un sou. C'est ce que repré 

senterait le salaire de la population de 
Paris tout entière si hommes, femmes et 
enfants y étaient transformés en travail 
leurs, à un franc l'heure, .avec la journée 
de dix heures et pendant vingt jours. 

Mais cet emprunt nécessaire n'est prévu 
que pour couvrir les dépenses « ordi 
naires ». 
Avec quoi paiera-t-on l'arriéré des det 

tes anciennes? 
Et les nouveaux armements amnoncés,.y 

compris une flottille de dirigeables (voyez 
Patrie) ? 

Et l'expédition en Perse, qui se prépare 
dans un secret transparent? 

Deux milliards ne seraient pas trop, 
peut-être pas assez. 

La «bonne » Douma qu'on s'est procu 
rée marchera sans doute. 

Les capitalistes étrangers marcheront 
ils? On pense toujours à la France. Le fait 
est que, pour préparer le terrain, un syn 
dicat a travaillé à la Bourse pour y remon 
ter les fonds russes et, entre autres, tenter 
de maintenir au pair le cours de l'emprunt 
5 0/o. C'est une amorce . 
Aujourd'hui on annonce qu'un projet 

d'emprunt de 6oo millions de roubles .(le 
voilà, le milliard et demi!) va être déposé 
sur le bureau de la Douma dans le cou- 
rant de janvier 1908. 

De toutes façons, le tsar a besoin de 
votre argent, républicains de France, pour 
prolonger son oppression et sanctionner 
ses coups d'Etat. 

Voyez ce que vous avez à faire. 
BRACKE. 

Programme Municipal 
Le projet de programme municipal que les 

sections du département de la Seine ont en 
tre les mains, a été l'objet de certaines criti 
ques qui, à mon sens, sont d'autant moins 
sérieuses que la Commission a cherché à 
concilier les intérêts de la banlieue avec ceux 
de Paris, et cela dans les grandes lignes d'un 
programme qui peut se soutenir, même en 
dehors des fortifications parisiennes. 
Nous n'avons formulé, aucun considérant, 

laissant le soin à la C. A, P. de nous le pré 
senter au mieux des intérêts du Parti et du 
socialisme. 
Notre Programme a l'avantage d'être court 

et de contenir quelques articles nouveaux qui 
ont fait ou qui feront l'objet de grosses ques 
tions au prochain conseil municipal de 
Paris. 
Tout le monde sait la situation partiulière 

qui est faite à Paris, son autonomie nous 
échappant tant que nous ne serons pas majo 
rité ou minoriié imposante. Il est donc indis 
pensable que nous ayons un programme, basé 
sur des articles tranchants, nets et précis, qui 
ne permette ni détour, ni erreur, ni. confu 
sion aux candidats du Parti qui auront mis 
sion de le défendre. 

Qu'est-ce qui gêne donc nos camarades de 
banlieue? 
La n unicipalisation de l'as.sistance et des 

services publics ? 
La mise en régie de ses travaux? 
La Commission.y a tellement bien songé 

qu'elle a mis, dans ses articles ayant trait a 
la réalisation de ces réformes, la Iibrn en 
tente entre les communes. 

Que l'on ne vi<:nne pas nous dire que des 
communes comme Puteaux, Saint-Denis, 
Clichy-Levallois, pour ne citer que celles-là, 
communes essentiellement industrielles, sont 
incapables d'assurer leurs services publics st 
d'exécuter leurs travaux l 

Ont-elles moins besoin d'hygiène que la 
ville de Paris, et la protection de l'enfance 
doit-elle y ètre plus négligée ? 
Je dis que non, et qu'entre elles elles peu 

vent assurer ces différents services avec au 
tant de compétence et autant de surveillance, 
sinon plus,que ne le ferait la ville de Paris 
elle-mème. 
Je crois qu'il nous faudra deux program 

mes, car en dehors de ces communes impor 
tantes, il en est une centaine dans le départe 
ment de la Seine, qui, financièrement et géo 
graphiquement, ne permettent actuellement 
aucun système de régie. Allons-nous, pour 
les contenter individuellement, passer notre 
temps à l'élaboration de programmes parti 
culiers? Ce serait d'un beau gâchis et d'une 

' belle incohérence. 
Quant à dire que, pour ces raisons, on de 

vPa se contenter d'une tirade· générale qui 
s'appliquerait à toutes les commun:.:s de 
France; cela me semble préjudiciable à Pa 
ris, dont personne ne conteste l'importance, 
, non pas, comme.certains le prétendent, parce 
que les élections y revêtent un caractère po 
litique. 
Personnellement, j'y suis opposé, ear faire 

de la politique dans une élection municipale, 
c'est ètre désarmé devant des .adversaires et 
paraitre impuissants à résoudre les grands 
problènes économiques qui se posent au 
sein du Conseil municipal. 
Je ne vois pas bien la question du Maroc et 

de l'hervéime discutée par un candidat, en 
réponse à une demande de· statistique et de 
budget de la ville. 

C'est peut-être très socialiste, mais je ne 
vois pas en quoi cela peut intéresser les ha 
bitants des communes qui choisissent des 
hommes pour gérer économiquement leurs 

. afi'aires et celles de leur département. 
Aug. BESOMBES. 

À propos des Farrorieri italien 
·Notre camarade Angèle Roussel se borne 
- ce qui est, son droit absolu de polémiste - 
à mettre sous les yeux des lecteurs du Soca 
liste les seuls arguments des organisations 
réformistes italiennes. 

Sans vouloir encombrer de ma prose les 
colonnes ·dé· notre journal, je me permets, 
pour éclairer le débat, de traduire la motion 
volée le 3 décembre dernier, à Parme, par 
le Congrès de protestation, improvisé en 
quelques jours par les syndicats révolution 
naires d'Italie. 

Les représentants de plus de deux cent 
mille travailleurs organises de toutes les ré 
gions d'Italie, réunis à Parme, constatent que 
la direction donnée à la Confédératipn Géné 
rale du Travail ne répond en aucune façon à 
l'intérèt et au sentiment du prolétariat ita 
lien;' ' 

Qu'en effet, les dirigeants de la Confédéra 
tion ont lié son. sort à celui d'un parti politi 
que, et prétendent en faire un organisme cen 
tralisateur, animé d'un esprit conservateur, 
comprimant la. libre initiative des. organisa 
tions adhérentes et:empêchant toujours toue 
affirmation de volonté collective virile, dans 
leur présomption de pouvoir imposer leur loi 
à la masse au lieu de se considérer seulement 
comme chargés d'exposer ·et de coordonner 
la pensée et l'action de cette masse. 

Aussi, tandis qu'ils dénient résolument à la 
Confédération • Générale du Travail telle 
qu'elle est. composée, le droit de se dire le, 
légitime interprète et représentant du prolé 
tariat qu!, plusieurs fois, a démontré suivie 
des conceptions bien diverses de celles dont 
s'inspirent la Confédération, ils réaffirment : 

1° Que l'organisation ouvrière doit accueil 
lir dans son sein tous ceux qui entendent 
combattre la lutte pour la disparjtion du sa 
lariat et du patronat en dehors de toute école 
et de toril parti politique ; 

2° Que la plus grande autonomie et la plus 
complète liberté d'initiative doit être laissée 
aux organisations locales pour les mouve 
ments de résistance qui les concernent ; 
3° Que les dirigeants de l'organisation na 

tionale doivent se considérer seulement 



comme le Comité exécutif de la eolléctivité 
ouvrière et non comme ses législateurs et ses 
patrons; 

4° Que ce doit être la tâche spéciale des di 
rigeants de coordonner les forces et les in 
tentions pour sanctionner par l'action directe 
- qui dans les moments suprêmes aboutit à 
la grève générale - la volonté ouvrière, soit 
pour la défense, soit pour la protestation et 
la conquête ; 
Ils délibèrentde constituer un Comité na 

tional de la Résistance avec la mission pré 
cise de grouper toutes les organisations ita 
liennes qui - suivant la direction tracée 
dans cet ordre du jour - entendent dévelop 
per, d'accord, une action commune de lutte 
incessante contre l'ordre capitaliste o.'aujour 
d'hui, par tous les moyens - aucun n'étant 
exclu - que la pratique syndicale a montré 
efficaces pour affaiblir et éliminer l'Etat el 
la classe bourgeoise. 

Auti·e précision. - Dans le ne 134 du Socia 
liste, Roussel, par une phrase peut-ètre 
malheureuse, nous apprend :« Les sections 
de Spezia, Naples et autres, qu'il serait trop 
long de nommer, envoient à la C. G. T. et à 
la direction du Parti italien, des félicitations 
chaleureuses pour leur attitude dans la grève 
des ferrovieri. » Or, la sectibn de Naples a 
voté, tout au contraire. un copieux ordre du 
jour de blâme à la Confédération réformiste 
et à la direction du Parti. Et pour la Spezia, 
il ne me paraît pas sans intérèt de constater 
que si, ce que je n'ai pas vérifié, la section 
du Parti a félicité les briseurs de grève gé 
nérale, la Bourse du Travail- qui n'est pour 
tant pas anarchiste - donnait son adhésion 
au Congrès protestataire de Parme. 

Ernest LAFONT. 

Les Elections 
DE LA 

contestées 
DROME ET DE LA CREUSE 

Un mot qui sera le dernier quant à moi. 
Bracke revient à la c:l!.arge. 

L'argent du supplément d'indemnité parle 
mentaire, dit-il, ne sort pas de la pgche des 
électeurs de la Creuse et de la Drôme. 

Se pourrait-il ? 
« Le budget commun de toute la France », 

d'où vient cet argent? Ne serait-il plus ali 
menté par la Drôme et par la Creuse; comme 
par les autres départements? Les électeurs 
de la Greus_c et de la Drôme ne paieràient-ils 
plus d'impôts, auraient-ils cessé de contri 
buer pour leur part aux charges de l'Etat, 
charges augmentées d'autant de fois 6.000 fr. 
qu'il y a de députés dans ces deux départe 
ments ? 

S'il en est ainsi, je m'incline. J'ai eu tort 
de parler de restitution. 
Pour pouvoir rendre aux gens, il faut leur' 

avoir· pris et puisque Bracke afftrme qu'on n'a 
rien pris aux gens de la Drôme et. de la· 
Creuse, que ce n'estJpas ·avec leur argent qu'on 
paie les des députés comme avec celui des 
autres, je n'ai plus rien à dire. 
Les élus creusois et drômois qu'on s'ap 

prête à invalider pour avoir osé s'engager à 
abandonner les (i.000 francs de supplément 
d'indemnité parlementaire à leurs électeurs 
sont, en effet de vils corrupteurs et méritent 
d'ètre traités comme tels. 

Jean DUBOIS. 

e nc suis même plus « stupéfié ». Il n'y 
a plus de terme pour exprimer le degré 
de mon ébahissement. 

D'abord, je no « reviens » pas « à la 
charge ». 

Dubois a cr devoir rétorquer ce que j'a 
vais dit, pensant que tous les socialistes 
penseraient comme moi. J'ai répondu et 
voilà tout. 
Ensuite, s'il y a « charge », elle n'est 

pas de mon côté. 
Si Dubois est sérieux, il croit évidem 

ment: 
1 b Que toutes les circonscriptions paient 

le môme chitrrè d'impôt. Dans ce cas seu 
lement, l'indemnité · de chaque député 
pourrait être considérée comme payée 
par sa circonscription. Cela n'est pas. Le 
produit de l'impôt varie beaucoup natu 
rellement, par départements et arrondis 
sements. Le Nord, par exemple, paie à lui 
seul le onzième de l'impôt total. Le dé 
partement de la Creuse, et dans la Creuse, 
la circonscription de M. Judet, sont de 
ce ceux qui « contribuent » le moins « aux 
charges de l'Etat )>; • 

2° Que les électeurs seuls paient l'im 
pôt. Autre erreur. 

D'une part, les indigents sont électeurs 
et (sauf pour le Couseil municipal), éligi 
bles, et je pense que Dubois ne songe pas 
à s'élever là contre, à moins. de « stupé 
fier » tout le monde. D'autre part, les fem 
mes, les étrangers, les hommes privés de 
droits politiques paient les impôts directs 
et indirects. 
La soi-disant « restitution » est donc 

une simple plaisanterie. 
Et quand même ! Promettre, même une 

restitution, à la condition d'être élu, 
n'ost-ce pas fausser le vote par la corrup 
tion ? 
Et si on élit le candidat qui « restitue » 

ü.000 -francs, on · élira bien mieux qui 
« restituera » 9.000, ou les 15.000, et à 
plus forte raison celui qui à la « restitu 
tion » ajoutera de sa poche. 

Sont-ce les socialistes qui feront de la 
lutte de classe une lutte de caisse? 
Est-ce le « bon marché » du candidat 

qu'on offrira à l'électeur? 
Il suffira donc de renoncer à six billets 

de mille par an pour que le corps électo 

ral ne voie plus autre chose. Il enverra à 
la Chambre le brave homme de « restitu 
teur », qui d'ailleurs lui prendra dans sa 
pochedes cent millions par an pour garan 
tirl'intérêtdes actionnairesde chemins de 
fer, des cinquante millions ? la fois pour 
des cuirassés, sans que ni l'électeur ni 
Dubois proteste au nom de l' « honnê 
teté ». 
Rien qut\l l'expédition marocaine ac 

tuelle représentait déjà, il y a quelques 
jours, de l'aveu du ministre de la guerre, 
un surcroît de dépense de dix millions 
le double de l'augmentation d'indemnité 
aux députés. 
A qui restituera-t-on ? 

BRACKE. 

Monvmnont Intornational 
Le sera, ne le sera pas ? 

C'est du « Lâbour Party )) dont il s'a 
git. 
Le Labour Party, ainsi que Ramsay 

Mac Donald, membre de ce parti, ne cesse 
de le répéter (Justice, n° 1.24î), «n'ootpas 
un parti socialiste ». 

Cependant, beaucoup de socialistes an 
glais voudraient qu'il le devint et qu'il 
adoptât le socialisme comme « objec 
tif ». 
Plusieurs tentatives, faites dans ce sens, 

ont échoué. 
Aujourd'hui, le syndicat des papiers 

peints et la société des mécaniciens font 
une proposition qui sera discutée au pro 
chain Congrès du Labour Party, à Hull, 
et qui demande que « ce quï est pratique 
ment l'objet de la Social-Democratic Fe 
deration devienne aussi l'objet du Labour 
Party parlementaire. 
Le dernier de ces. syndicats est le plus 

fort de ceux affiliés au Labour Party. 

Le Rapport du « Board of Trade » 
Le rapport du « Board of 'Trade » an 

glais accuse, pour 1906- 1.090.000 d'aug 
mentations de salaire s'élevant à là som 
me de 1.460.000 francs par semaine et 
0.000 . diminutions formant un total de 
12.500 francs par semaine. 
En ce qui concerne les .heures de tra 

vail, on constate que 53.000 ouvriers ont 
· bénéficié collectivement dans la propor 
· tion de 99.000 heures par semaine. . 

Dans la première moitié-de 1907, 1 mil 
lion 150.029 travailleurs ont obtenu une 
augmentation.de salaire de 2.687.075 fr. 
par semaine ; 

205 ont subi une diminûtionde 1.375fr. 
par semaine. 

Les changements les plus importants 
ont eu lieu dans les industries charbon 
nière et textile. 

Plus la production augmenfe... 
La production totale du charbon a été, 

en 1906, de 905.000.000 de tonnes, soit une 
augmentation de. 50.000.000 de tonnes. . 

Cela n'a pas empêché le_,.char.bon (An 
gleterre) d'augmenter de prix dans des 
proportions de 1 1/4 par tonie., 

Normalement, c'est le contraire qui et 
dù se produire, mais peut-on attendre 
quelque chose de normal du fonctionne 
ment du système capitaliste? . 

La « Patrie » de ceux qul n'en ont plus 
Les « Ukrainiens », résidant au Canada 
- il y en a 100.000- ont formé.une« Li 
gue socialiste ))' affilié au Parti socialiste 
canadien. 

eux qui savent ce qu'ils disent 
· Ce-n'est pas M. Roditcheff, député cadet 
de la troisième Douma russe, qui, après 
avoir bravement cravaché · M. Stolypine 
avec la désormais célèbre « cravate rou 
ge » de celui-ci, s'est piteusement ou ..... 
habilement excusé. Ce sont nos amis, les 
social-démocrates de la Douma, dont le 
calme faisait tache sur cette assemblée de 
gens qui n'ont pas le courage do savoir 
ce qu'ils disent. 
Les nôtres sont restés assis, attendant 

tranquillement la fin de T'incident soulevé 
par ce qu'on devrait pouvoir appeler les 
« courageuses » paroles de M. Rodit 
cheff. 

Les « on Quichotte » du Capitalisme 
Le général von Liebert, de Saxe, avait 

juré ses grands dieux qu'il anéantirait la 
Social-Démocratie et « qu'il 'apporterait 
aux pieds du vieux parlementaire Bebel 
les débris de l'œuvre que celui-ci avait 
édifiée». . 
Puis, le brav' général il y en a par- 

tout -- s'était mis encampagne, son grand 
fusil sous le bras. 
Il faut dire qu'il venait d'être élu con 

seiller municipal. Il visita successivement 
toutes les circonscriptions environnant la 
sienne, dans. le but de saper dans ses fon 
dements la puissance de la Social-Démo 
cratie. 

Or, savez-vous·ce qui arriva? Dieux de 
Liebert, voilez-vous la face I Dans toute 
les circonscriptions, moins une, cultivées 
par Son Excellence, il poussa un, deux, 
trois conseillers municipaux social-démo 
crates, dont un, le seul israélite de l'en 
droit. 

Si Liebert avait eu de l'esprit, j'aurais 
dit : Liebert en a perdu l'esprit. 

On continue à profesfer 
Nos camarades d'Espagne ne se lassent 

LE SOCIALISTE 

point de protester contre l'expédition du · G S ■ l' l 
aroe; cette semaine encore, mus de] TIpe oc1a Iste au Par ement 
vingt meetings ont eu lieu à cet effet dans 
les principales villes d'Espagne. 

un Anarchiste que le Socialisme 
vient de conquérir 

Le compagnon Gonzalès Nieto, bien 
connu en Espagne, a sollicité son admis 
sion au Parti, « convaincu, dit-il, de la 
nullité de la tactique anarchiste dans la 
réalité de la lutte actuelle contre la bour 
geoisie ». Il se consacrera désormais à la 
propagation de la théorie socialiste. 

Progrès de I'Organisation ouvrière 
L'American ·Pederation of Labor qui 

vient de tenir son Congrès à Norf'ok 
(Virginie) compte 117 syndicats (Etats 
Unis et Canada), 37 unions nationales, 
574 fédérations départementales, G61 syn 
dicats locaux. 

Elle compte 1.723.4:2 membres ; en 
18ü7, elle n'en avait que 264.825. 

Ses recettes sont évaluées à 17.330 dol 
lars 26; ses dépenses à 159.900 dol. 81; 
son fonds de caisse 127.940 dol. 02, dont 
103.078 dol. 80 à la caisse de grèves. 

Chaque menubre cotise dans la propor 
tion de 6 cents (six sous). 

Ça monte toujours 
Aux élections municipales de Fürstem 

valde (Sprée), nos camarades allemands 
font passer trois des leurs ayec 176 voix 
de majorité; les autres candidats obtien 
nent un total de 850 voix contre 398 aux 
dernières élections. · 
A Dresde, ·ils gagnent quatre nouveaux 

sièges ; ils en ont désormais quatorze. 

Les fruits du Capitalisme 
Il y a actuellement à Berlin 30.000 ans 

travail et sans pain,. car run ne va pas 
sans l'autre. 
La Bourse du Travail avec ses bureaux 

ne suffit pas à les contenir ; ils y affluent 
dans 1"espoir d'y trouver un travail et des 
secours que ses besoins l'obligent à mesu 
rer ; ils y apprennent aussi les avantages 
de la solidarité pratique et donnent les 
mioyens de changer l'etat de choses qui 
fait d'eux les parias 'de la société. 

L'Unité rétabllé 
. A la suite de la grande grève des ciga 

rettiers de Dresde, un nombre considéra 
ble de travailleurs du tabac s'étaient re 
tirés de la Fédération nationale pour fon 
der une orga11isatiori locale. 

Grâce, pourtan.t,. aux efforts combinés 
du « Kartell » syndicat, et du Parti socia 
liste, les bonnes relations rompues ont pu 
'être rétablies et le syndicat des travail 
leurs du tabac de Dresde rentre dans l'or 
ganisation nationale.: 

le « péril Jaune » du fende ouvrler 
On sait _quelles difficultés suscitaient 

aux travailleurs organisés de beaucoup 
de pays industriels, l'indifférence, l'igno 
rance et surtout la faculté qu'ils avaient 
à se laisser exploiter, les ouvriers in 
diens, chinois et japonais. 
Aujourd'hui, les premiers semblent s'é 

veiller enfin à la conscience de classe. 
Une grève qui vient de' se terminer heu 
reusement pour les travailleurs des che 
mis de fer a montré que les travailleurs 
indigènes n'étaient pas incapables d'orga 
nisation. 

Grâce à leurs concours en cette circons 
tance et malgré la famine qui sévit là 
bas, on a pu obtenir quelques avantages 
qui vont encourager les inconscients à 
venir à l'action commune pour la défense 

l'de leurs intérêts. 
Angèle ROUSSEL. 

G0SEI HATIOHA 
Le secrétariat du Parti a pris connaissan 

ce lundi 9, d'une lettre, en date du diman 
che 8, dans laquelle le député de la tro1 
sième -circonscription .de Sceaux, Jules Cou {%}k, "nait sa démission de membre 4a 

D'autre part, le secrétaire de la Fédération 
de la Seine transmet au secrétriat du Parti 
notification de l'exclusion du député de 'la 3° 
circonscription de Sceaux,Jles Coutont, pro 
noncée par les délégués des 38· et 39sections, 
réunis à la rriairie d'Ivry, le dimanche 8 dé 
cembre. Cette exclusion a été votée à l'una 
nimité des membres présents moins quatre 
voix. 

ERRATUM 

Dans le dernier numéro du Socialiste, 
article intitulé : Soyons nous-mêmes, du ci 
toyen A. IT- Bretin, on lit la phrase sui 
vante: 

« Les accointances que Griffuelhes décla 
raitau Matin avoir eues avec Briand, ministre 
et excl1.1 du Parti socialiste, n'étaient pas en 
core connues - l'anarchiste; antiparlemen 
taire, apparaissait comme étant avant tout 
antimilitàriste ». 

U faut remplacer ce dernier mot par «anti 
ministérialiste ». 

Nous recommandos à nos Correspon 
dartts d'écrire. lers articles sur des 
feltlllets détachés, numéroté&, et de 
ni'écrire que d'un seul côté de la page 

Séance du 6 Décembre 1907 

La séance est ouverte à dix heures et de 
mie . 
Présents : Albert Poulain, Aldy, Alexan 

dre Blanc, Allard, Allemane, Bénezech, 
Betoulle, Breton, Carlier, Paul Constans, 
Dejeante, Delory, Devèze, Durre, Ferrero, 
Fiévet, Fournier, Ghesquière, Groussier, 
Guesde, Lamendin, Marietton, Melin, Mes 
lier, Roblin, Sembat, Thivrier, Vaillant, 
Varenne, Veber, Walter, Willm, Vigne. 
Le groupe a entendu une délégation des 

ouvriers main-d'oeuvre des postes et télé· 
graphes, présentée par le citoyen Briat, 
réclamant l'application des décrets sur les 
oondilions du travail aux adjudications des 
travaux du ministère des postes et télégra 
phes: 

Les citoyens Sembat et Groussier sont 
désignés pour se rendre auprès du sous 
secrétaire d'Etat accompagnés du citoyen 
Briat. 

Séance de l'après-midi 

La séance est ouverte à quatre heures et 
demie. 

Le groupe a discuté et signé un manifeste 
de solidarité avec les 36 députés social-démo 
crates de la 2° Douma russe ; ce document 
sera envoyé aux avocats des40députés pour 
suivis en Russie, et communiqué à la presse. 

Le groupe discute ensuite la question sou 
levée par le rapport Devèze sur les mines 
de l'Ouenza. Après une-discussion à laquelle 
prennent part les camarades Devèze, Grous 
sier, Sembat, Poulain, Willm, Fournier Al 
lard, Varenne, Delory, Constans, Fiévet, le 
groupe vote l'ordre du jour suivant : 

« Le groupe socialiste du Parlement, 
maintènant les dAcisions du Parti en matièrè 
de nationalisation des mines, après avoir en 
tendu le citoyen: Devèze, déclare lui laisser là 
responsabilité du rapport sur les minières de 
!'Ouenza; depcisé par lui au nom de la Com 
mission des pétitions. » 

Les Secrétaires, 
V. DEJEANTE. 
P. CONSTANS. 

. Nouvelles du · Parti 
EINE 

Ve Section. - Voici l'ordre du. jour voté le 
7 décembre,'à une réunion' organisée par les 
indépendants du socialisme : · · · 

« Les citoyens réunis au nombre de 300, à 
là Prolétar.ienne du ye·, sur convocation d'un 
groupe du « Parti socialiste français », après 
avoir entendu les citoyens Grados, Fleurot, 
Corcos, etc., vouent au mépris des travail 
leurs organisés les Fleurot, les Zévaès, les 
Devèze et autres traitres à la classe ouv1ère, 
et se séparent aux cris de : · · 

« Vive le Parti socialiste uniflél Vive l'In 
ternationale Ouvrière! » 

Le Secrétaire de la 5• Section, 
Paul GRADOS. 

Originaires de la Haute-Garonne à Paris 
Samedi 14 décembre, à 9 heures.du soir, 8, 
rue Baillet, salle Contamine,. conférence sur 
« Le syndicalisme et le socialisme », par H. 
Lagardelle. 

Entrée libre et gratuite. 

Oriyinaires 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 Montînory, Vin 
cennes; 

Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wal 
tignies; 

Haute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau 
lieu; 
Lot: Dupas, 138, quai d'Auteuil; 
Lot-et-Garonne : Destor, 2, rue Dau 

phine; 
Tarn : Reynès, 16, rue de l'Amiral-Rous 

sin. 

Avis au trésoriers des sections de la Seine. 
Le trésorier se tient à la disposition des 

trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge: 

Les lundis, de 7 heures à 11 heures du 
soir; 

Les mercredis, de 6 heures à 8 heures du 
soir; 
Les vendredis, de·6 heures à 9 heures du 

soir. 
Le Trésorier, 

E. PAQUIER. 

Section de Levallois-Perret. - La section 
de Levallois sé réunit tous les deuxième et 
quatrième,jeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, .61, rue de Cormeille. 

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

ALPES-MARITIMES 
Congrès fédéral. -- Le quatrième Congrès 

de la Fédération des Alpes-Maritimes, con 
formément aux décisions prises au Comité 
fédéral à la réunion du 21 octobre, se tiendra 
à Vallauris, le dimanche 22 décembre, à huit 
heures et demie du matin, au Café de France, 
salle du 1 •r étage. 

Les secrétaires de sections sont in'Vités à 
adrésser au siège de la Fédération, rue Ros 
tan, 12, avant le 15 décembre, le nom et le 
nombre de leurs délégués. 

Chaque délégué devra être muni de son 
carnet et être en règle avec le Parti. 

Tous les membres de la Fédération pour 
ront assister aux travaux du Congrès : 1ls ne 

pourront prendre part à la discussion que 
s'ils sont munis d'un mandat à cet effet. 

A midi, aura lieu un banquet au prix de 
3 fr. 50. Les camarades chargés de recueillir 
les adhésions sont invités à faire connaître 
le nombre d'adhérents au camarade Guirard, 
rue Marchande, à Vallauris, avant le 18 dé 
cembre. 
Le soir, au Café de France, conférence pu 

blique et contradictoire par les citoyens L. 
Maffert, avocat; Car lier et Paul Constans, 
députés. 

CARD 
Nmes. - Nécrologie. -- Samedi 7, ont eu 

lieu, au milieu d'un nombre considérable 
d'amis, ·les obsèques purement civiles, de la 
regrettée citoyenne Augustine-Marie Lesca 
lié, arrachée brutalement à l'affection des 
siens à l'âge de 16 ans. 

A son père, notre bon camarade Lesca 
lié, membre du Bureau fédéral, nous adres 
sons, ainsi qu'à toute sa famille, nos frater 
nelles Gondoléances. 

.Maison du Prolétariat. - Le même soir, le 
camarade Marius Valette faisait une causerie 
sur· la« Prodagande socialiste». 
Pendant plus d'une heure, le conférencier 

a développe son sujet avec clarté et préci 
sion, montrant tout d'abord la concentration 
des capitaux. le développement du machi 
nisme, s'opérant avec une rapidité inouie, 
apportant le chômage, la misère aux travail-. 
leurs, alors que dans la société collectiviste 
ou communiste, ils seraient les porteurs de 
bien-être. 

Ensuite, le camarade Valette s'est efforcé 
de préciser la propagande socialiste dans les 
milieux urbains et ruraux. Son exposé fut 
très bon et il serait à souhaiter que souvent 
de pareilles causeries fussent données afin de 
renforcer l'éducation socialiste des merbres 
du Parti. 
Prochainement, le camarade Valette. se 

propose de donner une causerie sur « le So 
cialisme et, l'Anarchie. » 

Conseil municipal. - Dans la dernière 
séance, nos camarades Preyre et Coutelier, 
malgré l'opposition de M. Paul Josias, radi 
cal, disant que le salaire de 3 fr. 50 donné 
aux tombeliers des balayures de la ville. était 
plus que suffisant, réussirent à faire aug 
menter de 0 fr. 25 sur O fr. 50 que récla 
maient ces ouvriers, la misérable journée de 
3 fr. 50 que réclamaient ces derniers. 

Nous serions curieux de savoir si .M,.Paul 
Josias se contenterait de cette somme comme 
professeur au lycée. · · .. 
Aimargues. - Après une brillante confé, 

rence donnée par notre.infatigable. propagauri 
d1ste Hubert Rou.ger, accompagné des cama 
rades Hamel etMazert, bibliothécaire général, 
dans laquelle il développa, avec sa . fougue 

·habituelle, la doctrine socialiste, un groupe 
réunissant une vingtaine de camarades. s'est 
constitué. 

. Bon accueil à ce nouveau combattant 'pour. 
la cause socialiste. .. 
Alais --.Gest avec yn.grand plaisir .que 

nous annonçons la prochaine venue de l'inf 
tigable propagaddiste du · Socialsme Jules 
Guesde dans notre cité pour présider la léte 
du 25° anniversaire du Groupe du Parti ou- 
vrier. · 

Le Cailar. - Spus les auspices du Groupe 
socialiste de Vauvert, un concert de propa 
gande socialiste a eu lieu dimanche 8 décem 
bre. 

Après divers chants et poésies socialistes, 
tels que: le Drapeau rouge ét la. Semaine 
sanglante, le spectacle se terminera par le 
Triumvirat, donné par nos amis Pau, Huber 
et Boisson, de Nîmes, et la Revue anticléri 
cale, composée par notre ami Granier, du 
Groupe socialiste de Vauvert, en patois lan 
guedocien. 

NORD 
Compère-Morel, délégué permanent sup 

pléant, a pris là parole, dimanche dernier, 
devant plus de 1.500 ouvriers et ouvrières 
des champs, à Avesnes-les-Aubert. 
Présidée par Campener, conseiller général 

du Nord, assisté de Durieu, conseiller d'ar 
rondissement, cette réunion avait amené à 
Avesnes des camarades de plus de quinze 
communes environnantes. 

Après le discours de Com:père-Morel,.qui 
traitait de la ·Question agraire et du Socia 
lisme, un ordre du jour conviant le proléta 
rial rural à s'organiser politiqueinent et cor 
porativement a été voté à l'unanimité. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Propagande. - Le citoyen Jules Nadi vient 

de terminer la série des réunions de propa 
gande dans les Pyrénées-Orientales. · 

Il a parcouru, du samedi 30 novembre ·au. 
samedi 7 décembre, avec le camarade Fran 
çois Tourres, ouvrier .agricole syndiqué, 
maire de la commune d'Alémya, candidat au 
Conseil général, les communes ci-après ap 
partenant au canton est de Perpignau : 
Elne, Toulouges, Canohès, Villeneuve-la 

Raho, Canet, Saint-Cyprien, Montescot, Cor 
neilla-del- Vercol, Perpignan, Alénya. 

Dans la journée du dimanche 8 décembre, 
Jules Nadi à donné deux réunions de ·propa 
gande et d'éducation socialiste dans les com 
munes de Rivesaltes et de Saint-Estève: 
Le succès de l'orateur a été considérable. 

Cette tournée de propagande portera sûre 
ment ses fruits. 

Ajoutons que le citoyen D" Ferroul, maire 
de Narbonne, a prêté l'appui de sa parole au 
citoyen Nadi, dans le grand meeting de Per 
pgnan. 
La Fédération des Pyrénées-Orientales va 

poursuivre, après cette campagne, l'ouvre 
d'organisation nécessaire à 1 affranchisse 
ment du prolétariat. 

RHONE 

Délégué par le Parti pour . soutenir la can 
didature socialiste de Dubost, aux élections 
législatives de l'arrondissement de Villefran 
che, Compère-Morel, accompagné du candi 
dat, a pris la parole à Belleville, Cercié, Ode 
nas, Charentay, Saint-Etiénne-les-Ouillères, 
Grange-Perret; Lacenas, Denicé,Anse, Blacé, 
Vaux, Perrion, Beaujeu, Lantigné, Ville 
neuve. 

A Anse et Villeneuve, le déléguè du Parti 
s'est rencontré avec le candidat radical et lbs 
doctrines socialistes, discutées contradictoi 
rement, ont été acclamées par la majorité des 
assistants. 
Il est utile de faire remarquer que les com 

munes où des réunions ont été données sant 
des communes absolument rurales où la pa 
role socialiste n'avait jamais pénétrée. 



LE &OCIALISTE 
SAONE.ETLOIRE 

Saint-"lier. -- A la suite d'un conflit 
survenu entre le maire de Saint-Vallier 
(Saùne-et-Loire), et une partie de son con 
seil municipal, au sujet du secrétaire de la 
mairie, treize conseillers municipaux socia 
hstes donnèrent leur démission. 
· Des élections avaient lieu dernièrement. 
Les conseillers démissionnair-es furent sou 

tenus par le Groupe socialiste. te maire sou 
tint une liste adverse. 
La liste du Parti fut élue au premier tour 

par 621 voix contre 391 à la liste du maire. 
C'est une belle victoire pour le Parti et le 

gage d'un succès complet aux élections mu 
nicipales de l'année prochaine. 

M. Gillardot fut exclu du Groupe socia 
liste. 
On nous apprend qu'il a envoyé à la Pré 

fecture sa démission de maire et de conseil 
ler mnnicipal. 
Il est suivi, parait-il, dans sa retraite, par 

cinq conseillers. 

Les Avantages de la bonne entente. -- Dans 
sa dernière réunion, le Comité fédéral so 
cialiste de Saône-et-Loire a voté la somme de 
250 francs pour venir en aide au syndicat des 
mineurs et similaires de Montceau-les-Mines, 
en vue de la construction de sa Maison syn 
dicale. 

Une nouvelle section. Le Groupe socia- 
liste du car..ton d'Epinac fait tous les jours 
de nouvelles recrues. 
Une section vient de se former dans la 

commune d'Epertully, petit village essentiel 
lement viticole. Le candidat socialiste aux 
dernières élections cantonale, A.-T. Bretin, 
y obtint 29 voir contre 6 au candidat radical 
et 30 à l'opportuniste. Douze-camarades sont 
déjà inscrits. Nous espérons y voir bientôt 
les 29 électeurs socialistes. 

Une causerie sera faite 'prochainement au 
aouveau groupe sur le Devoir socialiste, par' 
A.-T. Bretin, secrétaire du Groupe cantonal 
d'Epinac. 

VOSCES 
Tournée de propagande. -- Le Bureau fédé 

ral vient de décider l'organisation d'une 
tournée de conférences privées, qui auront 
lieu en janvier dans tous les- centres où exis 
tent des gronpes adhérents à la Fédération. 
Seront convoqués à ces réunions,: les ca 

marades actuellement inscrits et tous ceux 
qui sont susceptibles d'adhérer au Parti. 

Cette tournée de conférences, qui répond à 
·une véritable nécessité, serà faite par le ci 
toeen Piton, secrétaire permanent, qui expo 
sera le rôle et le fonctionnement des grou 
pes, leurs obligations vis-à-vis de la Fédéra 
tion et dü _Parti. Le délégué de la Fédération 
aura également pour mission de préçiser l'at 
titude des socialistes à l'égard des autres 
partis politiques. 
L'activité de nos militants nous permet 

d'espérer pour 1908, un renforcement de nos 
organisations et une intensification de la vie 
socialiste dans notre département des Vos 
ges. 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Voyages, à itinéraires facultatifs 
de France en Algérie, en Tunisie et aux Echelles 

de Levant, ou vice-versa 

La Compagnie délivre, toute l'année, des car 
nets inuivduels ou collectifs de première, 
deuxième et troisième classes pour effectuer, à 
prix réduits, des voyages pouvant comporter des 
parcours sur les réseaux suivants : 

4° Paris-Lyon-Méditerranée, Est, Etat, Midi, 

ont, os+, osent. -L..-Ace», Es4''Le Règlement du Parti #2.%.%%"a. ors-arr». 
2· Sur les lignes maritimes desservies, par la qui vient d'être réédité est désormais à la 

compagnie générale Transatlantique, parla Com- disposition des groupes du Parti Socialiste. 
pagne de navigation mixte (Compagme Touache), ;'est une élégante brochure que Lous nos m1 
ou par la Soctete generale de transports marti- 1itants doivent avoir en poche, car il est inads 
mes à vapeur, ' 'bl q 'o e » • le rèrlement 3· Sur les lignes maritimes desservies par' la miss1 e u nn connausse pas s 
Compagnie des Messageries maritimes. Ces voya- de son Parti. On peut se procurer cette bro 
ges dont les itinéraires sont établis à l'avance chure, en envoyant par poste, un timbre de 
par les voyageurs eux-nièmes, doivent compor- 15 centimes, on la recevra franco par retour 
ter, en mème temps que des parcours fran- du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
çais, soit des parconrs maritimes et algériens ou brochure ne coûte que 10 centimes. 
tunsens ; les parcours sur les reseaux françans Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 
d!J1vent etre d_e 300 kilomètres au moms ou comp- à en tenir pour leurs adhérents Dans ce but tes pour 300 kilomètres. .· Rè le 
Les parcours maritimes doivent être effectués nous cederons un cent de brochures g 

par les paquebots de l'une seulement des 4 Corn- ment du Parti pour .> francs_, prises dans nos 
pagnies de navigation participantes ; ils peuvent bureaux. - Franco, par cohs en gare 5 fr. 
cependant être effectues à la fois par les paque- 60 centimes. 
bots de la Compagnie des messageries maritimes 
et par ceux de L'une quelconque des trois autres 
Compagnies de navigation. 
Validité. - Les carnets sont valables pendant 

·90 jours, à compter du jour du départ, ce jour 
non compris ; mais ils sont valables 120 joürs 
lorsqu'ils comportent des parcours sur les lignes 
desservies par la Compagnie des messageries ma 
ritimes. Faculté de prolongation moyennant 
paiement d'un supplément. 
Arrêts facnltatifs dans toutes les gares du par 

cours. 
Demande de carnets. - Les demandes de car 

nets· peuvent être adressées aux chefs de toutes 
les gares des réseaux participants ; elles doivent 
leur parvenir cinq jours au moins avant la date 
du départ. 

Chemins de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Billets simples de France en Espagne 

Les principales gares du réseau P.-L.-M. (Paris, 
Dijon; Lyon, Marseille, etc.,) délivrent, toute 
l'année, des billets directs simples pour Barce 
lone. 
Consulter le Livret-Guide-Horaire P.-L.-M. 

vendu O fr. 50 dans toutes. les gares. 

Chemins de fer de l'Ouest 

De Paris à Londres. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours. (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1• 
et 2 classe seulement). 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1r· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

mois: 
1classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s anêter, sans 

supplément de prix, à. toutes les gares situées 
sur le parcours. 
Départs de 'Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 30 soir; arrivée Londres, London-Bridge, · 
7 h. 30 matin, à Victoria, Th. soir, 7 h. 30 matin. 
Départs de London-Victoria, 10 li. matin et 

9h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir; 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4l soir, 7 h. 30 
matin. 
Les trains du service de jour entre Paris et 

Dieppe et vice-versa comportent des voitures do 
r·et de 2 classe à couloir, avec W.-C. et toi 
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser 
vice de nuit comportent des voitures à coulor 
des trois classes, avec .-C. et toilette. La voi 
ture de 1•• classe à couloir des trains de nuit 
comporte des compartiments à couchettes (sup 
plément de 5 francs par place). Les couchettes 
peuvent être retenues à l'avance aux gares ae. 
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de 
1 franc.par csuchette. 
La Compagni·e de. l'Ouest envoie franco, sur 

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

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

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

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

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

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. GHESQUIÈRE, trois 
actes . . . . . , . . . . . 55centimes franco 

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

Prométhée enchatné, par S. BECQUERELLE, un 
aete . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

Canaille et· compagnie, par P. NoRANCE, un_ 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centimes franco 

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

L' Amour libre, par Mine Vera StarkofT, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc franco 

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

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

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
actes........................ 4 fr. franco 

NE MILITE D'ICA IN SC14LIST 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiquo 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. O le cent (franco). 
----- 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte 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 
Chœurs à 3 eL 4 voix d'hommes 

Prix: 0 fr. 25- Franco : O 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 son en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 75 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.;- mranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et là Révolution sociale 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

Le cent :5fr.;- franco : 5 fr. 6o 

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 fr. 25 le cent, franco.) 
Patriotismè- et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
le Parti Socialiste et la Politique l'épublicaine, 
par J. Jaurès. 

Le Travail, _par J. Jaurès. 
La Législation oèvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du· Parti (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La toi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthot;f,es, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Iternationalisme, par J. Jaurès. 
4'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'Ouvrier ef la Patrie, par Marcel Sem bat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Exploitation agricole et le Socialisme. par Com- 
père-Morel. 

Le Socialisme aua 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 8oc]ales de d.-B. Clément : 
La Société. . 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques lion/tomme. 
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 Marx, 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, par R. Cabannes, 

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

Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et 
Fr. Engels. Tradùit 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 classe ouvrière,. G. Bertrand. 

BROCHURES à 25 centimes (30 gent. 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 No-Malthusianisme, par le D Oguse. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Les Instituteurs syndiqués et la Classe ouvrière. 
Le Cdllectivisme, 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). 

I'Evolution du Capital, par Gabriel Doville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Notions élémentaires d'économie mariste, par H 
Nivet. 

Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. TchernofT. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 

Babeuf, 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 ourières, par Georges Frévillo. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jamlès 
et Meslier. 

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc 
tion de C. Polack. ' 

Fini ! par Polivanofr. 
Les los ouvrières, par Paul LO1s. 
En l'an 1000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unifl.cation 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. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W,·.-Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4 Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Armée auz 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, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 

A 1 fr: 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, pàr Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américamns, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 

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

A2 fanes (plus le port). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis 
son. Port, 15 cent. 

La lutte des classes en France en 1799, 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. l'art, 20 cent. 
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes. 

A2 fr. 50 (2 1±. 75.franco). 
Les Grève's en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx. 
La Commune, par Karl Marx. 
La Question agraire 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 3 fr. 50., vendus sans remise à 

3 francs (3 f. 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. 
Enqufte sur la 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. 
Relgion, 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 çique, 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'ade, 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, l'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 Mflée 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, pat· Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
La Religion, par L. Feuerbach. 

Principes socialistes_. par G. Deville. 
Ee Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste de W'Iistore, 
par Labriola. 

L'Enfermé, par Gustave Geffroy. 
Congrès socaliste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, 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 Magnaud. 
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. Da. et 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 

A À fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc 
teur René Martial. 

Ristoire du travail et des travailleurs, P. Brizon 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri 
Prologue d'une Révolution (188), par L. Ménard 

A À fr. 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 du Trade-Unionisme, par S. et 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, pa G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, pat· Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. , . . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas... 5 » 

47IS PORTANT Les Prix indiqués pour l'affrançhissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. As IRTNT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant la SBULE. MAISON apparienant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1on±nit tous les Volumes antres 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'an moins 10 francs et de 20 à 50 ·/, mur es Brochures t Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE. 


