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ODnEDEDES: 
FRH7GE : Tols mois, 4 1.50; Si mois, 3 t.; Un an, 6 1. 

1TRANGER: Si rois, & f.; Un an, 8 • 

~~ lli2'.KGl!tIOl) J:"'1 .nt>millI$"'1lllt"Iel): 
AU SIRGK DU CONSKII NATIONAL : 

PARIS - 16, Rue de la Corderie, 186 - PARIS 

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, qi ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Bgalitaire, 13, rue 
de Sambre-et-Meuse, 

PARIS (10') 

Dimanche 19 Janvier 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu_ le dimanche 
19 janvier 1908, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte à 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du Jour est ainsi fixé: 

1 Rapports du Conseil national; 
2° Rapport des délégués au Bureau socia 

liste international; 
3° Elections municipales et programme 

municipal; 
4e De la signature des élus, et du droit des 

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en disposer; 
5° Le Parli et les syndicats ; les résolu 

tions des Congrès national el international ; 
6 De la collaboration des élus aux jour 

naux étrangers au Parti ; 
7° La carte cl le timbre internationaux 

(Aube}; 
8 La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9° L'impression des brochures du Parti; 
10° Les Groupes d'originaires {Saône- el 

Loire) ; 

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter d cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échange 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappelé que le Parti prend à sa 

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération au ·Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du ·Parti le jour même de la 
séance. · 
En conséquence les Fédti1'ations sont 

priées de faire connaitre dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren 
seignements doivent parvenir immédia 
tement au Bureau pour que les demandes 
utiles soient faites en vue de l'obtention 
de billets à tarif réduit. ' 

Moyens de Communication 
MÉTRO : station Combat. 
TRAMWAYS : La Villette-Place de la Na 

tion ; 
Opéra-Pantin (Raincy). 

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

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

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

A vis à· nos Camarades 

les fêtes de la Noél et du Nouvel n, 
nous obligeant cette année à avancer d'un 
Jour le firage 'du Journal durant deux 

semaines, li nous sera imposslble de fenir 
compte, pour les deux prochains numé 
ros, des communications qui ne seraient 
pas parvenues aux Bureaux du Journal 
AV?NT LE LUNDI SOIR. 

La Bataille 
de Demain 

Si la question des 28 et 13 jours et, à sa 
suite, celle de la suppression des conseils 
de guerre ont le don de secouer désagréa 
blement le ban et l'arrière-ban des pa 
triotes à plusieurs poils réfugiés à la 
Chambre ou au Sénat, comme d'inquiéter 
le gouvernement sur sa stabilité, il est, 
croyons-nous, une autre bataille, et qui 
ne va pas tarder à s'engager, dont il se 
rait difficile de prévoir et les incidents et 
les suites : nous entendons parler de la 
discussion dans les deux Chambres du 
projet de loi visant le Statut des fonction 
naires. 
Le côté épineux de la question, c'est 

que de très nombreux personnage~ politi .. 
ques ayant été on se trouvant encore au 
pouvoir se sont, à diverses reprises, dé 
clarés les partisans de la plus grande 
liberté syndicale et ont proclamé que tous 
les salariés, sans exception aucune, avaient 
le droit, voire même le devoir, de se syn 
diquer et de se fédérer, en un mot, de 
profiter des dispositions de la· loi du 
23 mars 1884. 
Mais ces excellentes intentions se sont 

brusquement évanouies pour faire place 
aux menaces et aux mesures de rigueur. 
Il a suffi que le chef reconnu de la frac 

tion la plus avancée de la bourgeoisie de 
vint d'abord ministre et prit ensuite la 
direction gouvernementale pour que ce 
revirement se produise et que le monde 
des dirigeants se dresse menaçant contre 
les fonctionnaires qui entendaient user 
d'un droit que la logique et aussi les con 
seils de ceux-là mêmes qui les mena 
çaient, les incitaient à réclamer. 

Cependant, quelque grande que fût leur 
surprise, la plupart des fonctionnaires 
pensèrent que leur dignité leur comman 
dait de ne pas obéir à des injonctions qui 
ne pouvaient s'expliquer que par le secret 
désir, chez les maitres du jour, de garder 
de toute atteinte les abus, les dénis de 
justice et le bon plaisir que l'organisation 
syndicale et la solidarité qui en résulte 
pouvaient faire disparaitre dans un temps 
plus ou moins court. 

Dèvant cette attitude, le gouverne 
ment se décida à sévir et les mesures de 
rigueur remplacèrent les conseils ami 
caux de jadis. La guerre était nettement 
déclarée aux fonctionnaires qui enten 
daient se syndiquer et faire cause com 
mune avec leurs camarades du proléta 
riat. 

Voilà la situation. 
Nos camarades connaissent les senti 

ments qui animent les membres du Groupe 
socialiste parlementaire et nul parmi eux 
ne saurait douter de la façon dont ils dé 
fendront, non seulement les quelques li 
bertés dont jouissaient les salariés de 
l'Etat, mais encore le droit syndical dont 
on entend les priver; mais il s'agit d'aider 
énergiquement à cette action des repré 
sentants de la classe ouvrière au Parle 
ment et, pour cela faire, il conviendrait 
que nos fédérations se missent à l'œuvre 
sans plus attendre. 
Les meetings doivent succéder aux 

meetings et, afin que la campagne puisse 
produire tous les résultats que nous som 
mes en droit d'en attendre, il faudrait 
que ces réunions de protestation contre 
la foi de méfiance et d'arbitraire qu'on se 
propose d'imposer au prolétariat adminis 
tratif, fussent organisées aussi méthodi 
quement que possible, 
Non seulement il faut que tous les ora 

teurs dont le Parti peut disposer soient 
mobilisés, mais il est indispensable que 
chacun d'eux ait en sa possession les do 
cuments nécessaires, c'est-à-dire les arti 
cl-es de journaux, les passages où, dans 
les brochures et les livres publiés, les 
adversaires de l'heuro présente se sont 
prononcés pour la pleine liberté syndicale 

de tous les salariés et, notamment, pour I el qu'il n'était nullement dans notre inten 
ceux de l'Etat. 1 tion de leur arracher de vive force le lopin 

Cela est d'autant p. lus indispensable qae de terre sur lequel ils peinent, souffrent, vé 
1 ' 1 t· 1 d d · ' getent. es reso Ons ou és or res u Jour pre- Et d d b Féd • t· 

t' . t d ·t ns a . t' ndu ans e nom reuses era ions, ce sen es au vo e es cr oye yan repo sont ces petits proprios qui forment le con- 
à la convocation des organisateurs des tingent sérieux, inspirant confiance, des élé 
meetings, en meme temps qu 1ls reveti- ments socialistes campagnards. 
ront un caractere d un1formte, doivent Malrré tout si la masse rurale ne donne 
dénoncer les personnalités politiques qui, pas encore arec ertrain pour les candidats 
après· s'être engagées à défendre les re- de classe que nous lui présentons, el ne s'en 
vendications des ~mployés -de l'Etat, ont carte pas aussi vite que nous le roudrions, 
trahi leurs enoaoements ou renié leurs c'est qu'elle doute toujours, non pas de notre 
écrits. oo bonne foi, non pas de la véracité des oriti 

O sopposera peut-être des diffcu]. ques que nous adressons a la sociéte cap1ta 
nnou liste, mans de la possrb1lité de la transforma 

tés de travail, les recherches que cette tion sociale préconisée. 
besogne de documentation exge. Peut-il en être autrement ? 
Nous disons de suite que nous ne sau- Je ne le pense pas. 

rions nous incliner devant une telle rai- Quand, nous adressant aux paysans, nous 
son, car, s 1l le fallaut, la Commsson ad- leur dénonçons les multiples exploitations 
ministrative permanente devrait décider dont ils sont les malheureuses 'victimes : 

et, nous sommes parfaitement con vaincu exploitation du propriétaire, exploitation 
que le Conseil national ratifierait et ap.. du prêteur d'argent, exploitation de l'inter 
plaudirait à une telle mesure -- que les med1aire capitaliste, etc.. etc., ils compren 
quelques camarades actuellement chargés nent tres ben. . 
de parcourir le territoire de la Républi- Au fur et a mesure que nous leur fausons 
que et d'y répandre nos idées se met toucher du do1gt les maux dont ls souffrent 

. . . . ' . et leur montrons la soc1éte cap1tahste dans 
trauent à la dispos1ton du Secrétariat na- toute sa hideur; au fur et à mesure que nous 
tional pour, avec lux, rechercher et assem- leur prouvons l'impossibilité dans_ laquelle 
bler les documents dont nous avons parle ils se trouvent de s'affranchir définitivement 
plus haut.. dans un milieu social reposant sur la lutte 
Il est inutile de dire que les secrétaires pour la vie, sur la concurrence, qui aboutit 

de groupes et ceux des Fédérations colla- fatatement à la suprématie des plus puis 
boreront dans la mesure des possibilités rants en captaux sur les plus fables, ilscom 

' i , e ' prennent parfaitement el, fort souvent, nous 
à ce traval densembl.,,. les voyons nous citer des exemples locaux 
Une fos armes contre les denegatuons qui appuient et·illustrent nos dires. 

que les polit1cens ne manqueront pas Mais quand, après avoir abandonné le côté 
d opposer aux affirrnat10ns de nos amis, la critique de nos exposés nous entrons dans le 
campagne s'ouvrira avec d'autant plus de domaine théorique et nous leur parlons de la 
rapidité et d'énergie qu'elle aura été pré- société de demain - qu'il nous faut tracer les 
parée avec tout le soin voulu et que d'une grandes lignes ·de l'organisation rationnelle 
extrémité. dupavs à l'antre, la parole des forces productives que nous poursui 
vengeresse des orateurs du Parti se- vons; qu 1l nous faut leur faire sa1sur les 
couera les apathies et apportera an ré- multiples avantages de cette forme nouvelle 
confort aux vaillants camarades qui 2 de propréte : de la propreté collective ou 

. · . · ' commune, seule capable de pouv:01r leur 
leurs risques et périls, se sont dressés donner la possibilité de jouir entièrement du 
contre ceux qui les veulent condamner à fruit de leur travail -- les cerveaux, de nos 
subir un joug révoltant et les empêcher auditeurs s'obscurcissent el nos démonstra 
de s'entendre avec leurs frères de travail lions restent incomprises, faisant l'effet de 
pour, ensemble, conqµérir plus d'iRdé- formules algébriques. 
pendance, par conséquent de dignité mo- Ils nous croient parce que les attaques dont 
rale et de bien-être. nous sommes l'objet de la part des riches et 

.Si don notre modeste et amical avis a des puissants les porte à avoir confiance en 
l'heur de rencontrer l'adhésion des mili- "e""i· t • . . é · · 1 b i ner s nous cro1en , parce qu1 s nous sa tants, on d cadera sans p us argug vent être les porte-paroles du parti politique 
qu 1l se faut mettre Immédiatement a oganisé de leur classe ; 
l'œuvre, car le temps presse. Ils nous croient, parce que toutes les vé 

J. ALLEMANE. rités que nous leur avons dites en critiquant 
l'état social actuel, ils ont pu "les contrôler, 
Mais ils doutent .... 
Ils doutent de leur propre puissance! Ils 

doutent de leur propre savoir! Ils dou 
tent de leur propre volonté 1 
Et bien des fois, après ces conférences fai 

PETITS EXPLOITA. NTS DES CAMPAGNES I te~ en famille, dans ~•un_ique sal!e du déb!l de 
boissons de l'erdrot, il m'a eté donne de 
constater l'état d'âme de ces paysans ébran 
lés par la parole socialiste, mais tremblants 
de s'engager dans l'inconnu. 
Un si long passé d'ignorance et d'oppres 

sion pèse sur eux qu'ils n'osent s'en affran 
chir. 
Il nous serait si facile de donner une le 

çon de choses à tous ces très petits, petits et 
moyens propriétaires! 

Maintenant qu'il existe tant et tant do coo 
pératives socialistes de consommation dans 
les villes, pourquoi, mises au service du 
Parti -- car pour moi, la coopération ne vaut 
qu'autant qu'elle sert et alimente notre ac 
tion - ne serviraient-elles pas à la propa 
gande par le fait? 
Pourquoi les coopératives, grandes comme 

petites, ne s'aboucheraient-elles pas avec 
une collectivité de paysans afin de consom 
mer les objets de consommation agricole 
produits par cette collectivité ? 
Pourquoi les éamarades qui militent et 

portent la parole révolutionnaire à la campa 
gne ne se seraient-ils pas intermédiaires en 
tre celles-ci et ceux-là? 
Pourquoi ne pas foire l'impossible pour 

faire entrer en relations les prolétaires con 
sommateurs et les petits exploitants produc 
teurs ? 
Je sais les arguments qui peuvent nous 

être opposés. On nous dira que ces paysans 
n'ayant pas un outillage moderne ne peuvent 
qu'avoir une production inférieure el que 
l'on rencontre des difficultés vraiment sé 
rieuses pour trouver des hommes capables, 
dans un vllagé, dans une contrée, de cen 
traliser les produits. On nous dira aussi que 
les petits producteurs infériorisés par leur 
manque de capitaux sont impuissants à prc. 
duire au même prix que les gros fermiers, et 
que, par conséquent, les coopératives de con 
sommation se fournissant auprès d'eux ne 

Notre Hction 
SUR LES 

Des multiples tournées de propagande 
qu'il m'a été donné de faire dans les campa 
gnes, j'ai acquis l'absolue certitude que le 
Parti socialiste n'a pas encore employé tous 
les moyens dont il dispose pour accélérer le 
progrès de nos doctrines parmi les paysans. 

Certes, notre action s'intensifie de plus en 
plus et il est incontestable que bien peu nom 
breuses sont les contrées où la parole socia 
liste n'ait pas encore été entendue. 
Non seulement les sections et les Fédéra 

tions du Parti s'emploient de leur mieux à 
amener à notre cause les petites aggloméra 
tions rurales éloignées des centres indus 
triels entamés, gagnés par l'idée socialiste, 
mais l'organisme central lui-même emploie 
tous les fonds dont il dispose à l'envoi d'ora 
teurs qui, après avoir exposé nos théories, 
laissent trace de leur passage par une multi 
Lude de brochures semées à profusion. El, 
petit à petit, les groupes ruraux naissent, 
grandissent, se développent, devenant des 
foyers révolutionnaires d'où rayonne la pen 
sée socialiste. 
Mais cela ne suffit pas. Nous pouvons en 

core faire mieux. 
Et à côté de notre propagande qui pousse 

les travailleurs ruraux sans propriété à for 
mer tout à la fois des groupes politiques et 
des syndicats professionnels : les premiers 
en vue de la conquête des pouvoirs publics 
el les seconds afin de défendre les intérèls 
immédiats, nous devons nous adresser aux 
petits el très petits propriétaires qui sont 
encore, sur certains points du territoire fran 
çais, des forces avec lesquelles il faut encore 
compter. 
Déjà, par la propagande que nous avons 

pu faire avec notre programme agricole, ces 
misérables possédants ont compr·is que nous 
n'étions pas tels que l'on nous avait dépeints, 

pourraient guère subir la concurrence des 
boutiquiers capitalistes. 
Je m'empresse de reconnaitre toute la va 

leur de ces raisons. Mais, malgré tout, je 
pense que l'on peut faire quelque chose. 

Ce ne sera pas du premier coup que l'on 
arrivera à la perfection et c'est après bien 
des à-coups, des tâtonnements, des hésita 
tions et souvent des déboires que l'on arri 
vera à créer des rapports durables, sérieux 
et profitables à notre cause, entre les paysans 
en voie d'organisation, organisés, et les ou 
vriers des millieux urbains. 

Ce qu'il faut, c'est de s'y mettre. 
Quand, dernièrement, en Lozère, j'ai vu 

ces milliers et ces milliers d'hectares de chà 
taigneraies délaissés et abandonnés par les 
habitants de la contrée parce qu'ils ne peu 
vent pas vendre leurs châtaignes à un prix 
assez rémunérateur, et que par chez nous, ces 
fruits valent des prix insensés, je me suis dit 
qu'il était de notre devoir, à nous, les pro 
pagandistes socialistes, de faire connaitre à 
ces ruraux les organisations ouvrières sus- 
ceptibles d'acheter leurs produits. · 

De cette façon, les paysans producteurs 
de châtaignes d'un côté, de· lait de l'auh·e, de 
beurre, d'oeufs, de volailles, plus loin, etc., 
etc., entretenant des rapports continus, 
étroits, amicaux avec les organisations éo 
nomiques du prolélariat s'habitueront à la 
forme collective ou 'commune de la pro 
priété; seront obligés eux-mêmes de s'unir, 
de créer des_assoc1ations de vente (qui, plus 
tard, deviendront des associations de pro 
duction), et ainsi, comprendront on ne peut 
mieux les démonstrations théoriques sur ·la 
société collectiviste de demain lorsque nous 
irons les retrouver. 

D'un autre côté, le contact continuel par 
les affaires faciliteront ce phénomène d'endos 
mose socialiste constaté en Belgique, dans 
les milieux où les paysans el les habitants 
des villes se fréquentaient continuellemènt. 
Et en sus, notre action de propagande sur les 
masses rurales sera d'autant plus grande que 
ces dernières sauront reconnaitre en nous 
des hommes de volonté, qui ne se.contentent 
pas de prédirErl'avènementd'une société nou 
velle, mais .s'emploient de tout leur mieux à 
en précipiter la venue. 

COMPÈRE-MOREL. 

LE COMPTE RENDU DU 

AR# E JII 
vient de paraître. C'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 rds 

treint. Le prix de souscription: 3 fr. 25 cen 
times franco-,. s':lra 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, i6, rue de la Corderie, 16, 
Paris (3•). 
Il reste encore quelques exemplaires du 

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

Autour de la Politique 
La Chambre a voté le budget el elle l'a 

voté rapidement. La leçon de l'année der 
nière a profité aux élus. lis n'ont pas voulu 
siéger jusqu'à la Saint-Sylvestre ; aussi on a 
expédié les chapitres et les crédits avec un 
empressement louable. 
Vous croyez sans doute qu'on en a fini avec 

le budget? Eh bien ! non, on n'en pas fini ; le 
budget n'est pas voté. Ça vous choque, mais 
c'est comme ça. Nous avoris un pouvoir lé 
gislatif bicéphale. En biologie, le bicépha 
lisme relève de la tératclogie et tout le monde 
sait que la tératologie, c'est l'étude des mons 
tres. Un veau à six"pattes relève de la téra 
tologie, un satyre aussi. 
En politique, en revanche, le bicéphalisme, 

c'est le dernier mot de la· Sagesse des Na 
tions. Vous avez deux Parlements. D'abord 
un Parlement tapageur et·radical. On y parle 
tout le temps de réformes: après avoir pro 
posé de bouleverser le monde, on y aboutit 
à relever de 2 fr. 75 c. par mois le traitement 
de deux ou trois cents- fonctionnaires. 
Ensuite, vous avez un autre Parlement si 

lencieux, radical aussi. On y parle de cho. 
ses graves ou plutôt on y parle gravement 
de choses pas sérieuses et on y raye les 
2 f. 75 par mois des fonctionnaires déjà 
normés. 



LE SOCIALISTE 
Vous avez souvent entendu parler del'équi 

libre budgétaire, n'est-ce pas? 
Eh bien, c'est ça l'équilibre budgétaire. 

Comprenez- vous? La Chambre donne, le Sé 
nat reprend: égal, zéro. Toute la science 
d'un ministre des Finances tient là. Avoir 
deur colonnes, une de recettes, une autre de 
dépenses et en les équilibrant arriver à zéro. 
La politique bourgeoise va du mème pas que 
les Finances. Elle tend, comme elles, vers le 
zéro. On a mis vingt siècles pour le trouver, 
mais c'est une fameuse découverte ! 

On a dit que le Parti radical au pouvoir 
n'avait rien fait. C'est une infâme calomnie. 
Il a révélé céla au monde el tous les bour 
geois de l'avenir lui en voueront une recon 
naissance éternelle. 
Il n'y. a pas que pour le budget qu'on opère 

ainsi d'ailleurs, c'est partout la mème chose. 
Prenez la· réforme du mode de votation. La 
Chambre vote l'isoloir. Vous vous réjouis 
sez. Enfin, on va introduire un peu d'honnê 
.teté dans le fonctionnement du suffrage uni- 
versel. Erreur, immense erreur, lè Sénat 
supprime l'isoloir. Les députés, eux, ont 
voté la réforme : ça figure à l'Officiel,les élec 
teurs n'ont :i:1en à leur reprocher, seulement, 
ils ont compté sur les vieux du Luxenbourg. 
Quand on songe qu'il y a des gens qui vou 
draient supprimer le Sénat. Non, mais où 
irions-nous alors ? 
Tenez, c'est comme le rachat de l'Ouest..... 

Hein, qu'est-ce que vous dites? Que je vous 
barbe I Vous êtes aimable vous encore. Pas 
ma faute pourtant s'il est encore à l'ordre du 
jour. Et puis, vous.ave~ tort de vous en dé 
intéresser. C'est une grande réforme. L'his 
toire marquera cette étape d'une croix blan 
che, croyez-le bien. Est-ce que vous avez ré 
fléchi seulement aux radieuses conséquences 
qui en découleront·ponr le Prolétariat ? Ima 
ginez que- les employés de rouest veuillent 
faire grève. Rien à dire, c'est leur droit. 
Mais· s'ils sont employAs de l'Etat, ça change : 
Fonctionnaires ! Services publics.... On les 
foutra. dedans. Il ést vrai qu'ils auront d'au 
tres bénéfces qu'ils n'ont pas. Parbleu, je le 
sais bien : donner d'un côté, reprendre de 

. rautre·, poùr aboutir à zéro. On-se remue, on 
s'agite, on a l'air d'avoir changé quelque 
chose, on n'a rien changé du tout; c'est de la 
politique d'action. 

Malgré tout, il y faut de la prudence, de la 
sagesse, de la modération. Pour certaines 
grandes réformes on ne peut procéder que 
d'après les données de la science expérimen 
tale. Ainsi l'impôt sur le revenu. On dit que 
M. Caillaux va aller l'essayer à Màdagascar. 
M. Doumer, lui, l'avait déjà expérimenté en 
Indo-Chine. Ah ! les colonies, quels champs 
d'expérience! 
Et puis, quoi encore; de quoi voulez-vous 

. que je vous parle, du Maroc, des mines de 
l'Ouenza? Non, franchement, ça n'intéresse 
plus personne. 

D'ailleurs, rien n'intéresse personne. La 
politique des radicaux dégoO.te· tout le monde, 
eux-mèmes inclus. Nous en avons comme ça 
jusqu'à f910, à moins que ..... L'Europe res 
semble à une grande mare qu'aucun souffle 
ne soulèvera plus jamais. Tout au fond, on 
entend parfois les lointaines clameurs de la 
misère qui monte et qui grandit d'heures en 
heures. 
La mer est ainsi : toute plate, sans une 

ride, avec des grondements sourds, quand 
l'ouragan est proche. 

Charles DUMAS. 

Ite Parti Soeialiste 
ET 

fies syndieats 
Vaillant, dans un. article qui portait ce titre, 

a eu l'heureuse inspiration de donner un pas 
sage de l'important rapport de Ber (Vienne) 
sur les relations des Partis socialistes et des 
syndicats. Vaillant a cru devoir faire cet 
article pour prouver que le Congrès de Stutt 
gart laissait entière la résolution de Nancy 
jusqu'à ce qu'ùn prochain Congrès national 
la change. Et il concluait en disant que les 
camarades membres du Parti qui croient :'t 
une opposition des résolutions de Stuttgart 
et Nancy ont tort; car, dit-il, ce n'est qu'une 
différenciation résultant d'évolution difré 
·rente et que Je rapporteur en a faitétat et que 
seule la résolution de Nancy, en ce qui con 
cerne les rapports du Parti et des syndicats, 
ait force de loi jusqu'à cc que le Parti, dans 
un autre Congrès national, ait décidé le con 
traire. 
J'ai beau lire et relire le rapport de Beer, 

je ne vois rien et ne lis rien qui puisse per 
·mettre, môme à Vaillant, le délégué du Parti 
socialiste (Section française de l'Interna 
tionale ouvrière) au Comité. socialiste inter 
national à Bruxelles, de nous prouver que la 
résolution de Nancy reste applicable, pour 
nous militants, après la résolution de Stutt 
gart. 
Je relis en efet Beer et je cite d'après 

Vaillant: 

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

A l'exception d'un groupe américain qui a 
présenté sa résolution propre, . presque 
toutes les nations ont, dans la Commission, 
adhéré à la résolution qui vous est présentée 
et qui était proposée par l'Allemagne, l'Au 
triche, la Suède, la Bol1ême, le Danemark, 
la Belgique et la Hongrie. 
La majorité de la délégation française dé 

clara que, par des raisons purement de tacti 
ques,elle n'élail pas en état de réaliser sur le 
champ dans son pays, la résolution, par crainte 
qu'il n'en résulte une division du mouve 
ment syndical. 

J'ai cité ce passage tout exprès pour pou 
voir discuter avec Vaillant sur la valeur des 
résolutions des Congrès nationaux et interna 
tionaux. 
Jusqu'à ce jour, simple militant que je suis, 

luttaut-là sur le terrain syndical et là sur le 

errain socialiste, j'avais toujours cru que 
la règle de notre lutte derait avoir pour li 
gne de conduite les résolutions de nos Con 
grès internationaux, au point de vue socia 
liste. Toujours j'avais a.ùirmé que les déci 
sions de l'Internationale étaient une et que 
nul socialiste, nulle fraction de socialistes 
n'avaient le droit de s'y dérober. 

Dernièrement encore le Bureau socialiste 
international et le Comité réunis déclaraient 
que les décisions nationales ne pouvaient 
ètre suivies que si P.lles étaient conformes 
aux décisions et résolutions de l'Interna 
tionale. 

Vaillant, délégué du Parti, faisait repousser 
la demande des jaunes du socialisme fran 
çais, cherchant à entrer dans l'Unité, à con 
dition de réclamer l'autonomie des nations 
dans l'Internationale. 
Le même Vaillant réclame aujourd'hui dans 

s.on article l'autonomie, non pas pour la na 
tion française, mais pour la majorité fran 
çaise de Nancy, d'appliquer la résolution de 
Nancy et de considérer comme lettre morte 
la résolution del'Internationale. 
Il faudrait pourtant s'entendre et parler 

net. 
Les socialistes du monde entier se réuni 

ront-ils en Congrès pour que, des dispositions 
prises, ils soient permis à quelques nationa 
lités de les appliquer ou de les considérer 
comme nulles selon que la tactique paraitrait 
bonne ou mauvaise. Si c'est cela que Vail 
lant veut voir dans les décisions des Congrès 
jnternationaux, inutUe d'en faire, inutile de 
les convoquer, inutile de soumettre un ordre 
du jour à ces Congrès, si les résolutions prises 
à la majorité ou à l'unanimité sont laissées 
pour l'application aux bons soins d'une tac 
tique nationale. 
Je dis que l'Internationale, lorsqu'elle prend 

une décision après débats et échanges de la 
borieuses controverses, c'est pour qu'elle 
soit mise en pratique et exécutée par tous, 
nous appelassions-nous nation française, ayant 
coupé la tête d'un roi et t'ait plusieurs révo 
lutions. 
Pour ma part et malgré les affirmations de 

Vaillant, je ferais, dans l'intérêt de l'Interna 
tionale, la propagande la plus active pour 
amener·le Parti et les syndicats à marcher 
parallèlement et à avoir des relations sui 
vies et constantes pour arriver au plus vite 
possible à l'expropriation capitaliste et à la 
suppression du salariat. 

. Je considère que le devoir impérieux de 
tous les membres du Parti, quelle que soit 
leur valeur, doivent en faire de même pour 
que Parti et syndicat sans vouloir se subor 
donner ni se régenter, marche d'un commun 
accord à l'assaut de la Bastille capitaliste. 

C'est l'ordre da l'Internationale, c'est l'ex 
pression de la pensée du socialisme mon 
dial, nul ne peut s'y dérober sans chercher 
par cela même à diviser la classe ouvrière 
et le socialisme. 
Nous avons aussi, nous socialistes français, 

un autre devoir à remplir, lequel consiste à 
ne pas vouloir Imposer à nos frères de l'In 
ternationale l'humiliation de considérer les 
résolutions des Congrès internationaux 
comme n'étant applicables que lorsqu'elles 
peuvent nous plaire. 

On est internationaliste ou on ne l'est 
pas. 

BRON. 

APPLIQUONS 
A chacun sa méthode. Tanger est injuste 

pour Cachin. 
Il n'y a pas que Delory et Bretin. Cachin a 

présenté la sienne voici déjà trois semaines 
aux lecteurs du Socialisme. Elle en vaut bien 
une autre, 
Vibrant comme toujours, Cachin est prèt à 

l'action. · · 
« Passons aux actes, s'écrie-t-il: nul mo 

momenl plus propice, nulle occasion plus fa 
vorable pour taire passer ces excellentes dé 
clazations - celle de la résolution syndicale 
de Stuttgart - à l'acte, que le mois de mai 
prochain, lors des élections municipales. » 
Et il propose sans hésiter que les groupes du 
Parti s'unissent aux Unions locales de syndi 
cats pour présenter aux élections municipales 
des listes communes. 
Il parait qu'à Bordeaux, en 1904, pareille 

entente produisit les plus merveilleux résul 
tats. Nul ne s'en étonnera. Bordeaux est, on le 
sait, la ville heureuse des grandes expérien 
ces électorales. 

Ainsi se trouverait réalisée dans la. pra 
tique; au-dessus des discussions mélaphysi 
ques et stériles, n'est-il pas vrai? l'entente 
du Parti et des syndicats. Quoi de mieux en 
vérité! 

Quelque chose m'inquiétait, cependant. 
N'avais-je pas entendu Guesde, défendant à 
Limoges les considérants de la pl'oposilion du 
Nord, affirmer qu'il ne s'agissait pas d'intro 
duire la politique dans les syndicats ni d'y 
faire pénétrer les questions électorales ? Mais 
Cachin m'a tranquillisé. 

Ce cc domaine, toujours grandissant de la 
lutte de clllsse prolétarienne dans lequel on 
ne peut obtenir d'avantages que par l'accord 
et la coopération du Parti et des syndicats»; 
ce domaine, dont la résolution de Stuttgart 
n'indique. pas la nature, Cachin nous dit ce 
qu'il est et ce sont les élections munici 
pales. 

Certains sans doute avaient une impression 
différente. Il leur semblait que celle résolu 
tion tant invoquée, qui assignait chacune 
des· deux organisations du pl'Olétariat « 1111 
domaine distinct fiaée par sa alure » avail 
écarté par là mème toute idée de participa 
tion des syndicats à l'action électorale el 
donné ainsi raison sur ce point encore, à la 
thèse de Guesde. 
Erreur ou sollicitation ingénieuse des 

textes! 
La résolution de Stuttgart est impérative 

et Cachin termine : « Y aura-l-il un seul so 
cialiste discipliné qui voudra s'y refuser?» 
Evidemment non. 

Socialiste 

li paraît que j'ai une méthode ! un moyen ! 
qui porte mon nom. 
Innocent que· je suis! Dans ma candeur 

naïve, j'avais voulu préciser le rôle du socia 
liste: « accroitre le nombre, la force el l'édu 
cation de classe du Parti des travailleurs ». 
Javais cherché à prouver, en prenant un 
exemple dans notre département de Saône-et 
Loire, que nous devions,nous les socialistes, 
dénoncer ce mensonge que ce n'est pas trahir 
son Parti, pour un. camarade socialiste syndi 
qué, de confier sa délégation syndicale à des 
anarchistes ou encore cet autre mensonge, 
que l'anarchistè est mieux qualiJié que le so 
cialiste pour représenter les organismes syn 
dicaux à la C. G. D. T. 

Un autre sujet de trouble me restait en- • clin des membres de l'Internationale ne de- la tactique de la majorité· du Parti, ou' bien, 
core. J'avais lu quelque part, peut-ètre dans \Tait pas, comme nous, s'incliner devant les si elle donne raison à la minorité. 
le Socialisme, que « l'unité syndicale interdi- décisions du Congrès Internationale? Est-ce Nous nous sommes déjà occupés de ce con 
sait les syndicats rouges à peine de syndicats que la Commission administrative ne devrait flit, quu repose sur une interpretation de 
jaunes. » Mais je m'étais trompé sr le sens pas s'employer avec nos délégués perma- textes et de declarations. Mans, comme la 
des mots. P -M d' '. t'd er- nents pour rendre possible cette application ? question concerne en réalité toute «l'Interna ·· ·n re ma ire e mon · · tionale » nous nous permettons de revenr 
reur. ..... Oui, nous perdons notre temps dans le sur cette question. 
Les syndicats sociahstes, rn a-t-11 dit, ne Parti. et cependant ce n est guère lmnstant Pour élucider une bonne foi le différend JI 

sont pas des syndicats rouges, ils ne peuvent de le perdre au moment où se consacre dans suffira de rappeler les faits. • 
susciter des syndicats jaunes. Cette couleur le Parlement et pour le pays, la fa1lhle rad1- A la séance de la Commission la majorité 
el cette mésaventure également fâcheuses sont cale! française fut battue à plate 'couture. Elle. 
réservées aux seuls syndicats grève-généra- Mais, encore une fois, la faute à qui'! aurait voulu incorporer dans _les textes un 
listes. Quand ce n'est pas un nouveau socialisme amendement, portant que la stuat1on créée 

A l'avenir donc V. Renard pourra nous que les uns recherchent et que les autres sont en France faisall exception a la regle gené 
' · · · · · · rale 

dire, comme il le t à Limoges, qüe les syn- forcés de combattre au nom du socialisme, Entro la dernière séance de la Commis 
ducats jaunes du Nord s expliquent par les on discute, on rat1oecmne sur l applicatuon ou sion et la séance plénière consacrée à lexa 
syndicats ben-pensants ds a lactivite de la non application des dec1sons d un Congres men du problème, il y eut de nombreux 
ses camarades de la Pederaton du Nord. Nous mternat10rui.l consenti par tous et ou tous pourparlers. La majorité française demanda 
ne le croirons plus. étaient représentés. au rapporteur d'accepter une déclaration 
P.-M. André à la main, nous lui démontre- Ai-je dit. dans l'article qu'on me reproche, portant qu'en ce moment, ACTUELLEMENT, 

rons qu'il se trompe et que les syndicats dont que je voulais la suppression des anarchistes l'autonome_de la Centrale syndcale fran 
il se plaint ne peuvent être jaunes, puisque à la Confédération(la mort du pécheur)?e ne ça1se et lmndependance absolue du Parti 
les sens ne sont pas 't d Ih.· . constituaient pour l'avenr la condition né · rouges. • sera1 pas un gran ma eur, mausje ne cro1s cessaire pour amener le rapprochement 

l\Iamtenant, tout est explique. Il n est plus pas l'avoir dt. Je nau pr1s qu un exemple, «volontaire » tant désiré. 
besoin à Charles Dumas d'intervenir pour celui d'une forte organisation syndicale qui Le rapporteur Beer accepta cette interpré 
nous gratifier d «Un peu de clarte ». Nous sentend ben localement avec la Federat10n talion. Les Hollandais s'y ràllièrent. Une 
y voyons jusque dans les ténèbres. du·Parti et qui, par ses délégations anar- partie dès Belges également. La déclaration 
Je suis, quant à moi, convaincu. Je crois. chistes à fa Confédération, éreinte le Parti fignitiail en réalité, que la situation actuelle 

Si quelque camarade attardé ou quelqu'ad- socialiste. J'ai dit que le· Conseil national n'était que. P,ASSAG_ÈnE,, e~ el)e impliquait, 
versaire perfide me représente qu'entrainer devait faire entendre la parole socialiste qui pour le Part françaus, l obligation morale de 
les syndicats sur le terrain électoral est la dicte le devoir socialiste à tous les adhérents; travai!ler au rapprochement, de mettre fin à 

d 1 d'. . "d 't d · . la conjoncture présente. pure es c 1oses, grosse e discussions mntes- qu1 eva , par une e ces oru es energ1- r t t· ] t' p · 
t. t d · • ,.1 • , -1 •t t . , .~ • t nais, en re emps, a maJOI'l e rança1se se 1nese escussons, s1 me soutuent qu une ques, comme 1 en aval roue par1o1se avec mit à réfléchir et - elle supprima dans son 
confus1on du Partu et des syndcats risque- ra1son, contre les munster1els, montrer a texte le mot ACTUELLEMENT. Cela voulait dire 
rait de morceler l'organisation syndicale en tous les syndiqués sincèrement socialistes, que l'autonomie du Parti et de la Centrale 
autant de tronçons qu'il y a de partis; s'il l'autre danger qu'on appelle l'anarchisme. syndicale, la séparation des deux organismes, 
m'affirme enfin que l'unité syndicale est une Nous demandons au Conseil national de dire l'absence de liens organiques ou intimes 
condition sine qua on de la résolution de nettement que l'anarchisme est l'ennemi au étaient la condition mème de l'évolution so 
Stuttgart, je me refuserai à l'entendre et, s'il même titre que le ministérialisme. Nous n'en c1aliste et ouvriere en France, - actuelle 
insiste, je le traiterai d'anarchiste. demandons pas davantage. Les socialistes syn- ment et pour l aven. . . 

P' D diqués comprendront qu'ils n'ont pas plus Le Congrès ne pouvait accepter pareille 
1erre onMox. d'excuse de confer souvent par camaraderie mot1on. Il ne pouvait déclarer, en face du 

1 d, 1. • · d. 1 . d . . monde, qu en mallere syndicale, la France 
eur e egalion syn 1ca e a es antisoc1a- avait le droit de faire exception à la règle 
listes anarchistes, que certames federatons et laisser la situation présente en état. Il re 
n ep. auraient, de confier les mtéretsdu Parti, fusa donc d incorporer dans le texte de la 
en déléguant par camaraderie, dans nos Con- résolution la déclaration de la majorité 

ou I grès, les « camarades » Breton, Pastre et De- française; 
• yèze, antisocialistes ministériels. Tout le monde s'était imaginé loyalement [fa1h 1St& ce ne sera as 1a mort a échet, n y e nos camarades avaient compris 1a 1econ. 

aura encore assez de syndicats comme celui Il n en était rien. Nos ams_se livrèrent à des 
d . . · .: etudes d interpretal1on, qui temo1gnent certes 
es metallugstes de Chalon-sur-Saone, qui de la grande subtilité de l'esprit français, 

comptent un, deux, trois membres en tout, mais qui ont le tort énorme de reposer sur 
pour confier leur delégal1on a ces anar-· le néant. Ne vont-ils pas jusqu'à affirmer que 
chistes. Il parait que cette délégation aura la lecture de leur déclaration au Congrès 
autant de poids que l'ancienne, sur· les des- constitue une adhésion du Congrès aux idées 
tinées de la Confédération ! contenues dans la déclaration? 

, .. De quoi se plaignent-ils alors ? Faut-il le répéter'! C'est là une interpréta- 
Il n'y aura point de conquêtes coloniales Lion toute fantaisiste. Le Congrès n'a certes 

. . . . . ' pas voulu poser au p10n, mais li a estime 
camarade Tanger : les socralistes, la ou ls que le Parti socialiste français avait le devoir 
sont nrnJorlle, redeviennent maitres chez « d'établir de bonnes relations intimes et per 
eux. C'est donc le contraire d'une conquète manentes avec les organisations profession 
coloniale, cela ressemble plutôt à un acte nelles » et de "créer un mouvement syndical 
d'indépendance ou de libération. puissant et actif». Le Congrès a repoussé 
Puisqu'on parle du dévouement de certains le statu quo, quoi qu'en pense le citoyen 

à la cause syndicale et aussi des méthodes les liesse. Je Congres n accepte pas comme une 
· · · . · necess1te meluctable la veulerie de certams 

meilleures de propagande, s1 cette liberat1on camarades en face des anarchistes. Le Con 
éta1t accomplie, la classe ouvriere pourrait" grès ne croit pas_qu'il soit utile ·qu'une mi 
Juger s1l est preferable d adopter pour son nor1{e de libertaires abuse de la situation 
organisation, la tactique socialiste ou la tac- pour faire la loi à la majorité de socialistes. 
tique anarchiste. Aux uns de fortes, robustes Aux Etats-Unis, M. Gompers est en réalité 
organisations comme dans le Nord, comme, en minorité au sein de la Centrale. Ses idées 
en Belgique, comme en Allemagne, aux ont faut leur temps, mats 1l détient la ma 
autres la « minorité agissante ». Chacun les )or1te des votes, grace au règlement quu pre 
siens sans intrirue ni divisionnisme. Nous vol le parement des secretaures par le Comte 

. . executuf, - systeme de corruption que nous ne doutons mème pas que le jour ou les ou- avons déjà signalé. 
vPers metallurgrstes de Chalon ne craindront En France, les libertaires ont la majorité 
plus les Insultes anarchustes au sem du syn- des votes tout en étant la minorité parce 
dical contre les votards, contre les politi- que le règlement des Conrrès donne une 
ciens qu'il sont, ils n'entrent dans leur orga- voix à chaque groupe, 4 Voix à 30 syndi 
nisme corporatif et ne chassent de leur di- qués! 1 voix à 300 syndiqués, 1 voix à 3.000 
rection ceux qui profitent des organisations syndiqués. Et, comme les libertaires s'y en 
existantes pour entraver la narche de la R_ tendent pour creer de petits groupes, 
volution en empêchant le recrutement Voilà Cinquante mille libertaires valent el dominent 

. , cinq cent mlle socialistes. 
ce que vaut pour mo1 la cons1deral1on de Lo Congrès de Stuttgart n'a jamais ap 
Tanger au suyel des « droits acquus » par les prouvé pareille arithmétique. 
vedettes ou dirigeants actuels des syndicats 
anarchistes; la conclusion qui se tire d'elle 
mème et la récompense qu'ils méritent de la 
classe ouvrière pour leur euvre de désorga 
tion, là où le syndicat est encore à créer. 
Faut-il ajouter, qu'il n'est pas besoin pour 

accomplir celte besogne de salubrité, de par 
ler de mariage avec le Parti, nous n'en vou 
lons pas : ni les socialistes, ni les syndi 
qués. 

Mais on peut très bien, il me semble, rester 
socialiste sans l'aire de politique socialiste, 
dans un ot·ganisme qui d'après tout le monde 
doit s'occuper de toul antre chose que dé 
politique. 

Je croyais de bonne foi écrire et faire du 
socialisme, indiquer un moyen socialiste. On 
me dit que non, et encore qu'il n'est guère 
possible de l'employer, ce moyen. 

Ce moyen, que je considère toujours comme 
un moyen socialiste, pour le railler, le cama 
rade Tanger t'ait appel à lironie d'Anatole 
France. Foin de moi et de mon moyen. Tan 
ger avait déjà dit qu'il était l'adversaire dé 
claré du « coup de force » d'une majorité de· 
syndiqués contre une mino!'ité. Ce n'est pas, 
on ne se méprendra pas sur sa pensée, qu'il 
demande à la majorité du Parti de s'opposer 
directement à ce « coup de force » (point 
d'immixtion du Parti au syndicat), mais il 
emploiera au besoin un autre moyen : il de 
mandera au Conseil national du Pai·li, en re 
poussant !"application de la motion de Stutt 
gart, en France, de blâmer indirectement la 
majorité socialiste d'un syndical qui aurait 
le toupet de se faire représenter par un so 
cialiste à la place de l'anarchiste qui les re 
présentait jusqu'alors, gràce à la confusion 
minislérialisle tl'antan. 

Cela vient après la théorie de Pouget sur 
la suprématie des minol'ilés. 

Quand les uns et les autres crient au Scan 
dale contre nos propositions, nous compre 
nons bien l'intérül des uns, mais nous ne 
comprenons pas l'intérèl des membres (lu 
Parti socialiste. 

Ce que nous voulons, en somme, c'est {ur 
tifer le Parti et aussi fortifier les syndicats, 
en faisant cesser la lutte entre les deux or 
ganismes du prolétariat. El celle lutte ne. 
cessera pas par la conversion à nos idées des 
dirigeants acluels de la Confédération, pas 
plus que par notre conversion aux idées li 
bertaires. 

On nous dit, il y a deux moyens : 
1° Le statu quo qui consiste à désirer sans 

netteté ni franchise· que la Confédération el 
Parti s'entendent pour la lutte contre l'en 
nemi unique : le capital; 
2° L'application de la résolution de Stutt 

gart. 
Lorsque nous parlons dans certains mi 

lieux du régime socialiste, des timorés di 
sent: « Cela, c'est très beau, mais pour éviter 
tout « coup de force », nous préfèrerions, 
quant à nous, au lieu de pader d'insurrec 
Lion, de révolution sociale, que vous conver 
tissiez les bourgeois à vos idées socialis 
Los ». 

C'est ridicule, soit, mais pas plus que de 
dire qu'il faut convertir au socialisme les di 
recteurs de la Confédération. 
Je n'examine pas l'hypothèse qui consiste 

rait à convertir les socialistes aux idées, à la 
politique anan:histes. 

Aucun membre du Parti, digne de ce nom, 
n'accepterail, je pense, qu on puisse le sup 
poser capable d'une telle conversion. 
Pour nous, il n'y a que le second moyen : 

Appliquer la résolution de Stuttgart. 
Nolis ne pouvons, sans amoindrir I'Inter 

naqionale, sinon la détruire, passer outre à 
une décision prise avec une telle unanimité. 
Je suis bien t1·accord avec ceux de nos cama 
rades qui disent: « Le Conseil national a 
d'autres questions à solutionner d'urgence, 
nous perdons notre temps ». Mais qui nous 
oblige à cette discussion? Est-ce que cha 

A.-T. BRETIN. 

Jetelé ssait 
El moi aussi, j'irai de mes petites cita 

tions. 
On, discute, non plus guère sur le sens 

1ème de la résolution de Stuttgart - quel 
<1ucs attardés seuls cherchent à soutenir en 
core qu'elle est identique à celle de Limoges 
Nancy- mais sur la portée de la déclaration 
faite au Congrès par la « majoité de la sec 
tion française » avant de voter contre. 
li n'est pas mauvais d'entendre ce que di 

sent à ce sujet les socialistes étrangers. 
Je reproduis donc le « Bulletin politique » 

publié, dans son numéro du lundi 9 décem 
bre, par le Peuple de Bruxelles, organe du 
Parti ouvrier belge. 

On peut se rappeler que si nos camarades 
de Belgique ont représenté fermement au 
Congrès le point de vue adopté par l'Interna 
tionale sur les rapports entre syndicats et 
Parti, ils n'ont jamais décelé le moindre 
parti-pris contre la majorité de la délégation 
française et, au contraire, onl été de ceux 
qui ont montré à son égard le plus d'amé 
nité. 
Raison de plus pour écouter ce que dil leur 

journal, sous le titre de Les Socialistes récal 
citrants : 

Dans les journaux de nos camarades de 
France, on discute depuis deux mois la ques 
tion de savoir si la résolution, votée à Stutt 
gart et relative aux rapports entre partis 
et syndicats, constitue une approbation de 

En écartant toutes les chicanes sur la 
quantité de victoire· ou de défaite dont cha 
cun peut s'enorgueillir ou s'affliger, on se 
trouve devant deux hypothèses également 
nettes - et opposées. 

Ou bien, contrairement au Congr's interna 
tional, on croit que le rapprochement, l'en 
tente, le concours des syndicats et du Parti 
est chose mauvaise, à éviter. C'est la thèse 
anarchiste ; je me demande si elle trouve 
rait pour la défendre plus de deux douzaines, 
de nos camarades. Mais entin, les socialistes 
qui en sont pa1·tisans. doivent s'engager à 
travailler à ce que ce concours, celle entente, 
ce rapprochement ne puissent jamais se pro 
duire, ou s'ils venaient à se réaliser quand 
même, puissent cesser le plus tôt possible. 

Ou bien, d'accord avec Je Congrès interna 
tional, on croit au contraire que ce rappro 
chement, cette entente, cet accord sont chose 
utile et désirable. Alors, inversément, le devoir 
du Parti socialiste est de travailler à les créer 
el de n'arrêter ses.efforts que le jour où il y 
aura réussi. 
En admettant - puisque c'était l'avis 

de beaucoup que la chose soit rendue 
difficile en France par les circonstances, 
raison de plus pour qu'on se mette à la be 
sogne. 
Et raison de plus, par conséquent, pour 

que le Parti indique à ses militants une 
ligne de conduite en vue de changer, par 
lem· propagande, par leur action, les circons 
tances défavorables et d'annuler les obsta 
cles. 
Tanger nous· objecte à ce propos:: Mais 

qu'est-ce que le Parti a à dire '! Evidemment, 
un socialiste dans· le syndicat est un. socia 
liste. Un point, c'est tout. Inutile d'insister 
davantage. 

Avec ce raisonnement, aucun Congrès ne 
prendrait jamais de résolution. Car il se 
compose de socialistes qui savent ce qu'ils 
ont à taire! 
Mais c'est justement parce qu'il y a un de 

voir socialiste qu'il est nécessaire. de le dé 
finir. 
Je prendrai un exemple chez des camarades 

de l'étranger, mais pas à propos des syndi 
cals, pour ne pas jeter dans la polémique 
de nouvelles pommes de discorde. 

Un socialiste dans les coopératives est un 
socialiste, c'est entendu. Voilà précisément 
pourquoi le dernier Congrès du Parti socia- 



liste en Autriche a pris une résolution sur 
le devoir de ses membres à l'égard des 
coopératives de consommation. 

Il leur a rappelé qu'ils doivent entrer dans 
ces coopératives là où il y en a, en créer là 
ou cela se peut, « d'accord avec le Parti so 
cialiste et les syndicats » et qu'ils ne doivent 
jamais oublier que« les coopératives de con 
sommation n'accomplissent tout leur devoir 
que si elles sont dirigées dans l'esprit du 
mouvement ouvrier moderne » 

C'est quelqué chose d'analogue que le pro 
chain Conseil national doit dire à tous les 
memqres du Parti. Murmurer: Oui, il serait 
bien désirable que le Parti et les syndicats 
marchassent d'accord - et se croiser les 
bras connue si on n'y pouvait rien, n'est pas 
une attitude explicable. 
Il faut préciser le sens, la nature et la me 

sure du devoir socialiste. 
Je suis persuadé qu'en tout cas le Conseil 

ne dira pas qu'on part « sabre au clair» con 
tre la Confédération générale du travail parce 
qu'on écrit que Pouget est anarchiste, Pouget 
poufferait de rire si l'on soutenait sans rire 
qu'il ne l'est pas. 

Compère-Morel a là-dessus fort bien ré 
pondu à Tanger. Il ne pouvait pourtant insis 
ter sur « les limites » de la patience profes 
sionnelle que Tanger lui montrait de loin. 
Nous, nous pouvons dire : Qu'est-ce que c'est 
que ce ton-là entre camarades? 

Quand on fait des menaces de ce genre, ce 
ne doit pas ètre en l'air. Sous peine d'avoir 
parlé pour ne rien dire, il faut que Tanger 
propose au prochain Conseil national de 
« dégonner » Compère-Morel, au nom de la 
liberté d'opinion. 
Je lui prédis le plus joli succès d'estime. 

BRACKE. 

Une Lettre 
Nous avons reçu du citoyen V. Griffuelhes 

une lettre de rectification dont nous repro 
duisons ci-dessous la première, partie qui 
répond à des faits articulés dans le Socialiste; 
la deuxième partie est une rectification à des 
affirmations produites au Congrès du Parti 
socialiste a Nancy et insérées dans le compte 
rendu que vient de publier la Librairie du 
Parti. 

Citoyen, 
M. Betin, instituter non syndicaliste et, 

si je suis bien renseigné, non syndiqué, écrit 
dans le numéro 16 du Socialiste que, dans le 
Matin, j'ai déclaré avoir eu arec Briand des 
accointances. C est là une affirmation men 
songète, car je n'ai pas dit pareille chose 
dans le journal cité. 

Dans !'Humanité du y août, j'ai affirmé que 
Briand «ne connait ni le son de ma voix ni 
la couler de mes mains ». 
J'aurais doc le droit d'être surpris si .je 

ne me rendais compte de la difficulté qu'onl 
certains à justifie leur point de vue. D'au 
tant que depuis longtemps je suis accoutumé 
à voir se poursuivre une ouvre de falsiflca 
tions sur notre besogne. 

Le mème instituteur écrit que Delesalle et 
Pouget représentent le syndicat deMontceau à 
la C. G, T. C'est bien encore une affirmation 
mensongère. 

Depuis le mois d'octobre 1906, le syndicat 
de Montceau n'est plus confédéré. Antérieu 
rement Delesalle et Pouget représentaient 
l'Union fédérale des mineurs, dont le Syndi 
cat .{e Montceau n'était qu'une simple unité. 
Je laisse à vos lecteurs le soin d'apprécier 

les procédés de M. Bretin. 
... Recevez, citoyen, mes salutations. 

V. GRIFFUELIIES. 

LA SEMAINE 
Civilisation 

La revue Social bemocrat du]15 octobre 
reproduit, d'après la Review of Reviews, 
des renseignements· instructifs sur la po 
litique coloniale· en général et en particu 
lier sur la guerre faite internationalement 
par les puissances européennes en Chine. 
C'est une conversation que le corres 

pondant de la revue a eue avec un Chinois 
bien au courant de tous les événements. 

Je lui demandai comment les règles tle la 
guerre acceptées à ta Conférence de la Haye, 
et particulièrement la règle 47: «Le pillage 
est expressément interdit » avaient été res 
pectées à Pékin. 

Pas du tout, me répondit-il. Toul· le 
monde a pillé. Non pas que tous aient pillé 
tout. Chacun avait son .domaine particulier 
de rapinage. Les Japonais, par exemple, ne 
pillaient que des gens riches el des endroits 
où il y avait beaucoup d'argeut. lis volaient 
pour le Trésor et ils envoyaient leur butin à 
Tokio .... Les plus convenables étaient les 
Américains. Ils ne pillaient pas. Le général 
Chaffey avait menacé de faire fusiller tous 
les pillards. Ils se contentaient de prendre 
aux gens leurs montres sur les routes. Les 
pires étaient les cosaques et les cipayes. Mais 
chacun, individuellement, prenait ce qu'il 
pouvait. 

Ainsi, vous n'avez eu que les actes de la 
guerre, sans les règles de la guerre ? 
- Pas de règles, dit-il; seulement les actes. 

Mais abominables. Après que les forces expé 
ditionnaires eurent pénétré dans Pékin, j'ai 
dai à ensevelir les morts qui gisaient dans 
les rues. Nous en ensevefünes cinq mille, 
dont trois mille cinq cents femmes. 
-- Des femmes tuées par les bombes ou 

dans la bataille ? 
--- Non, des femmes violées par des soldats 

après le combat el qui avaient été tuées ou 
s'étaient tuées elles-mêmes 'trnsuite. Plus de 
la moitié s'étaient sùicidées après le viol. 
Elles ne pouvaient plus vivre avec la honte 
au front. 
- De pauvres femmes, sans doute, de cas 

tes inférieures ? 

- Beaucoup étaient des dames. Les soldats 
ne faisaient pas de ditl'érence. 
Ecoutez, lui dis-je, le texte de l'article 46 : 

« L'honneur el les droits <le la famille, la vie 
des individus et la propriété individuelle 
doivent ètre respectées. La propriété indivi 
duelle ne peut pas ètre confisquée. » 

Personne n'a-t-il été puni pour ces cri 
mes ? 

Mon Chinois répondit : 
« Comment aurait-on pu en punir un seul, 

quand tous étaient coupables'? Quand nous 
nous plaignions aux officiers, ils répondaient 
que, si nous pouvions apporter la preuve que 
tel homme avait fait violence à telle ou telle 
femme, ils le puniraient. C'était naturelle 
ment très juste. Mais ordinairement la femme 
était morte, et, edt-elle été vivante, com 
ment aurait-elle pu identifier un homme en 
tre des milliers portant le mème uniforme. » 

Le Jeu de balle 

On n'ose jamais assez compter sur le 
cynisme des bourgeois. 

Lorsque le Sénat avait accepté la cabine 
d'isolement dans la loi de réformes élec 
torales, on avait cru la chose faite. 

Lorsqu'on avait vu la commission de la 
Chambre refuser alors de la maintenir 
dans la loi, on avait été étonné. Mais on 
avait vu là le dernier effort des adversaires 
de la loi. Et comme Paul Constans avait 
réussi à faire rétablir, malgré tout, cette 
garantie de la liberté du vote, on n'avait 
plus de crainte. 
On avait tort. 
Du moment que le Sénat avait accepté 

l'isoloir, la Chambre n'en voulait plus. Du 
moment que la Chambre en a voulu, le 
Sénat l'a repoussé. 
C'est fait maintenant. La preuve est for 

mellement donnée que les assemblées ré 
publicaines se refusent à toute garantie de 
liberté pour l'élection. 

Dont acte. 

Départs 

Le vote du Budget par Breton, Pastre et 
Devèze a été regardé par tout le Parti 
comme une démission. Avec grande rai 
son. Sans quoi, il n'y a plus de motif de 
s'arrêter. 
J'ai trouvé cependant une note différente 

dans l'Emancipateur du Cher, sous la 
plume d'Henri Laudier. Sans doute, il dé 
sapprouve l'acte de Breton. Mais il ajoute 
à propos de ce qu'il appelle tantôt « un 
vote malheureux », tantôt « l'incident » : 
Je me permets de faire observer que no 

tre Commission administrative (du Cher), 
s'en étant immédiatement emparé c'est a 
elle, c'est à la ·Fédératgon du Cher qu'il 
appartient de le solutionner, sans même 
que le Conseil national ait à. intervenir, du 
moins pour l'instant. » 

D'abord, Laudier et la Commission ad 
ministrative du Cher se trompent. Ils ont 
oublié l'article 55 des statuts du Parti, di 
sant: 

Chacun des ·elus parlementaires en tant 
qu'élus et l'ensemble du groupe en tant que 
groupe, relèvent du contrôle du Conseil na 
tional. 
Or, il s'agit, non seulement d'un vote, 

mais d'une déclaration faite à la Chambre. 
Ce serait donc, de toute façon, au Conseil 
national que le contrôle reviendrait. 

Mais quel contrôle y a-t-il à faire? 11 
n'y a qu'à enregistrer un fait. 
Il ne s'agit pas de discuter si oui ou non 

tel ou tel article de statut a été enfreint, 
et dans quelle mesure. 

Le pacte d'unité, accepté par tous (ar 
ticles 3 et 37 des statuts) implique le «re 
fus» de « l'ensemble du budget». Les 
citoyens en question y ont volontairement 
manqué, non seulement par leur vote, 
mais pa1 une déclaration formelle. 
C'est exactement comme s'ils avaient 

donné leur démission. 
Comme il l'a fait pour Briand, le jour 

où il négociait, avant de la faire, son en 
trée au ministère, le Conseil national n'a 
qu'à constater· qu'ils se sont mis eux-mê 
mes en dehors du Parti. 
Ce sont eux qui disent du haut de la 

tribune : Bonsoir, Messieurs! 
L'écho répond naturellement: Bonsoir, 

Messieurs I Et bonne chance jusqu'à votre 
prochain ministère. 

Et le Parti? 

Je sais bien que Breton répond a cela 
qu'il n'a pas du tout quitté le Parti, qu'il 
y reste pour y agir comme bon lui sem 
blera. 
Cela prouve simplement que Breton n'a 

ni toute la franchise ni toute l'honnêteté 
que nous lui avions attribuée tous. 
On n'est pas d'un parti parce qu'on le 

dit, mais parce qu'on agit avec lui et par 
lui. 
On n'est pas d'un Parti parce qu'on y 

est entré comme dans une Société d'assu 
rance contre la concurrence électorale, 
mais parce qu'on le sert. 

D'autres loublient, oublieraient même 
qu'il y a un Parti. 

Le citoyen Brousse, l'autre jour, écri 
vait dans le Prolétaire un hymne au scru 
tin uninominal en se moquant de la pro 
portionnelle. 

Son argument est qu'ayant passé un bail 
de 25ans avec ses électeurs,il ne demande 
qu'à en faire un nouveau pareil. Tels sont 
ses termes mêmes. 

Examinant l'hypothèse d'une liste, que 
considère le citoyen Brousse? Nous au- 

LE SOCIALISTE 

rons été, dit-il, sur une liste patronnée 
par divers grands journaux... Et il rai 
sonne là-dessus. 

Pas une seconde il ne lui vient à l'idée 
qu'un socialiste pourrait être le candidat 
seulement du Parti, sur la liste que, seule 
des quotidiens, défendrait l'Humanité. 

Il n'est pas le seul de. son espèce. C'est 
là une des choses qui doivent préoccuper 
le Parti. Son unité ne sera que de forme 
tant que ses membres ne se sentiront pas 
avant tout des socialistes, non isolément, 
mais dans une organisation de propagande 
et de lutte. 

BRACKE. 

NOS CONGRES 
CONGRÈS DB LA RICAMARIE 

Le 10 novembre dernier, la Fédération 
de la Loire a tenu à la Ricamarie, sous la 
présidence dn citoyen Nadi, délégué du 
Conseil national, un important Congrès. 

Les rapports du secrétaire et du tréso 
rier ont montré la marche ascendante de 
notre Fédération, dont. l'action se trouve 
vigoureusement renforcée par lappari 
tion d'un organe hebdomadaire, le Socia 
liste de la Loire, qui ·va mener le bon 
combat contre tous les adversaires de la 
classe ouerière. 

A l'unanimité, le Congrès a approuvé 
l'attitude de son délégué au Conseil na 
tional, le citoyen Ferdinand Faure. 
Il a décidé, en outre que pour les séan 

ces ultérieures du Conseil national, le 
Conseil fédéral réuni au préalable dési 
gnerait lui-même le délégué de la Fédé 
ration au Conseil national. 

Après avoir renouvelé la Commission 
exécutive composée désormais de 2i mem 
bres, fixé à 'Panissieux le lieu du prochain 
Congrès et donné mandat au secrétaire 
de faire appel au Conseil national pour 
obtenir l'envoi d'un délégué permauent 
pour une tournée de conférences dans le 
département, la séance a été levée àu cri 
de: Vive le socialisme international 1 
La veille, dans la salle des fètes de la 

mairie de la Ricamarie, le citoyen Nadi, 
assisté du citoyen Ferdinand Faure, f'ai 
saient acclamer, par une nombreuse as 
sistance, les principes du socialisme et 
l'action vigoureuse de notre grand Parti. 

LB CONGRÈS DB MORLAIX 

La Fédération de Bretagne ayant dé 
cidé, dans son dernier Congrès, de se 
sectionner en cinq fédérations départe 
mentales, la Fédération du 'inistère a 
tenu, le 1 décembre, à Morlaix, son Con 
grès constitutif. 

Etaient représentés : les groupes de 
Brest. Douarnenez, Lambézellec, Mor 
laix, Quimper, Relecq-Kerhuon, Saint 
Marc. 

Le Congrès avait à l'ordre du jour lé 
laboration des statuts. Plusieurs articles 
ont donné lieu à des discussions intéres 
santes, en particulier au sujet de la situa 
tion des Jeunesses socialistes. 

L'administration de la Fédération est 
confiée à un Conseil fédéral, élu par les 
sections, et, dans l'intervalle des réunions 
du Conseil fédéral, au secrétaire fédéral, 
au secrétaire adjoint et au trésorier, élus 
par le Congrès annuel. 

La discussion des articles relatifs à l'ac 
tion électorale a amené le Congrès à, en 
visager la conduite à tenir pour les elec 
tions municipales de 1908. 

11 a été décidé qu'un Congrès spécial 
serait convoqué à Quimper, en mars lû08, 
pour discuter de la tactique électorale. 

Ont été élus ensuite : 
Secrétaire fédéral : Goude; 
Délégué titulaire au Conseil national : 

Yves Le Febvre; 
Secrétaire adjoint : 'Théréné; 
Trésorier : Litalien. 
Avant de se séparer, le Congrès a voté 

les statuts de la Confédération de Breta 
gne, qui doit unir les cinq fédérations dé 
partementales; envoyé ses vœux au ca 
marade Brunellière et son salut cordial 
au militant Jules Le Gall, victime de la 
réaction clémenciste. 
Le groupe de Morlaix avait organisé, la 

veille du Congrès, un grand meeting, pré 
sidé par Yves Le Febvre. 

Cette réunion, où prirent la parole les 
délégués de Morlaix; de Douarnenez et de 
Brest, obtint le plus grand succès. 

G0SEI MITIOHAL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 17 Déc'embre 1907 

Présents. - Marius André, Beuchard, 
Cambier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de 
la Haille Grados, Lafargue, Lafont, Landrin, 
Lauche, Longuet, Pédron, Renaude!, Réve 
lin, Roland, citoyenne A. Roussel, Tanger. 
Ezcusés. - Cachin (en délégation), Hervé, 

Lavaud, Roides (en délégation). 
La Commission donne mandat à Renaude! 

de la représenter, concurremment avec les 
autres membres du Parti qui ont déjà promis 
leur concours, aa meeting organisé par les 
camarades russes l'Alcazar d'Italie, en pro 
testa lion contre la condamnation monstrueuse 
qui atteint les députés social-démocrates de 
la deuxième Douma. La Commission engage 
tous les militants de la Fédération de la 
Seine à se rendre à ce meeting pour y mani 

fe:;ter leur réprobation contre les crimes et 
l'autocratie tsariste. 
La Commission signale qu'une quinzaine à 

peine de Fédérations ont procuré à lorga 
nisme central la liste de leurs sections et 
groupes avec adresse de leur secrétaire, qui 
leur était réclamée conformément à la déci 
sion du dernier Conseil national. 
Les Fédérations retardataires sont priées 

de fournir la liste demandée aussi rapide 
ment qu'il leur sera possible. 
Tanger, au nom le la sous-Commission des 

finances, donne lecture du rapport sur la si 
tuation budgétaire de l'organisme central 
qui sera communiqué à la prochaine réunion 
du Conseil national. Ce rapport est approuvé. 
Il paraitra dans_le numéro du Socialiste de 
la prochaine semaine et sera, sous celte 
forme, communiqué anx Fédérations. 
La Commission arrête ensuite l'ordre du 

jour de la prochaine réunion du Conseil na 
tional, que l'on trouvera d'autre part. 
La Commission se réunira mardi 24 décem 

bre, pour l'examen de la correspondance e! 
l'étude des questions portées à l'ordre du 
jour du Conseil national. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Ion lomaial 
[arche parallèle... ou à peu près 

A mesure qu'augmentent les salaires 
et que diminuent les heures de travail, 
augmente aussi le coût de la vie, ce qui 
nous fait dire que les réformes se dévo 
rent elles-mêmes. 
En Amérique, selon une récente statis 

tique, le mouvement ascendant d'amélio 
ration des salaires - en 1900, 10,5; en 
1906, 124,2- est compensé, en y compre 
nant la diminution de la journée de tra 
vail- 98,7, en1900; 95,4, en 1906 par 
l'augmentation du coût de la vie : en 1901, 
01,1; en 1906, 115. 
La lutte cependant n'a pas été absolu 

ment vaine, puisqu'il y a tout de même 
eu priorité : 4,1 pour l'amélioration des 
salaires. 

Mais que de peines pour combien peu 
de résultat ! 

Victoire soclallste 
Aux élections législatives partielles de 

Saxe-Altenbourg, le candidat de la So 
cial-Démocratie, le camarade Boehme, ob 
tient 1.036 voix contre 759 et 81 données 
à ses concurrents. Il est élu. 

Aux élections générales, les socialistes 
n'avaient obtenu que 992 voix. 

Ils se repentent 
En Allemagne, les travailleurs du bâti 

ment, au nombre d'une centaine de mille, 
qui avaient arraché assez récemment à 
leurs patrons, les uns la journée de neuf 
heures, les autres la journée de huit heu 
res et demie, sont menacés d'un lock-out, 
les patrons voulant rétablir la journée de 
dix heures et maintenir, pour une pé 
riode de deux ans, le salaire actuel. 

Union sinon Unité 
L'organisation la plus nombreuse des 

mineurs anglais, la Durham Miner's As 
sociation, vient d'adhérer à l'organisme 
national, la Fédération des Mineurs, dont 
elle s'était, jusqu'à aujourd'hui, tenue à 
l'écart. 
Il y a eu 46.000 voix pour l'adhésion, 

18.000 contre et 30.000 abstentions. 

Action internationale 
La brochure de Plekhanoff, Anarchisme 

et Socialisme, qui vient d'être rééditée 
chez nous, est aussi appréciée chez nos 
amis d'Amérique. 

Son utilité se faisant vivement sen 
tir, ces camarades viennent d'en pu 
blier une nouvelle édition dans leur lan 
gue. 

Angèle ROUSSEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous nous permettons d'indiquer à nos 

lecteurs un ouvrage récemment paru, inti 
tulé Le Parti socialiste et les Syndicats. Ce 
volume dd à la plume d'Etienne Buisson et 
édité par les Cahiers de Quinzaine est fort 
intéressant et vient à son heure, en ce mo 
ment où la discussion est .ouverte sur cette 
thèse si controversée. Le prix de 2 francs en 
est modique et le met a la disposition de 
toutes les bourses. Les trésoriers des groupes 
peuvent ouvrir leur porte-monnaie. 

Nous avons aussi, en édition des Cahiers 
de Quinzaine : L'Histoire de la [évolution de 
4848, de Louis Ménard; le Congrès interna 
tional de 4900 et Jean Coste ou l'instituteur 
du Village. Consulter notre catalogue, en qua 
trime page. 

Vient de paraître, deux piécettes en un 
acte, intitulées : Ventre creua et Le Droit à 
la Vie, de Pierre Norange. 

Elles sont en vente à la Librairie du Parti, 
16, rue de la Corderie, au prix de 50 centi 
mes; franco : 55 centimes. 

La Maison des Editions à bo marché vient 
d'éditer L'Almanach de la République so 
ciale. 
L'exemplaire, 70 centimes franco. S'adres 

ser 7, rue de Fécamp, Le Havre. 

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, afin aue tous vos Cama 
rades le connaissent. 

Nouvelles du Parti 
IEINE 

Rosny-sous-Bois. - Samedi 21 décembre 
1907, à 9 heures précises du soir, salle Baar, 
l5, rue de Neuilly, conférence publique et 
contradictoire. 

« Socialisme et antimilitarisme », « la 
politique radicale », par le citoyen Aubriot, 
délégué de la Fédération socialiste de la 
Seine. 

« La question marocaine », par le citoyen 
J. Zipper, secrétaire du Groupe socialiste de 
Rosny. 

Maisons-Alfort. - Grande fête populaire, 
sous la présidence du citoyen Cullerier, 
maire d'Alfortville, le samedi 21 décembre, 
salle du Petit-Pré-Catelan, place de la Gare, 
avec le concours des artistes des concerts de 
Paris. 

Causerie par Edgard Longuet, sur le socia 
lisme. 

A minuit, bal à grand orchestre. Entrée : 
50 centimes. 

Originaires de la Creuse à Paris. --- Réu 
nion du groupe, samedi 21 courant, à huit 
heures et demie du soir, salle Massoubeyre, 
8, rue Guyot. 

Ordre du jour : 
Compte rendu de la réunion publique ; 

élection législative dans la Creuse ; proposi 
tion sur le changement du siège social du 
groupe. 

AUBE 
Une conférence à Troyes. - Trés belle réu 

nion dimanche dernier à Troyes, c'était les 
citoyens Willm et Durre, délégués par le 
Conseil national, qui avaient répondu à l'ap 
pel de la Fédération de l'Aube. 
Le citoyen Landre Nicolas présidait cette 

réunion. Les très intéressants discours des 
camarades Durre et Willm ont été hachés 
par les applaudissements de centaines de 
citoyennes et citoyens présents ; c'est une vé 
ritable ovation quileur a été faite. 

Uu ordre du jour acclamant la solution col 
lectiviste, flétrissant le gouvernement de 
réaction et protestant contre l'expédition du 
Maroc a été voté par acclamations. Puis, à 
la sortie, une mamfestation s'est organisée, 
drapeau rouge en tète et a reconduit les ora 
teurs à la Maison du Peuple. 

Réunion fédérale.~ Le 22 décembre pro 
chain la Fédération de l'Aube aura une réu 
nion plénière de son Conseil fédéral. 

De très importantes questions y seront dis 
cutées. 

CREUSE 
Elections législatives. - Les groupes de la 

circonscription de Gùéret ont décidé de pré 
senter à l'élection législative partielle du 29 
courant notre camarade Germain, menuisier, 
à Guéret. 
Le citoyen Compère-Morel, délégué par 

l'organisme central, appuiera le citoyen Ger 
main dans sa campagne. 
Les groupements ou camarades désireux 

d'aider de leur obole la Fédération de la 
Creuse en cette cireonstance, sont priés 
d'envoyer leur souscription au citoyen Ca 
mélinat, trésorier, 16, rue de la Corderie, 
qui la fera parvenir aux intéressés. 

EURE-ET-LOIR 
Tournée de propagande. Sur la demande 

de la FMération socialiste d'Eure-et-Loir, le 
citoyen Poisson vient de faire une série de 
quatre conférences {du 10 au 13 décembre) 
dans les communes de Corvées, Nonancourt, 
Dreux et Villemeux. 

Dans chacune de ses communes, le succès 
de l'orateur fut grand. 

Il y eut un contradicteur à Nonancourt, un 
docteur, se disant socialiste. 
Les applaudissements chaleureux qui sa 

luèrent la réplique de Poisson, ont dû con• 
vaincre le pauvre docteur de son ignorance 
socialiste. 

A Dreux, il y eut également contradiction 
par un socialiste chrétien ; il fit preuve de 
beaucoup de courage, car la salle, électrisée 
par l'exposé si clair que venait de faire 
Poisson, ne fut certes pas généreuse pour ce 
jeune homme.· 

Dans toute sa tournée, le délégué perma 
nent fut accompagné par les camarades de la 
Fédération. 
En résumé, du bon travail pour l'idée so 

cialiste, car nombreuses furent les adhé 
sions. 

HERAULT 
Le Conseil fédéral de l'Hérault se réunira 

le dimanche 22 décembre, à deux heures de 
l'après-midi, à Bessan. 

Les groupes et camarades qui auraient des 
questions à poser au Conseil fédéral sont priés 
de s'adresser aux délégués des circonscrip 
tions qui sont : 

Montpellier. - Première circonscription : 
Louis Deshom, Gange; 

Deuxième circonscription: Charles Feriaud, 
Marsillargues ; 

Troisième circonscription : Louis Valat, 
Frontignan. 

Béziers. -- Première circonscription: Albin 
Fraysse, Vendres; Au gustin Fabre, Vius; 

Deuxième circonscription : Albert André, 
Mézignan-Lévêque. 

Saint-Pons. - Michel Cailhades, Riols. 

LOIRE 
Conférences Poisson. La tournée de con- 

f'érences organisées par la Fédération, avec le 
concours de Poisson, a entièrement réus 
sie. 

Deux conférences organisées dans les fau 
bourgs de Saint-Etienne, le mercrei 27 no 
vembre, at! Soleil; le jeudi 28, à Côte-Chaude, 
ont réuni un grand nombre de travailleurs 
stéphanois qui viennent, chaque jour plus 
nombreux, rejoindre les rangs du Parti. 
Le 29 à Saint-Chamond, le 30 au Chambon 

Feugerolles, 600 prolétaires acclamaient no 
tre Parti, dont l'action nettement socialiste 
était admirablement définie par notre ail 
lant délégué permanent. 

Le dimanche 1e décembre, deux réunions 
étaient organisées en plein' fef du renégat 
Br1and, a la Talauduere et a Terrenoire; ré 
sultat : deux sections de constituées dans ces 
communes. 
Les 3, 4, 5 et 6 décembrr, c'était à Roche 



LE SOCIALISTE 
la-Molière, zieux, Chazelles-sur-Lyon, Bal 
bigny, qu'un même succès accueillait l'exposé 
des théories socialistes et la tournée se ter 
minait, le samedi 7 décembre, à Roanne, où, 
devant une assistance extrèmement nom 
breuse, Poisson démasquait une fois de plus, 
l'ignorance ou la fourberie de ces prétendus 
sucialistes indépendants qui, à Roanne, comme 
dans tout le département, sont en pleine dé 
composition. 

HAUTE-LOIRE 
Le Puy -· Notre camarade Poisson, 

en tournée de propagande à Saint-Etienne, a 
eu l'heureuse idee de nous rendre visite 
lundi dernier. 

Une conférence a été organisée à la hàte 
et Poisson a traité, devant quarante citoyens 
de la « Guerre au Maroc », puis le èitoyen 
Odru, secrétaire fédéral, a faut ressortir l'im 
portance du Congrès de Stuttgart et de la 
motion votée sur la question dès conflits in- 
ternationaux.  

Un plan de propagande dans le départe 
ment a été élaboré ensuite avec les camara 
des de la Commission administrative. 

MANCHE 
Villedieu-les-Poêles. - Malgré· un temps 

épouvantables, la réunion organisée par la 
section do Villedieu, le samedi 7 décembre, 
a pleinement réussi. 
C'est devant un auditoire de plus de quatre 

cents personnes, que le citoyen Carlier, cié 
puté des Bouches-du-Rhône, a fait l'exposé de. 
la doctrine socialiste. 
Malgré la présence de plusieurs conseillers 

municipaux réactionnaires,- républicains et 
radicaux. pas un seul auditeur ne s'est pré 
senté pour la contradiction. 

Un ordre du jour d'approbation, adopté à 
l'unanimité, a clôturé la réunion. 

VAUOLUSE 
Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le 

premier numéro est à la disposition des grou 
pes et des militants ; il contient les divers: 
compte-rendus moraux et financiers et procès 
verbaux des réunions du Conseil fédéral ainsi 
que l'état complet des groupes et des mi 
litants individuels de l'organisation départe-. 
mentale. 
L'exemplaire, .0 fr. 15 franco ; par 25 exem 

plaires, .3 fr. 50; par 50, 6 fr. 50; par 100, 
12 francs. 

Petite Correspondance 
Adam, décembre-mai. . 
Pluot -. . . 
Levoix - ··.·...·.·.·.···.... 
Caffln - . 
Lorraine - ..................• 
Vasset, décembre-février . 
Thil - •.................... 
Bertholi - . 
Perrier - . 

RES"- ±:: 
Ieboul •.·•.·.······•..... Bellentant - ..................•. 
Manufet - ·.•....·.···•.··.··• 
Méchin, vente numéro .. · •. : . 
Poutnarat ·- ...................• 
Charmette - . 
Welker · - •.......•........... 

Me - :::: Mazert - . 
Crozè - . 
Groupe Ambroise . 
Manalt .;_ .- . 

3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
150 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
2 70 
7 ,, 
3 70 
8 75 
7 85 

10 50 
6 30 
3 35 
3 70. 
150 

Bonnet, novembre 1907-juillet 1908........ 
Bruckère, décembre 1907-4908............ 
Gambert - . ; . 
,veiller - . 
Despayroux, i" semestre 1008............ 
Cavert - . 
Richard - . 
C' Maurin - . 
Gallon, année 1900 . 
G. Stephanolf - ............•....... 
Zimmer, novembre-avril. . 
Lagrifoul, i" trimestre . 
J. Pourrat, novembre 1907-1008 .- . 

1{Le Règlement du Parti 
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CHEMINS DB FER DE PRIS.A LYON 
A LA MÉDITERRANÉ E 

Fêtes de la Noé!l et du Jour de !An. -- Tir aux 
pigeons de Monaco. 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nice et Menton, délivrés du 19 au 31 dé 
cembre 1907. 
· Lés billets sont valables 20 jours et la vali 
dité peut être prolongée une ou deux fois de dix 
jours, moyennant 10 • /. du prix du billet. 
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. 
De Paris à Nice : première classe, 182 fr. 60.- 

Deuxième classe, 131 fr. 50. 

A l'occasion de Noël et du Jour de l'An, les 
coupons de retour des billets d'aller et retour 
délivrés partir du 19 décembre, serontvalables 
jusqu'aux derniers trains de la jour-née du 6 jan 
vier 1908, étant entendu que les billets qui 
auront normalement une validité plus longue la 
conserveront. 
La ri1ème mesure s'étend aux billets d'aller et 

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

Concours international de ski, patinage, luge, 
etc., etc., à Chamonix, du 3 au 20 janvier 1908. 
-- Train spécial, à prix réduits de Paris à Cha· 
monix. 

Aller : Départ de Paris, lé 2 janvier, à 8 h. 35 
du matir ; arrivée à Chamonix, le 2 janvier, à 
0 h. 85 du soir. · 
Retour : Au gré des voyageurs, par tous les 

trains ordinaires jusqu'au dernier train partant 
de Chamonix dans la journée du 25 janvier. 
Réduction de 50 • / •. - Aller et retour : Pre 

mière classe, 79 fr. 30; deuxième classe, 52 fr. 60. 
Délivrance des billets à partir du 15 décembre 

1907, la gare de Paris-P.-L-M., dans les Bu 
reaux succursales de la Compagnie et dans les 
Agences de voyages. 

CHEMINS DE FBR DB 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 (4 
et 2 classe séulemient). 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
• classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

mois: 
r· classe, 82 Cr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3· classe, 

4I fr. 50. · . 
Ces· billets donnent le droit de s arrêter, sans 

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

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

9h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir· 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 44 soir, 7 1. 3ô 
matin. 

qui vient d'ètre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu·on ne connaisi-e pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste,• un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, celte 
brochure ne co(He que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. _______ ...,.. _ 
L'insigne. du Parti 

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

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

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco 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..................... 4 francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.................. 35 centimes franco 

Les Irresponsables, ·par H. GHESQUIÈRE, trois 
actes _... 55 centimes franco 

Monsieur travaille; par .S. BECQUERELLE, un 
acte ..•...•... : . . . . . . 55 gentimes franco 

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

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

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

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

Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un 
,. acte . . .. . . . . . . . • . . . . . 55 centimes franco 
Canaille et compagnie, par P. NORANCE, un 
acte . . . . . . . • . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

L'Amour libre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte ····...··......55 centimes franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ·i franc franco 

L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes .....•............ ; . . . . i fr.• franco 

Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • i fr. tranto 

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

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

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

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

POUR L'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. 7 5 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2 fr. O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles el 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, harmcnie, 

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Cheurs à 3 el 4 voix d'hommw; 

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

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, 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 province par quantité 
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Bxploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution ,économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution_ économique 

Par Paul LAFARGUE 
Le cent : 5 fr. ;- 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 : 5 francs; ~ 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). 

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

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

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreulh. 
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. (3° édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les. Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deu; Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'EvoluUon ëconomique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
I'Antipatriotisme, par G. Hervé. ' 
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'B:r.ploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. . 

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

Questions 8oolales de d.-t. clément: 
La Société. 
Travailleur, et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
l.' Àction Révolutionnaire. 
La Violence. 

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

Cause, de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. " 
Un Apôtre, J.-B. Cément, par Parasols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

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

Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et 
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 

Le Collectivisme au Collège de France, par Jules 
Guesde. 

Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans a 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 25centimes (30 cent. franco). 
Double réponse d 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 i 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par O. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par O.-J. Holyoake. 

Les Instituteurs syndiqués et la Classe ouvrière. 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretien, socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 
A propos d'Unité, par Karl Marx. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx. 
"lotions élémentaires d'économie mariste, par H 
Nivet. 

Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 

Babeuf, .la Doctrine des gau, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A.'weber. 
La Grive générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des os ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. -------------- A 70 centimes (franco). 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc- 
tion de C. Polack. 

Fini ! par Polivanoff. 

#%% E! 
Discussion sur Y.unification du Parti, corn pte rendu 
sténographique. 

Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 
A 1 franc .(1 fr. 15 franco). 

Les Syndicat, 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 ouvrier, et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4 Mai, parle 
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 Belgiaue ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 

A 1 fr. 50 (1 t. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. 
'Le Cijf,lectivisme, par E. Vandervelde. 
La e de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (4900), compte 
rendu. 

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

La lutte des classes en France en 1789, par Karl 
Kautsky. Port, 10 centimes. 

Histoire de France; par Hervé. Port. 25 cent 
Cabet, par F. Eonnaud. Port, 15 centimes. 
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent. 
Les Enigmes de l'C.:ni,era, par Haeckel. Port, 20c. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent. 
Le Congrès de Limoge,. Port, 20 centimes. 

A2 f±. 50 (2 f. 75franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
'La Commune, par Karl Marx. 
La Question a;rail'e en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Inlcrnationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Volumes i 3fr. 50, vendus sans remise à 

3 francs (3 f. 25 franco). 
Le Socialisme au jour le jour, rar J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagàrdelle. 
Coopération. en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqut!te 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. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'aude, par Pierre Kropotkine. . 
Autour d'une vle (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa 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 Démocrate, par G. Moch. 
La Mt!lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais. 

Sociali,me théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. . 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Iomme, par Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
La Religion, par L. Feuerbach. 

Principes socialistes, par O. Deville. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste de l'Histore, 
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 Pclloutier 
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 49.. , par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'uvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc 
teur René Martial. 

Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard 

A 4 fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A S francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe d 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'Oum·ier de,vant l'Etat, par Paul Louis. 

A 10 francs (franco). 
Histoire du Trade-Unionisme, par S. et B. Webb. 
La Démocratie socialiste allemande, B. Milhaud. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . . 1 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 » 
La Convention, t: II, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani... . . . . . . . . . . . a • 
Le Règne de Louis-Philippe, par F'ournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas... 5 w 

II PORTAT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETJlANGER, DOUBLBR le prix de l'affranchissement. IS PORTANT 

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

La LIRIRIB DU PARTI SOCIALISTE roaxnlt tous les Volumes antres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour 1es Brochures et 
Volumes pris par Commande d'au moins 1? francs et de 20 4 50 ·/, sr es Brochures et Volume prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


