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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 Ja Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Lucien Roland, administrateur, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions- et à la personne 
précitées. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Egalitaire, 13, rue de Sambre 
et-Meuse, Dimanche 19 Janvier 4908 

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

ouverte à 9 heures précises, ne 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 el programme 

municipal; 
4° De la signature des élus, el du droit des 

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

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

naux étrangers.au Parti ; 
7o La carte et le timbre internationaux 

(Aube)  
8° La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9° L'impression des brochures du Parti; 
10° Les Groupes d'originaires ( Saône+ et 

Loire) ; 
Toutes les Fédérations du Parti sont 

instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fdration, 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 d 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 Fédérations 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 
le billets à tarif reduit. 

[»Partite Msistnz 
Il ne suffit pas de constater le retour de 

réaction qui se marque depuis quelque 
temps, dans tous les domaines de la vie 
politique et sociale. Il faut rechei-cher les 
causes, les facteurs actifs de cette situa 
tion. Je crois que l'évolution de la classe 
moyenne expliquera en France, comme 
en Allemagne, comme partout, les phé 
norènes de « régression » qui éclatent à 
tous les yeux. 

Cette classe moyenne est, à l'heure ac 
tuelle, l'élément dominant du parti de la 
résistance. Son rôle n'est pas différent de 
celui que Marx assignait, en 1848, à la 
bourgeoisie tricolore et qui s'exerça avec 
tant de netteté et tant de fureur lors des 
journées de Juin.Cette classe, qui éternel 
lement oscille entre le prolétariat et la 
grande bourgeoisie industrielle et fnan 
cière, qui hésita si longtemps entre la con 
servation et les révolutions, qu'on a trou- 

vée dans la Commune de Paris, dans le 
boulangisme, dans le nationalisme, qui 
manque de principes comme elle manque. 
d'idées générales, s'est retournée décidé 
ment contre le socialisme. Notre pro 
gramme la terrorise parce qu'il froisse 
ses conceptions mesquines et qu'il heurte 
les intérêts qu'elle s'attribue. Elle a beau 
être menacée par toutes les crises qui se 
produisent ; ellé a beau être guettée par 
la prolétarisation qui la ronge de plus en 
plus et qui la saisira inévitablement, elle 
se dresse contre la catégorie sociale où 
elle se versera-au nom et pour la· défense 
de la catégorie sociale qui détermine sa 
dislocation. 
L'attitude du parti radical, en France, 

au moment présent, est imputable exclu 
sivement à la volte-face de la petite bour 
geoisie. Et c'est cette petite bourgeoisie 
qui, en Allemagne, aux élections de 1907, 
faisant bloc avec les conservateurs agra 
riens et la haute finance, a provoqué en 
soixante circonscriptions l'échec des can 

. didats socialistes. Il importe que nous le 
comprenions une fois pour toutes et que 
nous ne retombions plus dans certaines 
fautes du passé. Le socialisme n'a pas à 
compter sur la classe moyenne. Il com 
mettrait une singulière erreur, non seu 
lement de doctrine. mais de tactique et 
de pratique, s'il espérait obtenir ses 
voix. 
Elle a eu des complaisances pour notre 

Parti, aussi longtemps qu'elle a jugé bon 
de s'appuyer sur lui pour résister aux 
progrès de la grande industrie et du grand 
commerce. Ce qu'elle attendait de nous, 
c'étaient des lois qui arrêteraient l'élan 
du capitalisme concentré - sansl'atteindre 
elle-même. 
D'autre part, le mouvement syndical ne 

l'effrayait point, trouvait même des sym 
pathies dans ses rangs, tant qu'il ne 
s'exerçait que contre les maitres de for 
ges, les propriétaires de tissages et les 
compagnies minières. 
Aujourd'hui, elle a pris peur parce que 

la législation ouvrière, accrue sous la 
pression du prolétariat, la lèse dans ses 
propres prérogatives- (exemple, le re 
pos hebdomadaire)- et parce quel' expan 
sion syndicaliste englobe les professions 
de la petite industrie. Elle a pris peur et 
ne cessera plus d'avoir peur. Cette ter 
reur détermine toute sa politique, et voilà 
pourquoi la classe moyenne animera 
·désormais, dans tous les Etats, la résis 
tance à la poussée ouvrière et socialiste. 
A soixante ans d'intervalle, l'histoire re 
commence, je veux dire que la petite 
bourgeoisie, pour d'autres raisons qu'en 
1848, réclame la répression, l'extermina 
tion du socialisme. 

Paul LOUIS. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Nancy 
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 res 

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

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

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

ha Bataille Eleetorale 
Elections législatives. -- Guéret (Creuse).  

A l'élection de dimanche 29 décembre le ci 
toyen Germain, candidat du Parti, a obtenu 
382 voix. 
Aux dernières élections, le citoyen Ger 

main avait obtenu 225 voir. C'est donc une 
augmentation de :157 voix pour le Parti. 
La Commission administrative permanente 

avait, durant les huit derniers jours de la 
période, mis à la disposition de la Fédération 
le citoyen Compère-Morel, et la propagande 
par lui faite portera certainement ses fruits. 

composés d'ouvriers et de patrons pour ré· 
gler les conditions du travail agricole. 

Mais quand M. de Cornois et ses suivants 
entendirent M. Halimbourg demander que 
les délégués ouvriers devant faire partie du 
Comité avec un nombre égal de patrons 
fussent nommés par le Syndical des ouvriers 
agricoles de l'Oise par un syndicat bien dé- 

Dans un très long article intitulé : Une chu au point de v.ue de l'idéal, c'est vrai, 
expérience intér'essànlti le Temps du 16 dé-' mais syndicat, tout de même, il y eut une 
cembre dernier, expose et commente l'erpé- tempête d'imprécations ! 
rience que la Société d'Agriculture de Senlis .Et une Commission nommée pour exami 
et une fraction de· la 'Société des ·Agicul- ner le détail de la proposition . du champion 
leurs de l'Oise, viennent de tenter dans le mutualiste, la rejeta à une énorme majo 
Valois au point de vus les rapports entre le rité. 
Capital et le Travail.' M. le baron de Cornois vil là une idée.à 
Dans celle partie du département de l'Oise, cultiver. Le vrai but que lui et les siens 

comme dans le sud de l'arrondissement de poursuivaient, était de se préserver de la 
Compiègne, la grande culture domine. grève : calamité aussi dangereuse pour eux 
Les exploitations de 100, 300 et 400 hecta- que la grêle. La proposition de M. Halim 

res sont la règle et certains grands proprié- bourg, corrigée, rectifiée el amendée, n'était 
taires possèdent des formes. de 750 hecta- elle pas .toute désignée pour four permettre 
res. d'arriver à cette fin? 
C'est dire qu'un noml>t•eux prolétariat agri- Mais comment la reprendre quand on en 

cole existe dans cette contrée, prolétariat avait combattu le principe ? 
dont la misère ne le céùe en rien à la misère Le moyen ne fut pas long à êl~e trouvé. 
du prolétariat urbain, tant au point de vue N'était-il pas de mode de se servir de la 
des salaires qu'au point. ile vue du manque de Confédération générale du Travail comme 
liberté. épouvantail ? 
Pour 2 francs, 2 fr.50, 3 francs et quelque- Ne pourrait-on pas déclarer que si l'on 

fois - bien rarement fr. 50, les journa- avait repoussé la proposition: Halimnbourg, 
liers, bouviers et charretiers travaullent de e'était tout bonnement parce qu'elle metta1t 
12à 6leures par jour. en contact la Société des Agriculteurs de 
Aussi, en 1906, .des ·grèTes éclatèrent sur l'arrondissement de Senlis el de l'Oise avec 

toute l'étendue du Valois, el un syndicat des éléments révolutionnaires, puisque le 
d'ouvriers agricoles -- dont je faisais partie Syndical des Ouvriers agricoles de la région 
- se créa, groupant une bonne moitié de de l'Oise, avait, jadis, donné son adhésion à 
travailleurs de la terre du canton de Crépy la Confédération générale on Travail? 
el possédant des sections dans les cantons Qui fut dit, fut fait. 
voisins..... M. Halimbourg, richissime propriétaire de 

Si les patrons ot les petits propretaures Boursonne, chez qui M. Clemenceau vient 
furent surpris de la révolte de leurs salariés, chasser; M. Halimbourg, ancien agent de 
ils furent encore plus atterrés de l'importance change et conseiller général progressiste ; 
du mouvement; el, après quelques cour1s M. Halimbourg, de beaucoup plus partisan 
pourparlers, les grevrnles obtmrent gam de de la mutualité que des syndicats, fut sacré 
caase. rrrrévolutionnaire, syndicaliste, voire même 
La victoire remporte, les camarades Le- anarchiste. et M. de Cornois déclara qu'il 

bourec et Bory, secrétaire. et trésorier du était, lui aussi, partisan de la constitution 
syndicat agriolo de k région de l'Oise, ne d'un Comité mixte, composé d'ouvriers et de 
restèrent point inactifs. Ils organisèrent réu- patrons, mais que les délégués ouvriers de 
nions sur réunions el, ensemble, nous don- vaienl être nommés par l'ensemble des 'ou 
nàmes en mai dernier, une grande réunion à vriers, syndiqués ou non, et non par les syn 
Crépy-en-Valois, où le syndical avait son dicats. Et, comme raison, il argua que les 
siège, afn de préciser le but poursuIv1. Syndicats, ÉTANT DONNÉ QUI LES MÈNE, avaienl 
C'était l'époque oil l'organisation ouvrière des tendances socialistes révolutionnaires el 
était le plus florissante. qu'il était absolument impossible de s'abou 
Mais, à partir· de ce jour, le syndical vil cher avec eux. 

ses forces décliner. Les capitalistes terriens Heureux de l'aubaine, les patrons et pro 
d'un côté el quelques anarchistes de l'autre, priétaires acceptèrent la proposition de M. le 
firent tant des pieds el des mains que bon baron de Cornois et, après avoir fixé le nom 
nombre de syndiqués - effrayés tout à la bre des délégués du Comité mixte à vingt 
fois par les menaces de leurs employeurs quatre, la Société des Agriculteurs de Senlis 
el les extravagances des libertaires quu cla- nommait les douze délégués patrons. Puis, 
maient en pleine réunion qu'il fallait entrer des affiches .furent placardées dans tout l'ar 
dans les fermes et s'en emparer (réunion de rondissement, afn de convier les ouvriers 
Crépy-en-Valois de mai 1907), - démission- agricoles à nommer un délégué par commune, 
nèrenl el rentrèrent sous la lente, ne donnant délégués-qui se réuniraient à leur tour, afin 
plus signe de vie. de choisir parmi eux les douze délégués ou- 

C'est alors que M. Halimbourg, conseiller vriers. 
général de l'Oise el mutualiste acharné, s'ef- Sollicités par la Société des Agriculteurs, 
força de faire dériver le courant syndical. Il .·1a plupart des 133 maires de l'arrondissement 
voulut faire du syndical une mutualité où dt; Senlis mirent leurs mairies à la disposition 
l'action 011vrière se trouverait émasculé; el, des organisateurs de cette fumisterie el, sur 
petit à petit, les syndiqués ne pensaient plus quatre mille ouvriers agricoles, un peu plus 
qu'à implorer le gouvernement, votant des d'un mille a pris part au scrutin dans 88 corn 
adresses au ministre du Travail el faisant munes sur 133 ! 
antichambre chez M. Viviani. Ensuite, les délégués de ces 88 communes, 
Malgré tout, M. Halimbourg ne combattait convoqués dans leur chef-lieu de canton res 

poinl le syndical. Il jugeait que cet organisme pectif et disposait d'autant de voix qu'ils 
était nécessaire aux travailleurs ruraux s'ils représentaient de fois vingt électeurs d'ins 
voulaient défendre leurs salaires et s'effor- crits nommaient douze délégués. 
çait de rendre plus solides les derniers dé- Aussi, ne reste-t-il plus qu'à rassembler les 
brus de ce qui restait du Syndicat agrcole de vingt-quatre délègues patrons et ouvriers, et 
la reg1on de 1 Oise. la farce est jouée. 

Mais l'action antisyndicale des gros fer- Le 7emps, après le Bulletin du Parti radi 
miers et des gros proprietaires continuait. cal et radical-socialiste et après le Matin, se 
Ayant a leur tete M. le baron de Cornons, un félicite de l'expérience. A l'entendre, celle-ci 
des plus riches proprietaures terriens du Va- ne serait pas inutile. . 
lois, ils tâchaient, non pas seulement de dé- Voir enfin les travailleurs s'asseoir avec 
truire l'organisation syndicale, mais de la leurs patrons à la table commune mixte et 
remplacer par un autre groupement. Puusquo eauser, en bons enfants, de tout, sauf du sa 
le syndicat ouvrer oublaut de plus en Pl 1aire, n'est-ce pasl'idéal? 
le but pour lequel il avaut eté fonde et versa1 Et oui,j'ai dit de tout, sauf du salaire. 
completement dans le mutualisme le plus gyest-ce qui ressort du texte même des dé 
barberettiste, on établirait une boutique ·tarations de M. de Cornois. 
concurrente : et la Fraternelle, mutualité fa- D l In h·· 'tl t il miliale agricole, naquit. ans es a c es, 0 mnrormai es rava1 

G â d t Il d.· .1 . _ leurs que le Corolle devrait etudier les ques- r ce aux moyens on ee 1sposa1 , pu1s ~ions suivantes : 
que « les propriétares ou fermers de 30.000 
hectares de terre » lui versait des subsides; 
grâce au racolage auquel «!es derniers se li 
vraient parmi leurs ouvriers, la Fraternelle 
groupa près d'un millier de membres. 

C'est alors que M. Halimbourg, parlant et 
agissant au nom du Syndical mutualiste des 
ouvriers, et M. le baron de Cornois, parlant 
et agissant au nom de la Mutualité familiale 
agricole, se rencontrèrent dans le sein de la 
Société des Agriculteurs de Senlis et rompi 
rent quelques lances. 
M. Halimbourg, comme M. de Cornois, 

était partisan de ·runion du Capital et du 
Travail. M. Halimbourg, comme M. de Cor 
nois, entendait instituer des omités mixtes 

le intéressante Expérience 
Des ag1·iculteurs qui tendent la 

main à leurs ouvriers. 
(Le Temps.) 

« 1e Extension de la loi sur les accidents 
du travail aux ouvriers agricoles, de façon à 
les mettre sur le même pied que les ouvriers 
de l'industrie; 

« 2° Organisation de tribunaux de prud' 
hommes agricoles ; 

« 3° Création de sociétés coopératives de 
consommation; 

« 4e Logements à bon marché. Leur acqui 
sition par annuités ; 

« 5° Développement des euvres de mutua 
lités. - Etude et extension de la « Mutuelle 
familiale agricole. 

« Pour les salaires, on laisserait la liberté à 

chaque exploitation d'en régler le quantum 
entre patrons et ouvriers. on· en rechercherait 
'simplement les bases. » 

On bavardera sur l'extension de la loi sur 
.los accidents de travail, sur l'organisation des 
tribunaux de prud'hommes, comme si l'ou 
vre agricole n'aurait pas aussi vile fait d'en 
voyer au Parlement des mandataires décidés 
à voter ces lois; on écoutera M. de Cornois 
développer ses projets de sociétés coopéra 
tives de consommation dont les membres de 
la Société des Agriculteurs seront les diri 
geants permettant ainsi aux gros exploi 
tants agricoles de son importance d'écouler 
directement leurs produits aux ouvriers 
.qu'ils occupent et cela afin de s'exonérer du 
tant pour cent qu'ils sont obligés de laisser 
aux intermédiaires ; on entendra les pro 
priétaires terriens, désireux de· faire rappor 
tea du 8 ou du 10 pour cent à quelques par 
celles de terre, vanter les avantages des lo 
gements à bon marché dont l'acquisition 
sera rendue facile aux salariés agricoles 
afin de les tenir attachés au sol qu'ils. fécon 
dent dé leur sueur; on vaticinera sur les 
beautés de la Mutualité, sur le désintéresse 
ment des membres honoraires des Familiales 
agricoles, n'hésitant pas à y aller de leurs 
pièces de cent sous afin d'aider les mutualis 
tes, à lutter contre la·maladie - à condition, 
bien entendu, que les mutualistes leur en 
soient politiquement reconnaissant; mai$POUR 
LES SALAIRES, première condition de la vie, 
on laissera la liberté à chaque patron d'en-ré 
gler le mondant avec ses ouvriers I ! C'est-à 
dire qu'on laissera la liberté à chaque em 
ployeur d'imposer la rémunération que bon 
lui semble à ceux qu'il occupe, évitant ainsi 
l'élaboration d'un tarif uniforme. C'est déli 
cieux! 

Cette « intéressante expérience » n'est donc 
qu'une farce de plus à l'actif de notre boür 
geoisie terrienne et, si le rédacteur du Temps 
avait continué son enquête, non pas seule 
ment où l'on boit la bistouille, mais dans tous 
les milieux des salariés des champs, il n'au 
rait pas tardé à être convaincu que le millier 
d'ouvriers ruraux dont on se réclame pour 
saluer la réconciliation « des gros' agricul 
teurs tendant la main à leurs ouvriers », a 
été au scrutin, généralement, sans savoir de 
quoi il s'agissait, tout bonnement parce que 
leurs maitres: les propriétaires ou fermiers 
des 30.000 hectares de terre du Valois. leur 
en avaient intimé l'ordre. 
Et si les lanceurs de la Commission ou Co 

mité mixte.comptent sur cet organisme pour 
berner le· prolétariat, ils se trompent étran- . 
gement. 

Du reste, l'avenir se charge de le leur ap 
prendre. 

COMPÈRE-MOREL. 

Fraternité Socialiste 
N'importe qui peul écrire sur la fraternité 

socialiste par une de ces belles, claires et 
froides journées de décembre auxquelles les 
rayons du soleil communiquent si·peu de 
chaleur el de clarté. Je n'éprouve pas, quant 
à moi, le besoin de puiser le courage d'écrire 
dans la contemplation de la : nature enge>ur 
die, parce qu'il y a quelque amertume à par 
Ier de courage s'il est véritablement question 
de fraternité. 
Bien plus que toutes les suggestions poé1i 

ques, n'est-ce pas, en effet,le souvenir de 
nos discordes passées et le spectacle de notre 
unité récente qui doivent nous engager à per 
sévérer dans l'union nécessaire de toutes les 
forces socialistes ? S'il était utile de fortifier 
celte conviction, de la réchauffer en ·,quelque 
sorte, ne suffirait-il pas de songer aux résul 
tats obtenus, anx progrès de l'organisation, • 
aux calomnies de nos adversaires, pour se 
rendre compte que le sort de notre Parti ~ 
comme les destinées de la classe ouvrière - 
ne tiennent pas tant à la solution de tel ou 
tel point de tactique qu'à l'action de tous·les 
opprimés sur le terrain de la lutte de classe'! 
C'est la lutte, c'est la bataille enthousiaste 
contre la vieille société capitaliste, qui doit 
être notre règle, notre raison el notre but. 
Qu'il me soit permis, pour souligner les ré 
sultats obtenus par le Parti depuis l'unité, 
malgré les différences de tendances, de ré 
péter la parole de Marx : « Toute, action, tout 
mouvement réel,. nlent mieux qu'une 
douzaine de programmes. » 

C'est pourquoi je suis très heureux de pou 
voir penser, avec Ghesquière, que les schis 
mes ne sont plus à craindre. Je prends acte 
de ses affirmations lorsqu'il ajoute que « l'on 
est d'accord sur les principes généraux du 
socialisme, par conséquent sur la doctrine. » 
Cela veut dire qu'à l'heure actuelle il n'existe 
pas dans nos rangs « des pelés, des galeux, 
d'où viendrait tout le mal». Cela veut dire 
que toutes les tentatives resteront vaines qui 
auraient pour but de coller à certaine caté 
gorie de militants telle étiquette de mauvais 
aloi. 



LE SOCIALISTE 
Aussi, est-ce avec surprise que, sur la ques 

tion de la fraternité socialiste, je suis obligé 
de me trouver avec Ghesquière plus en ac 
cord qu'il l'est lui-môme. Libre à lui de 
penser et de dire que ceux qui, à Limoges 
et à Nancy, ont combattu la proposition de 
la Fédération du Nord, n'ont voulu combattre 
dans cette proposition que « la renaissance 
de resprit guesdiste » 
Libre à lui de prétendre que, sur le fonds, 

les contradicteurs de Ghesquièi'e sont d'ac 
cord avec Ghesquière. Je laisse aux intéres 
sés le soin d'empêcher nos amis du Nord de 
tirer à eux toute la couverture, et à Ghes 
quière la responsabilité de pareilles affirma 
tions. 
Mais Ghesquière me permettra de lui de 

mander ce qu'il entend dire lorsqu'il parle 
du respect qu'on doit à l'Internationale « dans 
ses décisions de toujours contre la grève gé 
nérale et l'antimilitarisme tels que les com 
prennent, du moins, les anarchistes transfor 
més, depuis quelques années, en syndicalis 
tes révolutionnaires. » Le rappel aux déci 
sions de l'Internationale est une chose excel 
lente quand il vise des questions précises, et 
la discipline est indispensable quand il s'agit 
de l'action d'ensemble. Or, je ne sache pas 
qu'aucun militant ait engagé quelque organi 
sation du Parti, que ce soit sur ces deux 
points, dans une action d'ensemble contraire 
aux décisions de l'Internationale. 
S'agit-il du droit qu'ont tous les militants 

de critiquer, au point de vue théorique, telle 
ou telle décision de l'Internationale, de pro 
pager sur un point de doctrine ou de tactique 
une opinion différente, et de ne pas considé 
rer les résolutions des Congrès comme des 
dogmes inattaquables ? Je répondrai à Ghes 
quière par Ohesquière, lui-même que la li 
berté de discussion publique est admise dans 
notre Parti, surtout quand on sait pratiquer 
les uns envers les autres la fraternité socia 
liste. 

S'il en était autrement, commentGhesquière 
et ses amis, après Limoges, auraient-ils pu 
continuer à propager leur point de vue et 
chercher à faire prévaloir à Nancy ce que la 
majorité du Parti avait précisément repoussé 
à Limoges'? S'il en était autrement, comment 
des questions éminemment graves, telles que 
l'antimilitarisme, étudiées déjà par l'Interna 
tionale, auraient-elle p revenir en discus 
sion devant l'Internatlonàle, etles résolutions 
antérieures ètre modifiées et précisées? Sur 
la question si considérable de la conquête du 
pouvoir politique, Engels lui-même, dans sa 
fameuse préface à la Lutte des classes en 
France, avait écrit, en 1894, que « l'ancienne 
tactique doit être revisée. » Ghesquière pen 
penserait-il autrement qu'Engels sur la mé 
thode critique de l'Internationale ? 
Pourquoi, alors, dans_un article sur la fra 

ternité socialiste, parler d'arrivistes et d'a 
narchistes ? Si Ghesquière connait dans le 
Parti des chevaliers d'industrie et des cheva 
liers de la Tour-Pointue, qu'il les nomme ! 
Je n'en connais pas, qnant à moi, mais ce 

que je sais bien, c'est que des camarades 
manquant de pondération. et de fraternité 
pourraient,devant de telles insinuations, sup 
poser.qu'il y existe des mouches du coche. 

Que signifie cette accusation perpétuelle 
lancée contre de nombreux citoyens, et lan 
cée par les amis de Ghesquière, et par Ghes 
quière lui-même. Entente anarchiste ! Anar 
chisants! Anarchie! Anarchiste Tanger! 
Anarchiste Dormoy! Parce qu'ils ont sur la 
question syndicale une autre conception que 
vous-mêmes! Je savais ces procédés de polé 
mique familirs au Réveil du Nord et à Cle 
menceau : vont-ils, aujourd'hui, pénétrer 
dans le Parti'? Je vous le demande, est-ce là 
de la fraternité socialiste? 

Que certains camarades s'étonnent et s'im 
patientent de rencontrer dans le Parti la pé 
nétration de certaines idées et la défense de 
certaines tendances, je le comprends à mer 
veille. Mais qu'on le dise! Compère-Morel n'a 
pu, par le Congrès de Nancy, faire interdire à 
des syndicalistes étrangers au Parti l'accès 
de l'Humanité. 

Espère-t-on alors maintenant nettre en 
suspicion ceux qui, dans le Parti et 'dans le 
Socialiste, défendent les points de vue du 
syndicalisme révolutionnaire? 
Je ne le crois pas, car, à cet égard, notre 

droit est incontestable. A Limoges déjà, 
trois tendances s'étaient manifestôcs, qui se 
retrouvèrent à Nancy ol qui furent, en quel 
que sorte consacrées par le mode de compo 
sition de la Commission administrative per 
manente. Des camarades peuvent déplorer 
cet état de choses et peuvent se plaindre 
« que la tolérance de certains de nos cama 
rades ail pour résultat de favoriser une pro 
pagande qui, pour ne plus s'appeler anarc 
histe, n'en reste pas moins imprégnée de 
l'esprit anarchiste ». Mais c'est là une appré 
ciation personnelle et qua notre avis el au 
nom même do la fraternité socialiste le 
Parti se refusera de longtemps à partager. 

H. BOULAY. 

APRES MORCENX 
La presse bourgeoise qui exagère à dessoin 

les avantages de la situation des travailleurs, 
pour pouvoir mieux dissimuler le degré de 
misère qu'elle contient, a toujours montré 
les résiniers comme les aristocrates du tra 
vail. 

D'après elle, les revenus du métayer se 
confondent avee ceux du propriétaire. Au 
mème titre, tous les deux profitent de la pé 
riode de prospérilè que traverse l'industrie 
de la résine. La dwsc est inexacte. JI sul'lit 
pour s'en rendre compte de signaler par le 
détail, à côté des fortunes réalisées pat· les 
adjudicataires de n:tat ou des communes, la 
situation déplorable des travailleurs de la 
terre landaise. 

Que cc soit dans la Chalosse où le paysan 
n'a que les revenus de la terre pou vivre, 
ou dans le Maransin ot son effort esl par 
lagé entre lentretien dun sol facile, sablon 
nex, et la culture de la résine, partout il est 
véritablement misérable. 

Il faut de temps eu Lemps des Congrès cor 
poratifs comme celui de Morcenx, pour que 
les conditions de travail el de vie des pro 
létaires de la lade puissent être connues de 
tous. Veut-on savoir par exemple, exacte 
ment, les revenus moyens <l'une famille de 
résiniers ? Pour cela, il· suftil de citer des 
chiffres pris dans les différents rapports 
présentés au Congrès Habiller ces chiffres 
est· ·inutile, ils parlent cl'eux-mèmes : que 
disent-ils? 
Ils disent qu'un métayer avec sa femme 

peut exploiter une métairie d'une contenance 
de 2 hectares; qu'un hectare de terre labou 
rable produit en moyenne 15 hectolitres de 
grains: 

15><12 = 30 hectares. 
Sur les marchés, ils nous apprennent que 

le cours de la vente de l'hecto s'élève à 
12 francs: 

30 X 12 = 360 francs. 
Sur cette somme, le propriétaire prélè,·e 

sa part, c'est-à-dire la moitié, soit : 180 francs. 
En plus du partage des revenus de la récolte, 
le métayer doit fournir comme redevan 
ces: 

Droit de loge à cochons. 
Une paire de chapons . 
Une paire de poulets . 
Deux journées gratuites 
d'hommes . 

Trois journées de fem 
mes pour laver la les- 
sive . 

Total . 

25 franes 
8 
3 

3 

43 francs 

Si nous retranchons des 180 tranes, repré 
sentant la part du métayer sur le revennu 
total de la métairie, les 43 francs de rede 
vances, nous arrivons à abandonner à ce 
dernier une somme de 137 francs. Ajoutez à 
cela, 800 à 850 francs de revenus que lui 
rapportent l'extraction de la résine ; 50 francs 
provenant de l'accomplissement de certains 
petits travaux à l'année, vous arrivez à éta 
blir un budget composé de : 

880 -4- 1374 50= 1. 037 francs. 

C'est donc 1.037 francs qui représente le 
salaire annuel et moyen du résinier. Ce der 
nier, à l'époque des grands travaux, fournit 
à ses exploiteurs de 15à 18 heures de pro 
duction. 

Autrefois, on 1887, par exemple, les pro 
priétaires partageaient intégralement le pro 
duit récolté avec leurs métayers. A cette 
époque la résine atteignait un prix moyen 
de 45 francs la barrique, soit : 22 fr. 50 a\i 
métayer, 22 fr. 50 pour le propriétaire. 

Cette année; la hausse des prix a· atteint 
un degré élevé, remarquable par la richesse 
qu'elle fournit aux adjudicataires exploi 
tants. La barrique se vend 1 fr. 85 en 
moyenne. Si le prix d'ècoulemont augmente 
au profit des propriétaires, la part du mé 
tayer ne suit pas la même progression, au 
contraire. des .A14 fr. 85 ne fournissent au 
résinier qu'une somme de 4.3 fr. 15, pro 
duit d'un partage injuste, inégal. 

En 1907, le gain annuel du résumer s'élève 
pour 20 barriques de procuction de ré 
sine à: 

3 fr. 15><20 = 863 francs. 
Tandis que la part du propriéiaire, n'ayant 

fourni aucun travail, atteint le chiffre de : 
7A fr. 70 X 20 -1.434 francs. 

Pourquoi cette diflerence de revenus, sous 
le régime du partage des récoltes. Les rési 
niers de jadis, au prix de· mille pl'intions, 
se contentaient d'un salail'e de 450 francs 
par an, de quoi mourir de faim. Devant la 
crise des prix sévissant dans l'industrie rési 
nière, en résignés, ils attendirent patiemment, 
se gl'isanl de soleil, au chant des cigales. 

Aujourd'hui, le prix de la barrique de ré 
sine a triplé son cours . d'hier. Pourquoi di•s 
lors ne pas maintenir les conditions do par 
age dans le bénéfice, les mêmes qui prési 
daient hier à la répartition des pertes sur les 
deux parties ? 

Là est la revendication essentielle et juste 
des syndicats landais. Los bourgeois veulent 
hien rejeter sur Jeurs salariés une pari. des 
désastres subis; ilsno veulenl jamais partager 
avec eux le travail à accomplir, ni les béné 
lices. 

René CABANNES. 

PROPOSEZ I 
Je ne tiens pas à prendre plus au sérieux 

les exagérations de louanges que Tanger 
m'adresse, que je n'ai pris au tragique les 
exagérations des articles qu'il a publiés sur 
la question des relations du Parti avec los 
syndicats. 

Quoique je sache que toute proposition 
venant du Nord est frappée de suspicion par 
uu cerlain nombre de camarades, je ne veux 
pourtant pas me dérober à l'invite qui sem 
ble m'ètre faite d'ajo_uler quelques mols à 
mes ohservations précédentes sur la ques 
tion qu'il traite dans l'article intitulé : Pro 
pose ! 

Tout d'abord, je le déclare bien franche 
ment : quoique je pense que la question des 
relations ù étahlir entro les syndicats el le 
Parti soil la plus importante que nous ayons 
eu à traiter leptus la constitution du Parti, 
étant donnée la décision de l'Internationale, 
je m'étonne que Non ait pu dépenser tant 
d'enere à autre chose qu'à la recherche des 
meilleurs moyens d'exécuter le mandat que 
nous avons rçu à Stuttgart. 

En efl'et, à quoi se réduit aujourd'hui la 
question ? 

L'Internationale a déclaré que, si l'on ne 
devait rien faire pour briser luité syndi 
cale (idée que personne n'a eue), il fallail que 
les relations entre [organisation corporative 
el rorgani;,;ation politique de la elasse ou 
vrièe deviennent de plus en plus étroites. 

Sur le principe, il n' a pas de divergences 

entre les deux motions présentées à Nancy. 
Donc voilà un point acquus. 

Comment établir ces relations? 
Dans l'état actuel de l'organisation corpo 

rath·e, - ou pour mieux dire dans l'état 
d'esprit-actùel des dirigeants de la Confédéra 
tion générale du travail - toute tentative de 
notre part pour établir ces relations sera re 
poussée avec perte et fracas, c'est en 
tendu. 

Et alors, que faire ? 
Laisser aller les choses, disent les uns. - 

Oui, répolldons-nous, mais à condition de les 
aider quelque peu. En effet, se croiser les 
bras serait trahir l'Internationale. 

Mais, comme nous ne voulions pas immobi 
liser la section française dans de longues 
discussions sur la façon donl nous devions 
accomplir notre devoir, j'avais saisi une idée 
heureuse que Groussier avait émise,. dans le 
compte rendu du Congres de Nancy fait par 
lui à la Fédération <le la Seine, pour dire : 
Voilà la solution! 

Dans ce compte rendu, Groussier, après 
avoir examiné les difficultés devant lesquelles 
nous nous trouvons, conclut dans ce Sons: 
c'est aux socialistes membres des syndicats a 
faire, au sein de leur organisation, la propa 
gande nécessaire pour modifier l'état d'esprit 
des syndicats et les amener à accepter ces 
relations. 

Oui, c'est là la solution ; oui, c'ést aux so 
ciâlistes de faire, dans le sein de leur organi 
sation syndicale, la propagande nécessaire 
et alors nous demandions purement et sim 
plement que le Conseil national rappelle aux 
socialistes, membres des syndicats, le devoir 
qu'ils ont à accomplir. Un point, c'est tout. 

A cela, Tanger a opposé un argument prou 
vant que les Marseillais ne sont pas toujours 
les plus gascons. 

Tanger nous dit : Ne faites pas cela, ce se 
rait insulter les socialistes qui savent bien 
où est le devoir. 
Merci pour eux, camarade Tanger ! Mais, 

comme ce ne sera pas la première fois que le 
Conseil national indiquera aux membres du 
Parti là où est le devoir, et comme, malheu 
reusefnent, il y a grande chance que cc ne 
soit pas la dernière fois qu'il sera obligé de 
le faire, que l'on n'hésite pas à accepter cette 
proposition. 
Je le répète, elle ne peul gêner aucun so 

cialiste et elle est le minimum de ce ce que 
nous devons, rion seulement à nos amis de 
l'Internationale, mais a cette Fé_dération du 
Nord qui a créé ces relations et qui ne peut 
accepter que, par un silence incompréhensi 
ble du Conseil national, ou donne prétexte à 
une campagne de division contre la plus forte 
organisation du Parti. 
Pas plus aujourd'hui qu'il y a un mois je 

ne présenterai de rédaction à faire voter par 
le Conseil, ne voulant pas que l'on parle en 
guerre sur une phrase, sur un mot, et sachant 
que pour pareille rédaction on trouvera dans 
le Conseil plus apte que moi. 

G. DELORY. 

En pleine Wpplicafion 
Delory posait une question : Que faire ? La 

question reste posée. .Mais de la controverse 
se dégage celle première réponse négative : 
Rien qui nuise à l'unité syndicale. C'est la 
volonté de l'lnternationale, c'est la nôtre et 
c'est aussi, puisqu'ils le disent, la volonté de 
nos contradictenrs. 

Notre accord va plus loin sur ce qu'il « ne 
faut pas faire ». Ni confusion, ni subordina 
tion. Donc, pas d'organe commun avec la 
C, G. T. Il n'est pas davantage.question de 
faire délibérer la tactique confédérale par· le 
Parti, ni la tactique socialiste par là Confé 
déralion. 

Alors, que faire? « Appliquer la motion de· 
Stuttgart, répond le choeur ». Oui, mais com 
ment? Ici, le choeur se tait, ne sachant que 
proposer, bien que le moyen importe plus 
que tout. 

En présence de cet éloquent mutisme, 
c'est nous qui répondrons. Que faire? conti 
nuer ce qui se fait présentement et qui cons 
titue le maximum du possible dans le sens 
du. vœu de Stuttgarl. 

Qu'on cède la parole aux bons militants 
qui, depuis plusieurs années el toujours plus 
nombreux, se sont mèlés à l'action corpora 
tive. Ou, s'ils ne parlent pas, car ils sont 
plus hommes d'action que de parole, qu'on 
examine leur œuvre. 

Socialistes éprouvés, syndicalistes résolus, 
ils sont entrés dans la lutte « en syndiqués 
s'identifiant avec le mouvement syndical». 
Dédaignant les orgueilleuses et vaines méta 
physiques, ils n'ont pas discuté pour savoir 
si la théorie doit s'adapter à la réalité ou . 
plier le monde à son caprice. 

En hommes d'action, ils ont agi et les rap 
ports qu'ils souhaitaient entre leurs syndi 
cats et leur Parti, ils. les ont établis en fait 
par leur participation loyale el entière aux 
deux actions. Peu à peu, en gagnant ici et là 
l'estime. et la confiance· méritées par leur 
droiture et leur activité, ils sont devenus les 
liens vivants et précieux entre les deux orga 
nismes. Demain, certains d'entre eux, qui 
n'appartiennent pas aux majorités de Limo 
ges et de Nancy, partageront le banc des ac 
cusés avec leurs camarades libertaires, pour 
des actes communs de défense syndicale. 

A la question, ceux-là pourraient rèpon 
dre : « Voilà ce que nous avons fait, ce que 
nous faisons el ce qu'il faut continuer. Pal' 
nous, le Parti est dans la Confédération et la 
Confédération dans le Parti, sans confusion 
ni dif'tieulté, le socialiste en nous se rappe 
lant le syndiqué comme le syndiqué se rap 
pelle le socialiste ». 

Serons-nous assez fous pour compromet 
tre de tels résultats en rallumant les que 
relles d'autrefois et en soulevant contre les 
nôtres des suspicions à nouveau méritées? 

Renversez les rôles el pour un instant ima 
ginez la Confédération délibérant sur l'atti 
tudo des syndiqués à l'intérieur du Parti. 
laginez ces syndiqués naneuvrant de con 

cert sur le mot d'ordre du dehors et réglant 
notre tactique ou rlécrêtant l'élimination cte 
nos hommes de confiance. 
Ils seraient bien reçus. Relégués comme 

suspects, traités en ennemis, ils ne pour 
raient faire un geste sans éveiller les défan 
ces et les colères, et ce serait justice. 

Le mème sort, exactement, attendrait les 
nôtres, le jour où aous aurions là folie de 
faire à autrui ce que nous voudrions pas qu'il 
nous Iit. 
El nous serions plus loin que jamais des 

deux parties de la motion de Stuttgart : èta 
blissement de rapports et maintien de l'unité 
syndicale. 

Qu'on tourne et retourne tant qu'on voudra, 
il faudra en revenir là. · 

A moins toutefois, qu'on ne veuille autr.e 
chose. Qu'on le dise alors et qu'on cesse de 
mèler l'Internationale à l'assouvissement de 
vieilles rancunes que le Parti ne prendra pas 
à son compte. 

Albert TANGER. 

Gomment appliquer ? 
Depuis plusieurs mois les colonnes du 

Socialiste sont encombrées d'articles relatifs 
à la question des rapports entre le Parti 
socialiste et les syndicats; on croirait vrai 
ment qu'il n'y a que celte question d'inté 
ressante; et bien des camarades se deman 
dent si cela ne va pas bientôt finir. 

D'autant plus que, plus on en parle, plus la 
question devient embrouillée et plus elle 
semble loin d'être tranchée. 
Le Congrès international de Suttgart a 

invité les Partis socialistes à établir des rap 
ports avec les syndicats ; on nous dit que 
cette décision ne doit pas rester lettre morte 
et que la Section française de l'Internationale 
ouvrière a pour devoir de la mettre en appli 
cation le plus tût possible. 

Très bien ! Mais comment s'y prendre pour 
aboutir ? C'est précisément ce qu'ont oublié 
d'ajouter tous ceux qui jusqu'ici ont pris la 
plume pour nous faire connaitre leur pensée 
à ce sujet. 
ll est pour le moins superflu de nous répé 

ter sur tous les tons que les résolutions de l'In 
ternationale engagent le Parti socialiste de 
notre pays : qui le conteste ? 

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Qu'on 
nous indique· un moyen, des moyens, nom; les 
examinerons sans parti-pris, nous qui pen 
sons que dans les circonstances actuelles, une 
entente entre le Parti et la C. G. T. irait à 
l'encontre du but poursui Yi et serait néfaste 
à l'une et à l'autre des deux organisations. 
Jusqu'à présent, on s'est borné à nous dire 

qu'il fallait que tous les socialistes fussent syn 
diqués ; c'est évidemment élémentaire; mais 
comme par hasard, la plupart de ceux qui 
prêqhent l'entente avec les syndicats ne sont 
pas syndiqués eux-mèmes, soit qu'ils ne le 
puissent pas, soit qu'ils aient négligé de ·rem 
plir ce premier devoir. 

Après cela, toute la belle littérature qu'on 
nous prodigue depuis quelque temps, nous 
ramène toujours' au même point.... de dé 
part. 
Pour certains de nos camarades, prêts à 

qualifier d'anarchistes ceux d'entre nous qui 
ne partagent pas leurs conceptions sur tel 
ou tel point particulier, l'enterite avec les 
organisations syndicales signitle la g-uerre à 
la C. G. T. dont la tendance, à l'heure pré 
sente, ne répond pas à leurs désirs. 

C'est ce qui apparait de plus clair aux yeux 
des militants, à travers toutes les subtilités 
de langa:ge des adversaires de la Confédéra 
tion. 
En résuné, nous demandons à · ces cama 

rades qu'ils nous donnent la marche à suivre 
pour modifier la_situation actuelle et rendre 
possible l'établissement de rapports entré 
notre Parti et les organes syndicaux. 

Si on ne veut pas, ou'si on ne peut pas le 
faire, qu'on nous laisse tranquilles avec cette 
question, el que le Parti s'occupe des autres 
,questions qui figurent à son ordre du jour 
depuis si longtemps et dont il ajourne conti 
nuellement l'examen comme s'il hésitait de 
vant les résolutions à prendre. 

Les coupeurs de cheveux en quatre, les 
amateurs de dissertations sans tin, le regrette 
ront peut-être; mais la grande majorité des 
militants qui s'afflige de ces discussions 
oiseuses autant que de l'inaction persistante 
du Parti s'en réjo_uira avec nous. 

Pierre LOUIS. 

" Hpp1isation " 
Tanger veut bien m'apprendre que j'ai fait 

une dissertation philosophique. Je ne m'en 
doutais pas. Cependant, j'y consens. En tou 
tes choses il faut philosopher. C'était l'opi 
nion d'Aristote. Elle est un peu vieille. C'est 
son excuse. Ceci dit, je répète, pour les 
sourds qui ne veulent pas entendre : Pour 
appliquer actuellement la motion de Stutt 
gart, le Parti doit : 

1 ° Prendre acte de cette motion ; 
2° Indiquer à tous les socialistes que leur 

devoir immédiat est de travailler à. créer 
dans les syndicats par leur action incessante 
un état d'esprit qui permettra l'établissement 
de rapports entre les deux organismes du 
prolétariat, lorsque les circonstances ren 
dront n6cessaire celte action concertée. Voilà 
pour le moment la seule chose à faire. 
Nous n'avons pas de baguette magique pour 

instaurer du jour au lendomain des rapports 
intimes entre le Pa!'ti el les syndicats, mais 
puisque la motion de Stuttgart fait à Lous les 
socialistes un devoir d'établir ces rapports, 
il nous semble que la première chose à faire 
pour rendre possible l'accomplissement de ce 
devoir, c'est encore de le faire connaître a 
ceux qui auront à le remplir. 
Je crois que c'est là de la logique. Mais je 
e tais, Tanger me dirait que. la logique 

c'est encore de la philosophie. 
Charles DUMAS. 

Règle nécessaire 
Je crois que nous allons finir par nous en 

tendre. 
Bracke ne demande pas mieux que de voir 

le Parti socialiste décider que sur le budget 
on ne s'abstiendra pas, qu'on votera non. 

Dans le dernier numéro de l'Emancipateur 
et du Combat, .Albert Paulin, de la Fédéra 
lion du Puy-de-Dôme, préférerait, lui, que le 
Parti s'abstint, seule attitude logique à son 
sens. 

Voilà une belle controverse en perspective 
et, si je ne veux point la discuter aujour 
d'hui, du moins puis-je dire que de ces deux 
manières de voir, c'est à l'une ou à l'autre 
que le Parti doit s'arrèter et non point aux 
deux. 
Il est vraiment trop facile à Bracke de nous 

dire qu'on ne vote pas le budget en s'abste 
nant. Le refuse-t-on? Car le pacte du Parti' 
est formel. On doit le refuser. Or, moi je 
prétends que l'abstention·n'estpas une forme 
de r&fus, n'est pas une attitude, c'est un re 
fuge, tout simplement. 

Comment, s'il y avait une majorité d'abs 
tentions, le budget ne serait pas voté! Au pre 
mier coup peut-ètre, mais au deuxième, au 
troisième ? Est-ce que dans toutes les asse 
blées délibérantes, lorsque le quorum n'est 
pas atteint en première ou seeonde délibéra 
tion, on ne délibère pas valablement à la 
troisième convocation, quel que soit le nom 
bre des présents? (J'avoue que j'ignore s'il 
en est de même à la Chambre, étant assez peu 
au courant des pratiques parlementaires, 
mais, de bonne foi, j'excipe d'une règle que 
je crois ètre générale.) 

Ce à quoi je tends, c'est à exiger une atti 
tude unique de tous nos élus sur le budget 
En aucun cas, je sais bien qu'on ne décidera 
le vote pur, mais il faut qu'on choisisse en 
tre le vote contre et l'abstention. 
El je maintiens - malgré que Bracke me 

reproche de reprendre les arguments de Vi 
viani, ce que j'ignorais - qu'il est souhaita 
ble qne cette attitude unique, que cette règle 
précisée et absolue soit également respectée 
par nos élus aux Conseils généraux et muni 
cipaux, là où ils ne sont que minorité. 

Henri LAUDIRR, 

DEI OIS SELLENT 
Laudier admet lui-même que la ques 

tion qu'il pose n'a aucun rapport avec la 
question Breton, qui est toute résolue 
d'avance, selon moi, et ne l'était pas, se 
lon lui. Ce n'est pas le moment de la dis 
cuter. On verra ·après. 
Je veux seulement dire que, si le scru 

tin sur l'ensemble du budget, à la Cham 
bre, aboutissait à une majorité d'absten 
tions, il n'y a aucun doute que le minis 
tère tomberait et son budget avec lui. 

BRACKE. 

Pour notre Presse 
Dans Je Petit Méridional, organe notoire 

ment le plus puissant de la résistance hour 
geoise et de compression gouvérnementale 
de notre région, le citoyen Fournière, se ré 
clamant du Parti socialiste (S. F. l. O.), dans 
sa plus accessible phraséologie (socialiste ?), 
en bon ménage avec toutes sortes d'articles 
de réclamé capitaliste, d'un éclaboussant ver 
nis d'intértit public, de morale ou d'hygiène, 
fait glisser en douceur à la nombreuse clien 
tèle de ce quotidien ses amers regrets que le 
Parti socialiste ait rompu avec les hlocards 
-- viciés par une clientèle composite d'élec 
teurs, pourris par le ministérialisme, les 
banques, la grande presse pour laquelle, eri 
fait de couleur, nos républicains de gouver= 
nement ne sont pasplus regardants· que pour 
celle de sa galette (ceci n'est pas du verba 
'lisme de Fournière, on n'aura pas confondu). 

Le citoyen Four:nière croit pouvoir allé 
guer aussi que l'organisation du Parti ·se 
comprend ethnologiquement en Allemagne, 
inais que chez nous, c'est en pure perte qu'on 
y travaillerait. 

Et ces bons quotidiens de servir à la grande 
masse des lecteurs : « Mais nous eu avons 
avec nous, des unifiés, qui sont d'avis d'at 
tendre leur tour à la queue du Parti radical. 
Y oyez Fournièx:e, voyez ci, voyez là .... » 

Maintenant, allons-y, avec nos hebdoma 
daires à court tirage, retaper cette masse 

.journellement erronée. par nos co-adhérents 
hors d'aspec:L. 

Cependant, ceux-ci veulent être couverts. 
Ils s'estiment le droit, dans le camp ennemi, là 
où nons n'avons pas droit au chapitre de la 
controverse, de discuter, voire battre en brè 
che le statut fondamental du Parti. 

Ceci, ce n'est pas de l'action, diront-ils. 
Zut, alors! 
Il serait temps que le Parti socialiste se 

couvre lui-mème pins sùrement qu'il ne l'est 
par l'élasticité de l'article 58 du règlement 
dont la mise en valeur de la première partie 
du texte décime le reste du paragraphe. 

Gabriel BERTRAND, 
Délégué de l'Hérault au C. N. 

l: lstituteurs Socialistes 
La réponse du camarade Brel.in à Griffuelhes 

dans le numéro 139 du Socialiste m'a appris, 
une fois de plus, ce que je sais depuis long 
temps : il y a des instituteurs syndicalistes 
qui ne sont pas syndiqués. 

Les uns attendent que le Parlement nous 
accorde le hénétice de la loi de i88t Ils nous 
aident de .... leurs vcenx. C'est bien, mais c'est 
insuffisant. 

Les autres ignorent quïl est un moyen de 



se syndiquer, alo:rs mêmA qu'un syndicat dé 
partemental ne peut être créé dans leur ré 
gion : c'est d'adhérer individuellement à la 
Fédération nationale des syndicats d'institu 
trices et d'instituteurs de France, et, s'ils 
sont assez nombreux, de former une section 
autonome, ayant dans la Fédération les droits 
d'un syndicat. 
Pour tous renseignements s'adresser au ca 

marade Nègre, 53, route de Versailles, à 
Billancourt-Seine. 
Je pense que ces renseignements serviront 

au camarade Bretin et aux instituteurs 'socia-. 
listes non syndiqués, et qu'ils viendront nous 
aider dans la lutte entreprise pour l'émanci 
pation du prolétariat primaire. 

Léon NEAU, 
Instituteur syndiqué 

L ne Jnisipile 
(Circulaire aux Fédérations) 

Cher citoyen secrétaire, 
Conformément aux décisions du Parti, 

la. Commission administrative a proposé 
un manifesté pour les élections munici 
pales prochaines. 

Ce manifeste sera soumis au Conseil 
national, qui l'examinera rlans sa pro 
chaine réunion·. Aussitôt que le texte du 
manifeste sera définitivement adopté, la 
Commission administrative en donnera 
communication aux journaux du Parti. 
Le manifeste rédigé par la Commission 

a pour objet de donner à la participation 
des socialistes aux élections municipales 
le caractère d'un mouvement d'ensemble 
du prolétariat organisé. 

Dans ce but, il convenait, d'une part, 
de poser nettement la question de la pro 
priété, d'affirmer les principes. généraux 
du socialisme et, d'autre part, de montrer 
comment les principes s'appliquent aux 
questions municipales. 
Il convenait, en. un mot, de préparer un 

manifeste qui fut à la fois une déclaration. 
de principes et un programme, ou du 
moins le résumé essentiel d'un programme 
de revendications muncipales. 
c·es.t ce que la Commission administra 

tive a tenté de faire. Nous pouvons ajou 
ter que le projet élaboré par une sous 
Commission a été unanimement approuvé 
en séance plénière. 
Il importe cependant de faire connai 

tre, dès à présent, les revendications qui, 
au point de vue municipal, ont paru à la 
Commission les plus urgentes et les plus 
conformes aux principes socialistes. 
Les voici: 

1 ° Représentation proportionnelle et 
autonomie communale; 

2° Extension du droit syndical à tous 
les ouvriers et employés de la com 
mune ; 

3° Introduction dans les cahiers des 
charges de tous les travaux de clauses 
réglant les conditions du travail quant à 
la durée, au salaire et à l'hygiène. Sup 
pression du marchandage; ° Participation de la commune à l'as 
surance sociale en faveur des enfants, 
des mères, des vieillards, des malades et 
des chômeurs ; · 

5° Fourniture gratuite des livres et du 
matériel scolaire. Création des cantines 
scolaires gratuites ou extension des can 
tines existantes. Etablissement d'écoles 
professionnelles et de bibliothèques rou 
nicipales; 

6° ·Suppre.ssion des octrois et liberté 
complète des communes dans le choix des 
taxes de remplacement avec participation 
de l'Etat; 
7o Retour à la commnne ou aux syndi 

cats de communes des monopoles concé 
dés aux sociétés financières. Extension du 
domaine agricoie · et industriel des com 
munes. 

Les délégués au Conseil national pour 
ront amsi recevoir de leurs fédérations 
des instructions plus précisés et plus 
complètes. 

De plus, les fédérations et les sections 
du Parti n'auront pas besoin d'élaborer 
une déclaration de principes- et un pro 
gramme. complet de réf ormes munici 
pales, qui pourraient faire double emploi 
avec le manifeste programme du Conseil 
national. 
Les fédérations et les sections n'auront, 

par conséquent, qu'à apporter au mani 
feste du Parti le complément régional ou 
local qui leur paraitra indispensable. 
En procédant ainsi, nous permettrons 

aux revendications particulières à chaque 
département, à chaque commune, de se 
manifester en toute liberté. 
En même temps, le manifeste du Parti 

donnera à la bataille pour la conquête des 
municipalités le caractère d'un mouve 
ment d'ensemble du prolétariat organisé 
en affirmant l'unité fondamentale de no 
tre doctrine et de notre tactique. 
La Commission administrative a jugé 

bon de rappeler deux des résolutions du 
Congrès international de 1900. 
fa première est relative à l'application 

des principes généraux du socialisme aux 

questions municipales, la seconde aux 
alliances. 
Nous croyons devoir rappeler le texte 

de ces deux résolutions, oil nos camara 
des pourront trouver les plus utiles indi 
cations. 

Voici le texte de la première de ces ré 
solutions: 

Attendu que par « Socialisme municipal » 
on ne peut entendre un socialisme spécial, 
ma1s seulement l'application des principes 
genéraux du socialisme à un domaine spé 
c1al de l'activité politique ; 

Attendu que les réformes qui s'y rattachent 
ne sont pas èt ne sauraient être présentées 
comme devant réaliser la société collecti 
viste, mais qu'elles sont présentées comme 
s'exerçant dans un domaine que les socia 
listes peuvent et doivent utiliser pour pré 
parer el faciliter l'avènement de cette so 
ciété; 

Considérant. que la commnnP. peul. devenir 
un excellent laboratoire cte vie économique 
décentralisée et en même temps une formi 
dable forteresse politique à l'usage des ma 
jorités socialistes locales contre la majorité 
bourgeoise du pouvoir central, une fois 
qu'une autonomie sérieuse sera réalisée ; 
Le Congrès international de 1900 déclare: 
Que tous les socialistes ont pour devoir, 

sans méconnaitre l'importance de la politi 
que .générale, de comprendre et apprécier 
l'activité municipale, d'accorder aux réfor 
mes communales l'importance que leur donne 
leur rôle « d'embryons de la société collecti 
viste » et de s'appliquer à faire des ser 
vices communaux : transports urbains, 
éclairage, eaux, distribution de la force mo 
trice, bains, lavoirs, magasins communaux, 
boulangeries municipales, service alimentaire, 
enseignement, service médical, hôpitaua, 
chauffage, logements ouvders, vêtements, po 
lice, travaua commuaua, etc., des institu 
tions modèles tant au point de vue desintérêts 
du public que de la situation des citoyens qui 

, les desservent ; 
Que les communes trop faibles pour pro 

céder à elles seules à la réalisation de ces 
applications doivent s'attacher à. former des 
Fédérations communales; 

Que dans les pays où l'organisation politi 
que ne permet pas aux communes d'entrer 
dans cette voie,· tous les élus socialistes ont 
pour devoir d'user de tous leurs pouvoirs en 
vue de fournir aux organismes communaux 
la liberté et l'indépendance suffisantes pour 
réaliser ces desiderata. 
Le Congrès socialiste international de 

Paris décide qu'il y a lieu de convoquer un 
Congrès international des conseillers muni- 
eipaux socialistes. . · 

Ce Congrès aurait un double but : 
a. Faire connaitre toutes les réformes réa 

lisées sur le terrain municipal et les avan 
tages moraux et financiers obtenus ; 
b. Constituer un bureau national dans cha 

que pays, et un bureau internàtional chargés 
de centraliser tous les renseignements et do 
cumentsTelalifs à la vie municipale, de façon 
à faciliter l'étude des questions d'intérêt 
communal par la communication des docu 
ments et renseignements. 
Le soin de la convocation de ce Congrès 

est laissé au bureau permanent interna 
tional. 

Voici le texte de la seconde : 

Le Congrès rappelle que la lutte de classe 
interdit toute espèce d'alliance avec une frac 
tion quèlconque de la classe capitaliste. 
Etant admis même que des circonstances 

exceptionnelles rendent nécessaires par en 
droits des coalitions (bien entendu sans. con 
fusion de programme et de tactique), ces 
o0alitions, que le Parti doit s'attacher à ré 
duire à leur minimum, jusqu'à complète éli 
mjpation, ne sauraien être tolérées qu'autant 
que leur nécessité aura été reconnue par l'or 
ganisation régionale ou nationale dont 
relèvent les groupes engagés. 

La Commission rappelle à tous les ca 
marades qu'ils trouveront des indications 
complémentaires souvent précieuses pour 
mener leur campagne électorale dans les 
brochures éditées sur la question par les 
anciennes organisations qui ont cons- 
titué le Parti. La Commission signale no 
tamment es deux brochures qui se trou 
vent à la Librairie du Parti, à savoir : les 
Programmes du Parti socialiste français 
et le Pro_qramme municipal du Parti so 
cialiste de France. Cette dernière bro 
chure contient un commentaire détaillé 
des articles du programme. 

Bien fraternellement à vous. 

Aux Sabotiers 
La Commission d'organisation de l'Asso 

ciation coopérative des Sabotiers réunis de 
France, d'accord avec la Fédération natio 
nale. des ouvriers sabotiers et galochiers, 
porte à la connaissance des travailleurs de 
cette industrie que, pour faciliter leur orga 
nisation syndicale par la fondation de syndi 
cats départementaux composés de sections 
de sections locales ou intercommunales 
groupant tous les sabotiers par trois. quatre, 
ou cinq membres, elle vient d'éditer les 
« Statuts et Règlements », des dits syndicats 
départementaux et pouvant servir à l'organi 
sation corporative de tous les sabotiers. 

Ces statùts sont mis en vente au prix de 
o fr. 20 l'exemplaire, franco ; dix exemplai 
res, A fr. 75; cent exemplaires, 15 francs. 

De son côté, la Fédération nationale des 
ouvriers galochiers et sabotiers vient de 
publier le Compte rendu du quatrième Con 
grès national de la Fédération, qui s'est tenu 
los 13. et 14 octobre dernier à Aurillac (Can 
tal). 
Par les intéressantes discussions qui ont 

eu lieu à ce Congrès, et l'excellent Rapport 
sur l'organisation syndicale et coopérative des 
Sabotiers qu'il contient, nous 'recommandons 
la lecture de ce .compte rendu· à tous nos 
amis. 
Prix d'un exemplaire, franco: 0 f. 30. 
Enfin, 'pour s'instruire sur l'organisation, 

le fonctionnement, le but et les avantages de 
l'Association coopérative des Sabotiers réu 
nis, lire aussi la broehure dédiée « Aux Sa 
botiers », intitulée: le Problème social et la 

LE SOCIALISTE 
Coopérative ouvrière, qui est envoyée franco 
contre O fr. 30. 

Toutes ces brochures sont vendues au bé 
néfice exclusif de· la propagande pour la Fon 
dation de l'Association des Sabottiers réunis. 
On peul les recevoir toutes les trois (Statuts, 
Congrès d'Aurillac et le Problème social), en 
adressant 0 fr. 70 en timbres-postes, soit au 
citoyen A. Vinour, secrétaire général de la 
Fédération nationale des Sabotiers, Bourse 
du Travail, à Limoges (Haute-Vienne), soit 
au citoyen Louis Croisé, secrétaire de l'Asso 
ciation des Sabotiers réunis, en formation, à 
Palis (Aube). 

Normal llonatonal 
Leur charité 

Le Bureau d'Assistance de la ville de 
Sheffield se chiffre com' suit pour 193 : 
14.985 francs de frais de distribution des 
secours et 1.137 francs de secours distri 
bués. 
Et à Courrières, donc ! 

La femme lutte 
Il parait que le succès de la grève des 

garçons épiciers de l'une des plus grau 
des épiceries de Berlin, dont nous avons 
parlé il y a quelques semaines, est sur 
tout dû aux femmes syndiquées socia 
listes. 

C'est grâce à leur activité et à leur 
énergie que le boycottage Qrganisé contre 
l'administration prit des dimensions suffi 
santes pour en imposer. à celle-ci et l'a 
mener à accéder aux revendications de 
ses employés. 

le « Suffragisme » 
Quand nos camarades anglais s 'oppo 

saient, au Congrès de Stuttgart, à l'adop 
tion de tout amendement admettant com 
me un acheminement à la complète 
possession de leurs droits politiques, le 
suffrage limité des femmes, ils ne se 
trompaient pas. 
Les élections municipales qui viennent 

d'avoir lieu en Norvège confirment leurs 
objections. 
La plupart des femmes appartiennent 

à la bourgeoisie . et elles semblent avoir 
mis leur vote au service <le leur classe, 
fortifiant d'autant cette classe que nous, 
nous cherchons à affaiblir. 
Nos amis ont toutefois un notable suc 

cès à enregistrer, . à Christiania : ils ob 
tiennent une augmentation de 55 0/0 des 
voix socialistes et 27 des leurs sont élus, 
contre 10 radicaux et 47 autres candi 
dats. 

A Bergen, 2 socialistes sont élus, con 
tre 14 radicaux et 38 autres candidats. 

Dans douze autres villes, le Parti con 
quiert 103 sièges. 

Une Ecrevisse qul marche droit 
te gouvernement allemand semble vou 

loir apporter aux édits de police qui rè 
glementent l'organisation des. réunions 
publiques certaines atténaations satisfai 
santes. 
Ainsi, au lieu d'être assis à côté du pré 

sident et de pouvoir dissoudre le meeting 
en se couvrant, le « policeman » sera dé 
sormais « sous le contrôle » du président 
et devra dire « pourquoi » il dissout le 
meeting, si dissolution ily a. 

De plus, les jeunes gens au-dessous d'un 
certain àge pourront assister aux réu 
nions publiques, ceci, il est vrai, pour fa 
ciliter l'éducation antisocialiste des jeu 
nes patriotes que la réaction veut former 
à la lutte. 

« L'ordre règne » de plus en plus 
On sait les féroces condamnations qui 

atteignent nos camarades russes, députés 
de la deuxième Douma. On doit savoir 
aussi que c'est par-ce que la publicité' des 
débats leur avait été refusée qu'ils de 
mandèrent à être reconduits en prison, 
priant en même temps, leurs avocats de 
se retirer. C'est ainsi qu'ils furent ju 
gés. 

75.000 travailleurs ont chômé ce jour 
là, en témoignage de sympathie et de pro 
testation. · 

L'qbollfion du Travall de Nuit 
dans les Boulangerles d'lfalie 

Les ouvriers boulangers italiens vien 
nent de remporter une belle victoire. 
Après une longue agitation, qui avait 
abouti à l'abolition du travail de nuit dans 
plusieurs villes, la Chambre vient de gé 
néraliser cette mesure par le vote d'un 
projet de loi qui défend le travail de nuit 
dans toutes les boulangeries du pays . 
Le projet. a 'été rédigé par l'Office du 

travail, sur la proposition du Groupe so 
cialiste. 
Il a été appuyé par le gouvernement 

à la suite d'une enquête faite dans toute 
l'Italie. 
Notre ami le citoyen Bertesi, ouvrier 

boulanger, député socialiste de Carpi, qui 
a été l'âme de l'agitation, était rapporteur 
de la loi. 
Il a remercié la Chambre d'avoir bien 

voulu voter le projet après une seule de 
mi-heure de discussion. 

Nouvelle saisie de la Brochure 
" Militarisme et ?nfimllifarisme " 

Le procureur général a fait saisir la se 
conde édition de la brochure « Militarisme 
et Antimilitarisme » qui a procuré à son 
auteur, notre ami Liebknecht, une con 
damnation à un an et demi de forte 
resse. 
La brochure était cette fois éditée· à 

Zurich. 
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€01SEI MITIOMIL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Vendredi 27 Décembre 1907 

Présents. - Marius André, Beuchard, 
Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la Haille. 
Lafargue, Lauche, Lavaud, Longuet, Renau 
del, Révelin, Roland, citoyenne A. Rous 
sel, Tanger. 
Eacusés. - Cachin (en délégation), Lafont, 

Landrin, Roides (en délégation). 
Le secrétariat donne connaissance de la 

correspondance reçue des Fédérations. En ce 
qui concerne la présentation de candidats du 
Parti aux éleetions législatives partielles, la 
Fédération de la Creuse et celle de là Haute 
Garonne ont pris déjà leurs dispositions, con 
formément à la résolution du dernier Conseil 
national. La Fédération de la Somme s'est 
heurtée à des difrtcultés qu'elle signale à la 
Commission, mais que celle-ci l'engage vive 
ment à surmonter. 
La Commission prend acte de la demande 

d'adhésion des Fédérations nouvelles du Fi 
nistère et du Morbihan. ·Elle soumettra cette 
demande au prochain Conseil national. 
La Commission décide d'inscrire à l'ordre 

du jour du Conseil national la question du 
renchérissement du coût de la vie, sur la 
quelle la Fédération de la Haute Vienne ap 
pelle l'attention du Parti. Elle décide aussi, 
sur la proposition de la Fédération du Loir 
et-Cher, d'y introduire une demande de con 
trôle contre les membres du groupe socia 
liste au Parlement qui ont voté pour sur 
l'ensemble du budget ou se sont abstenus, et 
contre les élus législatifs qui se sont fait ins 
crire au groupe des réformes sociales. 

Le citoyen Camélinat, trésorier, informe 
la Commission des mesures prises con 
formément au nouvel article 39du règlement 
(cotisation des élus législatifs) et en vue de 
l'application stricte et entière de cet article. 

La Commission approuve le texte de la cir 
culaire relative à la campagne électarale 
municipale arrêtée par sa sous-commission 
et décide que cette circulaire sera insérée au 
Socialiste et, par cette voie, communiquée 
aux Fédérations. 
La prochaine réunion de la Commission 

aura lieu mardi 7 janvier, 
Le Secrétaire, 

Louis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Originail'es de la Creuse à Paris. -- La sec 
tion des originaires à Paris avait réuni un 
grand nombre d'auditeurs à la réunion qu'elle 
avait organisé samedi 30 novembre, salle 
Ludo, 86, avenue de Clichy, sous la prési 
dence du citoyen Joseph Moreau, 
L'ordre du jour suivant a été mis aux voix 

et adopté à luuanimité : 

« Les émigrants creusois, réunis salle Ludo 
au nombre de 400, après avoir entendu les 
paroles franchement socialistes du camarade 
.Joseph Moreau, membre du groupe, adhé 
rent à la Fédération de la Creuse du Parti 
socialiste, et les citoyens Grados, Collignon, 
Marcel Sembat, Belon, Maume et Barritaud, 
traiter, avec tant de compétence, la question 
syndicale et socialiste ; . 
Regrettent vivement que MM. les députés 

Desforges, Judet et Simonet n'aient pas pu se 
déranger pour venir discuter les intérêts es 
sentieÎs des émigrants qui les avaient invités 
courtoisement, en leur assùrant la liberté de 
parole; 

Donnent mission à Sembat de défendre au 
Conseil national l'existence des groupes d'ori 
ginaires quLconstituent un appoint sérieux à 
l'existence des fénérations; 

. Flétrissent le ministère Clemenceaa, dont 
les membres, en reniant leur passé, croient 
avoir résolu la question sociale quand ils ont 
persécuté [et emprisonné les meilleurs mili 
tants ouvriers: 
Prennent l'engagement de continuer inlas 

sablement leur propagande dans la Creuse et 
à Paris sur le terrain politique et s.ur le ter 
rain économique; 

Et lèvent la séance aux cris de : Vive la Ré 
publique sociale ! » 

lvry-sm·-Seine. - Dans· sa dernière séance 
le Conseil municipal d'Ivry-sur-Seine a ap 
prouvé, sans observation, la communication 
suivante du maire, le citoyen Roussel : 

Citoyens, 
La Muniéipalilé,. le Conseil municipal 

ayant été attaqués publiquement et, dans des 
termes injurieux, par M. Coutant, député de 
la Seine, il me paraît indispensable de vous 
donner des explications qui, je l'espère, per 

. mettront à nos concitoyens, à ceux qui nous 
ont accordé leur confiance, de se faire une 
opinion exacte de la situation municipale. 

Sans la moindre hésitation, et pour satis 
f'aire à des rancunes personnelles, M. Coutant 
attaquait toute notre gestion municipale, nous 
accusait de gaspillage des fonds communaux 
et par des insinuations audacieuses ne cher 
chait rien moins qu'à nous déshonorer. 
Nous ne pouvions laisser dire de telles 

énormités sans protestations énergiques de 
notre part; cependant dans l'intérêt du Parti 
que nous avons l'honneur de représenter à 
l'Hôtel de Ville et par respect pour les statuts 
et règlement librement acceptés par tous les 
membres du Parti socialiste, nous avons sup 
porté toutes les injures, toutes les calomnies 
rendues intentionnellement publiques par· 
M. Coutant pour demander à la Fédération 
de la Seine, de nommer une Commission. de 
contrôle et d'arbitrage pour examiner. tous 
les actes de notre gestion municipale. 

Rans entrer ici dans d'autres considérations 
qui nous éloigneraient de notre rôle, je dois 
dire que pendant plus d'une année cette Com 
mission, composée de trois membres désignés 
.par M. Coutant, et de trois autres cboisis par 
nous, et d'un arbitre fédéral, a examiné scru 
puleusement les dossiers fournis de part et 
d'autres et qu'elle vient de pronontier sa 
sentence. 
J'ai le devoir d vous la faire connaitre 

car elle vous dégage complètement de toutes 

les accusations mensongères et infàmanles· 
qu'on avait osé porter contre votre action au 
Conseil municipal. 

Dans la séance dn Conseil fédéral tenue le 
2 novembre 1907, le citoyen Lesesne, arbi 
tre fédéral, a donné lecture de la résolution 
snivante : 

« La Commission d'arbitrage regrette pro 
fondément que le citoyen Coutant ait porte en 
public, contre la municipalité d'Ivry, des ac 
cusations dont la gravité n'a pu lui éohap 
per. » 
La discipline librement consentie par tous 

les adhérents ad Parti voulait que ses accu 
sations fussent produites devant le Parti lui 
mène, qui aurait à en juger. 

Après examen du dossier, la Commission a 
classé en deux catégoriés les griefs du citoyen 
Coutant: 

1 ° Griefs d'ordre politique: 
. 2° Griefs d'ordre administratif. 
La Commission d'arbitrage n'a pas estimé 

nécessaire de s'arrêter aux premiers. 
Quant aux accusations portées contre la mu 

nincipalilé d'Ivry, sur sa gestion .. après avoir 
entendu les parties intéressées et examiné 
toutes les pièces des dossiers. 
La Commission déclare à l'unanimité que 

ces accusations ne sont en rien fondées et 
regrette qu'elles aient été formulées aussi lé 
gèrement. 

Ont signé : les citoyens Colly, conseillier 
municipal de Paris, Voilin, conseilller géné 
ral de la Seine; Weber, conseiller munici 
pal de Paris, arbitres du citoyen Coutant, les 
citoyens Beuchard, Gambier et Renard, ar 
bitres de la section et de la Municipalité 
d'Ivry.» 

Citoyens, cette sentence arbitrale qui con 
damne toutes les insinuations et les. accusa 
tions portées con \re notre gestion nous donne 
pleine satisfaction ; elle nous permet oo ne 
daigner toutes les manœuvres qui vont, de 
nouveau, être tentées contre notre Conseil 
municipal ouvrier et socialiste. 

Aussi, sans préjuger de l'action que le 
Parti aura à exercer contre ceux qui conti 
nueront sans doute à tromper l'opinion de 
nos concitoyens, je termine en vous disant : 
« A l'œuvre pour le travail municipal et pour 
l'émancipation de la classe ouvrière. » 

F. ROUSSEL. 

40° Arrondissement. Groupe de la Porte 
Saint-Martin. - Les camarades sont infor 
més qu'à partir d'aujourd'hui les rqunions 
du groupe auront lieu les premer et; tro1 
sième mercredis de chaque mois, au lieu des 
deuxième et quatrième mardis. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon. 
Originaires de la Haute-Loire à Paris.  

Le groupe a, dans sa réunion mensuelle de 
décembre, décidé de souserire à l'Humanité 
deux actions de vingt-cinq francs, dont l'une 
immédiatement et l'autre aux premiers mois 
de 1908, afin de donner à l'organe du prolé 
tariat socialiste, l'élément nécessaire pour 
porter dans les départements la bonne parole 
a nos frères de misère. 
Il a décidé également l'achat de cinq cents 

brochures de propagande : Socialisme et In 
terationalisme. 
Trente cartes du Parti pour 1908 et trois 

cents timbres sont d'ores et déià demandés à 
la Fédération- et seront à la disposition. des 
adhérents à la prochaine réunion qui aura 
lieu le dimanche 19 ·janvier ; les adhérents 
qui n'ont pu assister à la dernière réunion, 
sont, s'ils désirent obtenir la carte do 1908, 
priés de s'inscrire avant le 10 .janvier aux 
adresses suivantes ; Mathieu, 21, passage 
Beaulieu (12%); Valette, 128, rue de augi 
girard (6%); Jougit, 34, rue de Montsouris 
(14e). 

AISNE 
Le dimanche 15 décembre, le citoyen Re 

naudel, délégué par le Conseil national, a 
t'ait, à Soissons, salle de la Bourse du Com 
merce, une magnifique conférence. 
Notre ami a fait aved force et éloquence 

un superbe exposé de la doctrine socialiste, 
qui a produit une profonde impress10n parmi 
les assistants. Cette conférence portera ses 
fruits, en donnant un nouvel élan à la jeune 
section de Soissons et en permettant de 
fonder des groupes dans les communes voi 
sines. 

Voici l'ordre du jour qui a été volé: 

« Les citoyens réunis au nombre de 300 
environ, salle de la Bourse du Commerce, le 
15 décembre 1907, approuvent les déclarations 
du citoyen· Renaude!, blâment l'attitude du 
ministère dont la politique est réactionnaire 
et engagent tous les citoyens conscients de 
leurs droits adhérer au groupe socialiste 
pour faire bloc contre la réaclion gouverne 
mentale.» 

A la suite des dernières tournées de confé 
rences faites dans la Fédération, un groupe 
a élé fondé le dimanche 8 décembre à Origny 
Sainte-Benoîte et un autre le 15 à Fonsomme, 
tous deux dans la première circonscription 
de Saint-Quentin. 

Une dizaine de groupes sont en formation 
et donneront prochainement leur adhésion 
à la Fédération. 

CREUSE 
Campagne électorale. - Accompagné de 

Compère-Morel, délégué permanent suppléant 
du Parti, Germain, candidat de la Fédération 
de la Creuse, a pris la parole dans les chefs 
lieux de canton de l'arrondissement de Gué 
ret. 

A Bonnat, à Ahun, à Saint-Vaury, à Dun-le 
Palleteau, à La Souterraine, à Azerables et à 
Guéret, les doctrines socialistes ont été ex 
posées devant de nombreux auditoires de 
paysans qui les ont acclamé. 

Un nombre considérable de brochures ont 
été vendues. 

Inutile de dire que cette tournée va susci 
ter la création de nouveaux groupes. 

GARD 
Bureau fédéral. -- Dans la séance du 21 no 

vembre dernier, le bureau a désigné les ca 
marades Bernadoy pour l'extérieur et Louis 
Boisson pour l'intérieur du secrétariat géré 
ral, résilié par le camarade Abadie pour rai 
son de santé. 

LOIRE- 
Le citoyen A. BIsson, secrétaire de la Fé 

dération de la Loire, prie les camarades de 
bren vouloir adresser leurs correspondances 
a son nouveau dom1cule, rue Franklin 5, à 
Saint-Etienne. 

VAUCLUSE 
Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le 

premier numéro est à la disposition des grou 



pes et des militants ; il contient les divers 
compte-rendus moraux et financiers et procès 
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 erem 

plai.res, 3 fr. 50; par 50, 6 fr. 50; par 100, 
12 francs. · 

Petite Correspondance 
Damianoff, octobre-mars ,· . 
Pernellant, année 1908 . 
Gravellat - .. 
Sullier - . 
S. Quenin - . 
Odru - . 

±-  ·Fauré ·- . 
Buignet - . 
Comité d'Etudes Sociales, année 1908..... 
Bos, ·rn- section 
Pousse! 
Groupe Porte-Saint-Martin 
Berdatchewski 
Girard 
Groupe du Val-de-Gràce e Section (Lyon) 
Robinet 
31 · Section (Puteaux) 
Michut 
Comité Universitaire (Genève), année 1908 .• 
D. Laffranqua, 1•• semestre 1908 . 
Verdure, décembre-mai . 
Vilvandré - . 
Magat - . 
Moulin, 1•• trimestre . 
Villard - . 

#1  Daoût, décembre-février . 
Monchamp - .. 
Lacombe, novembre 1907-1908 . 
Poizat, novembre-avril. . 
Gouzy, décembre-mars .........•......... 
Groupe de Brigoles, 1-- semestre . 
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Meunier, i .. semestre , ..•.. , .. 
Jougit - .. 
Leleu 
Gédéon 
Lacasse 
Baudon 
Sersiron 
Longpré 
Ferret 
Faille 
Lépe 
Pénicot 
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CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

Excursion à prix très réduits de Paris 
à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et 
Newhaven 

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 
fera délivrer du 2 novembre 1907 au 24 mars 1908, 
des billets daller et retour pour Londres, vala- 

% t7%%2 z%.5%'# 
2• classe et 32 fr. 50 en 3 classe. 

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

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être 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 connaisse 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, cette 
brochure ne coû.te que iO centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce liut, 
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'nn très grand nombre de 
Camarades, et cotonémént 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. 

Concours international de ski. patinage, luge, 1 - ~------- 
etc., etc., à Chamonix, du 3 au 20 janvier 1908. 
-- 'Train spécial, à prix réduits de Paris à Cha 
monix. 
Aller : Départ de Paris. le 2 janvier, à 8 h. 35 

du matin ; arrivée à Chamonix, Je 2 janvier, à 
10 h. 35 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 

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

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

Nos Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 
Nous expédions franco : 

La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco '. . . . . . . . . . . francs. 

ALI0TIQUE DDCITION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Pa:rti 

DB 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 /.,,'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 rr. 60 le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique. 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation 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 R,évolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 

L'Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

rtRAI D PART 
Ain : secrét., GRASZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, Ch. BALLET, à Essigny-le 
Petit. 

Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue de Suez, 
43, Alger. 

Allier : secrétaire, MoNTUSÈS, rue de Valmy, 
Montluçon. 

Alpes : secrétaire, Charles ANTIo, à Ribiers 
(Hautes-Alpes). 

Alpes-Maritimes : secrétaire, G. THELLIER, 
12, rue Rostan, Cannes. 

Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès. 
Aube: secrétaire, H. CORGERON, 20, rue Cham 
peaux, Troyes. 

Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar 
bonne._ 

Aveyron : secrétaire, V. MAZARS, place Deca 
zes, Decazeville. 

Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, 11, 
rue Saint-Pierre, Marseille. 

Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, 1, rue 
Mazagran, Nantes. 

Cantal: 
Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

Charente-Inférieure: secrétaire, ANTOINE, 168, 
boulevard Jacob, Rochefort. 

Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour 
bounoux, Bourges. 

Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA, avenue de 
la Gare, Tulle. 

Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, Sc11ENKEL, 5, place 
du Premier-Mai, Dijon. 

Creuse: secrétaire, Léonard JABIN, aux Cous 
sières près de Guéret. 

Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri 
gnols. 

Doubs : secrétaire, BOUGEoT, 34, rue Bersot, 
Besançon. 

Drdme et Ardèche : se.crétaire, NADI, 37, fau 
bourg Saint-Nicolas, Romans. 

Eure-et-Loir : secrétaire, G. IACK, Eclu 
zelle. 

Gard : secrétaire, J. BERNADOY, Maison du 
-4 Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes 
Garonne (Haute-): secrétaire, B. DESBALS, 2, 
rue Saint-Dominique, Toulouse. 

Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde : secrétaires, DONDICOL, 19, rue d'Al- . Manche : secrétaire, Laurent DUPONT, 39, 
zon, Bordeaux ; DRÉAN-CHAPEL, 13, rue rue Gambetta, Octeville. 
Cruchinet, Bordeaux. Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier, 

Guyane : secretaire, E. BouRGAREL, Cayenne. Reims. 
Hérault: secrétaire, SAUVAN, 3 rue Roudil, Marne (Haute-) : secrétaire, GARONNAT, 79, 

Montpellier. rue Jeanne-d'Arc, Chaumont. 
'ndre : secrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée, Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu- 
Issoudun. blique, Fort-de-France. 

Indre--et-Loire : secrétaire GAMIN 7 rue des Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LÉCHEVIN, 69, 
Docks, Tours. ' ' ' ' rue des Jardiniers, Nancy. 

Isère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard Meuse : Secrétaire, A. VIsoT, 35, rue de Stras 
Gambetta, Grenoble. bourg, Lagny-en-Barro1s. 

Tura; secrétaire, H. PONARD, 12, rue de la Nèvte : secrétaire, DARIAUX, 17, rue ùu 
Poyat, Saint-Claude. Commerce, Nevers. 

Landes : secrétaire, J. LAMAISON, Labatut. Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar- 
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis- ras, Lille. .. 

Epitalon, Saint-Etienne. Normande (Basse-) : secretaIre, H. VERGER, 
• . · . . 31, rive gauche du Canal, Caen. 

Loire (Haute-). secretaure, A. ODRU, 45, ave- Oise : secrétaire, CoMPÈHE-MOREL, Breteuil. 
nue de Taulhac, Le Puy. Pas-de-Calais: secrétaire, FERRAND, Hôtel de 

Loret : secretaire, DINARD, , rue de la Ville, Avion. 
Fauconner1e, Orleans. Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASOLS, 38, 

Lor-et-Cher . secretanre, J. LORRIS, 1, fau- place de Jaudè Clermont-Ferrand. 
bourg Samt-Lubin, Vendome. Pyrénées(Basses-):secrétaire, J.-B. CAZANAVE, 
lot : secre_taire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler- à Salies-de-Béarn. 
mont, Figeac. Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 

Lot-et-Garonne: secrétaire, Frnux, 47, boule- 6, rue des Augustins, Perpignan. 
vard Scaliger, Agen. Rhin ( Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 

Lozère: secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas. avenue du Lycée, Belfort. 
Maine-et-Loire: secrétaire, GROSSEIN, 6, rue Rhône : secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé 
du Petit-Mail, Saumur. chevelin, Lyon. 

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

Sarthe : secrétaire, O. HEUz, 2, rue du 
Greffier, Le Mans. 
,a voie (Deux) : secrétaire, COISSARD, che 
min de la Prairie, Annecy. 

Seine: secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de 
Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoÉ, 14, rue de 
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100, 
Grande-Rue, Montereau. 

Seine-et-Oise: secrétaire, E. Gb'.RARD, Livry. 
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE, 
Lens, près Niort. 

Somme: secrétaire,RenéGm'.RIN,21, rue Vion, 
Amiens. 

Tarn : secrétaire, J. ROCHÉ, av. de la Gare, 
Carmaux. 

Var : secrétaire, FOURMENT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon. 
Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau, 
Les Sables-d'Olonne. 

Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des 
Quatre-Roues, Poitiers. 

Vienne (Haute): secrétaire, A. PRESSEMANE, 
6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges. 

Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint 
Michel, Epinal. 

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

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

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

(3 f. 25 1e cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

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

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 ·ta Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation 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 Francais. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Q1dn::e mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 

Questions Soclales de J.-e. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Lc Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mara, par Lafargue. 
La fü:ligion du Capital, par l'au! Lafargue. 

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents dtt Tr_avail. • 
Un Apôtre, J.-B. Clement, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

BROCHURES à 20 centimes {25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifque,par 
F. Engels. 

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

Le Collectivisme au Collège de Prançe, par Jules 
Guesde. 

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congres de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et No-Malthusianisme, par le D Oguse. 

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

Les Instituteurs smmndiyés ct la Classe owrière. 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Desliniè1·cs. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 
A ropos d'Unité, par Karl Matx. 

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

L'Ero/ution du Capital, par Gabriel Doville, 
salaires, Pria; et Profits, pr Karl Marx. 
Notions élémentaires d'économie marziste, par HI 
Nivet. 

Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Faonot. 
La Question de l'llél'itaye, pur Ad. Landry. 
Louis Blanc, par I. 'Tchernofl. 
Proudhon, par llubert Bourgin. 

Babeuf, la Doctrine des rgaua, par A. 'Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis.. 
Les lletraites ouvrieres, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, \Villm, Jaurès 
et Meslier. 

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

Fini! par PolivanofT. 
I.es los ouvrières, par Paul Los. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
sténographique. 

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

Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Iloncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale àtt ·/" lllai, par le 

Bureau Socialiste International. · 
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le onqrès Iternational de Paris (1900), compte 

rendu. 

A 2 francs (pls le port). 
Le Parti socialiste ct tes Syndicats. par Et. Buis. 
son. Port, l cent. 

La lutte des classes en France en I i 8!J, par Karl 
Kautsky. Port, 1U centimes. 

l/istoil'e de France, par Hervé. Port, 25 cent. 
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes. 
Les Classes sociales, par Malato. Port, I0 cent. 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 2) c. 
Force ct Matière, par Buchner. Port, 0 cent. 
Le Congrès de Limoges. ort, ) centimes. 

A 2I. 50 (2 1. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx. 
La Commune, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Originc des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

. Volumes à 3 fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, r.ar J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-\Vebb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
l'ossession 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 Societé, 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'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (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'mstituteuw du village, A. Lavergne. 
La Guerre economque, par Paul Lou1s. 
Histoire du Socialisme français. par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, pat P'an} Louis. 
L'Avenir du Socialisme, par Panl Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, pat 
Paul Louis. 

Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armee d'une Democrate, par G. Moch. 
La Mêlée sociale, par Georges Clemencean. 
La lleprésentation proportionnelle_ et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais. 

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Maraisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descemlance de l'JJomme, par Darwin. 
I'Esscnce du Christianisme, par L. Feuerbach. 
La Religion, par L. Feuerbach. 

Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste de lHistore, 
par Labriola. 

L'Enfermé, par Gustave Geffroy. 
Cong1'ès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu d Lyon. 
Congrès Socialiste 490, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
Les Jugements du Président Magnaud. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19 ··, par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 

A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Jiistoire dtt travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (188), 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 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893 

1898), par Jules Guesde ({deux volumes). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber. 

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis. 

A 10 francs (franco). 
Histoire du T'rade-Unionisme, par AS. et 1. 1el 
la Démocratie socialiste allenumnde, E. Milhaud. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
L<t Constituante, par J. Jaurès, franco .... 10 " 
La Législative, · - - . . . . 750 
La Convention, t. l, - - . . . . 10 » 
La Convention, t. II, - - . . . . 125) 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 
La Restauration, par Viviani. . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, pat· .l<'ournière 7 50 
La Republique de 1848, par G. Renard... » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 

VIS IMPORTANT Les Pria: indiqués pour l'affranchissement sonl pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. S IMPORTANT 

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

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE rournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Çataloguè, elle fait des remises variant de 10 à 20 "/o sur les Prix forts pour les Broclres et 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 ·j, sur es Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE. 


