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Les Cartes pour 1907 
wï k» à Yà ·Gw8ï wG»Gï k · !w 1!Hûé »àGû!w · ! 
è é· é ûà»Gï kc D H! w4ç!»S Yà é ï KKGwwGï k 
D· KGkGw»ûà»G; ! v!ûKàk!k»! ; ï 4w ûà88!YY! 
Z4tà4H4k! · !Kàk· ! · ! Hàû»!w !» »GKùû!w 
k! 8!4» ê »û! 3àG»! Z4! 8àû Yà 8!ûwï kk! 
· é wG°ké ! 8àû Yà èé · é ûà»Gï kS w!Hûé »àGû! ï 4 
»ûé wï ûG!û: Z4! H!w · !Kàk· !wS àHHï K8à 
°ké !w ·4 Kï k»àk» !k Kàk·à»o8ï w»! · ï G 
; !k» ê »û! à·û!wwé !w à4 HG»ï ë!k 24HG!k 
xï Yàk· S à·KGkGw»ûà»!4ûS FBS û4! · ! Yà 
é ï û· !ûG!S Z4G k! · ï G» !•8é ·G!û Z4! ·àkw 
Y!w Hï k·G»Gï kw !» à Yà 8!ûwï kk! 8ûé HG»é !wc 

A PROPOS 
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pY! !»Gï kw mGYY!Kàk· !w 
1G Ytï k 8!4» K!w4û!û la 3ûàë!4û ·4 

wï HGàYGwK! Z4tà Yà HYàww! ùï 4û°!ï Gw! à4• 
»ûàkw8ï û»w · ! çï G! Z4t!YY! à 3àG» é HYà»!û à Yà 
kï 4; !YY! · ! Yté H5!H · ! 8Y4wG!4ûw · ! kï w 
àKGw à4• é Y!H»Gï kw àYY!Kàk· !wS H!»»! 
3ûàë!4û »ûè w ç4w»G3Gé !S GY 3à4» Y! û!Hï kkàG»û!S 
·ï G» ê »û! ùG!k °ûàk· !c 

f 4!Yw »ûàkw8ï û»w · tàYYé °û!ww!O 
0 k 8!4 8Y4wS ûé é ·G»àk» Y!w 8àûïY!w · ! 

95G!ûw à8ûè w Yté Hûàw!K!k» · ! Yà é ï KK4k!S 
· !w 8ï û»!o8àûï Y!w w! w!ûàG!k» é HûGé w T 2! 
1ï HGàYGwK! kt!•2»! 8Y4w !k DYY!Kà°k!c 

é !û»!wS 8ï 4û H!4• Z4G k! ç4°!k» Y!w H5ï  
w!w Z4! w48!û3GHG!YY!K!k»S !» 8ï 4û Z4G Yà 
; G! 8ï YG»GZ4! !» é Hï kï KGZ4! · t4k 8!48Y! 
w! û!k3!ûK! ·àkw · !w ùà»àGYY!w 8àûY!K!k 
»àGû!wS Z4G k! ; ï G!k» ·àkw Y!w 3ïûH!w !k 
8ûé w!kH! · àkw Y!w 8àûY!K!k»w Z4! Yà 8ï w 
wGùGYG»é · ! · é HûïH5!û · !w KGkGw»è û!w !» 
»ï 4w Y!w à; àk»à°!w Z4G !k · é Hï 4Y!k»S GY 
8!4» ë à; ï Gû 4k! °ûàk· ! GK8ï û»àkH! à H! 
Z4! Y!w 8àû»Gw 8ï YG»GZ4!w ë wï G!k» 8Y4w ï 4 
Kï Gkw 3ïû»!K!k» û!8ûé w!k»é w k4Ké ûGZ4!  
K!k»S KàGw 8ï 4û kï 4wS GY kt!k !w» 8àw · ! 
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·! 8Y4wG!4ûw · ! kï w àKGwS kï 4w à; ï kw Yà 
çï G! · ! Hï kw»à»!û Z4!S KàY°ûé Y!w HàYï K 
kG!w ûé 8àk·4!wS KàY°ûé YtàYYGàkH! · !w 8àû 
»Gw ùï 4û°!ï GwS KàY°ûé Ytà88!Y à4 H5à4; G 
kGwK!S KàY°ûé Yà 8û!wwGï k °ï 4; !ûk!K!k 
»àY! !» 8à»ûï kàY!S Y! kï Kùû! · !w é Y!H»!4ûw 
wï HGàYGw»!w Z4GS !k FM( h é »àG» · ! hc( F( cNABS 
!w» Kï k»é S !k FM(NS à hc' AFc( ( AS wï G» !k 
à4°K!k»à»Gï k · ! ' ) ( c( ( ï c ét!w» Yà H! Z4G 
kï 4w Gk»é û!ww! Y! 8Y4wc 

p»S 8ï 4û Kà 8àû»S ç! 8ûé 3è û! ; ï Gû ) ï à 
Aï é Y4w wï HGàYGw»!w û!8ûé w!k»àk» 8Y4w · ! 

ch KGYYGï kw · té Y!H»!4ûw Z4! · t!k ; ï Gû Y! 
· ï 4ùY! Z4G kt!k û!8ûé w!k»!ûàG» Z4t4k KGY 
YGï k A( ( c( ( ( ï 4 OY KGYYGï kwS Hàû Ht!w» ·àkw 
Y! 8!48Y! Z4t!w» Yà 3ïûH! · ! kï »û! vàû»G !» 
kï k ·àkw Y! kï Kùû! · ! w!w û!8ûé w!k»àk»w 
·àkw Y!w 8àûY!K!k»wc 

pk wï KK!S Y!w ; GH»ï Gû!w ï 4 Y!w · é 3àG»!w 
k! wï k» Z4! ·!w GkHG· !k»w w!Hï k· àGû!w ·àkw 
Yà °ûàk· ! Y4»»! !k»û!8ûGw! 8àû Y! 8ûïYé »à 
ûGà» Hï kwHG!k»w Hï k»û! Yà ùï 4û°!ï GwG! Hà8G 
»àYGw»!S !YY!w 8!4; !k» à; ï Gû 4k! Gk3Y4!kH! 
8àwwà° è û!S àHHé Yé û!û ï 4 ûàY!k»Gû Kï K!k»à 
ké K!k» kï »û! àH»Gï kS KàGw k! 8!4; !k» !k 
ûG!k àûûê »!û Yà KàûH5! !k à; àk» ·4 8ûï°û»Ow 
wï HGàYS »àk» Z4! YtàûKé ! · !w û!; !k·GHà»Gï kw 
8ûïYé »àûG!kk!w ; !ûûà °ûï wwGû w!w ûàk°w · ! 
HG»ï ë!kw àëàk» Hï K8ûGw Z4! 5ï ûw ·4 »ûGï K 
85! ·4 wï HGàYGwK!S GY ktë à 8àw · ! wàY4»c 

p» Ht!w» Yà H! Z4! kï 4wc Hï kw»à»ï kw à; !H 
wà»Gw3àH»Gï k !k DYY!Kà°k! Hï KK! ·àkw 
»ï 4w Y!w 8àëw ï ù YtGk·4w»ûG! !» Y! KàH5G 
kGwK! ï k» 8ûGw 4k! !•»!kwGï k Z4G Gûà »ï 4 
çï 4ûw °ûàk·Gwwàk»!c 

dY ë à Yà 4k 3àG» Gk· é kGàùY!S !k ; é ûG»é S c 
Z4G · ï G» 8ûï·4Gû! · !w ûé 3Y!•Gï kw ùG!k àKè  
û!w à H!4• · ! Yà ùï 4û°!ï GwG! · ï k» Y! H!û 
; !à4· kt!w» 8àw 3!ûKé à »ï 4» ç4°!K!k» ; àGkSÀ 
·!w Hï k·G»Gï kw wï HGàY!w ·àkw Y!wZc4!YY!w 
kï 4w ; G; ï kwc 

f 4!Y Z4! wï G» Y! ûé w4Y»à» ·!w wHû4»Gkw · ! 
ùàYYï »»à°!S GY ë à4ûà !k DYY!Kà°k! 4k! 
3ïûH! Hï kwG· é ûàùY! à; !H YàZ4!YY! °ï 4; !ûk!  
K!k» !» ùï 4û°!ï GwG! · !; ûï k» Hï K8»!û !» 
Z4G à4ûà 4k! Gk3Y4!kH! wé ûG!4w! w4û Yà 
KàûH5! · !w à33àGû!wc u tà4»àk» 8Y4w Z4! 
Ht!w» w4û 4k 8ûï °ûàKK! »ûè w k!» Z4! H!w 
3 KGYYGï kw ' AF KGYY! é Y!H»!4ûw ï k» é »é à8 
8!Yé à w! Hï K8»!ûc pk wï KK!S kï w àKGw ï k» ï ù»!k4 hFS( M 
pour cent des suffrages exprimés et, ainsi 

Z4! Y! 3àGwàG» û!KàûZ4!û l'Humanité, à; !H 
4k wëw»è K! · ! û!8ûé w!k»à»Gï k 8ûï 8ï û»Gï k 
k!YY!S Ht!w» Fh( é Y4w à4 Kï Gkw Z4tGYw · !o 
ûàG!k» à; ï Gûc 
6 ï GYè H! Z4G · ï kk! ûàGwï k à4• 8àû»Gwàkw 

· ! H! wëw»è K! · wG ç4w»!S · ï k» Y! 8ûGkHG8! à 
é »é à· ï 8»é à4 é ï k°ûè w · ! 2GKï °!wS Z4G 
3!ûà 8!4»oê »û! û!; !kGû ·! Y!4û !ûû!4û H!4• 
· !w kô »û!w Z4G !k wï k» !kHï û! Y!w à· ; !û 
wàGû!wS KàGw Z4G 8ï 4ûûà !k û!k·û! Yà88YG 
Hà»Gï k 8Y4w ·G33GHGY! à ï ù»!kGû ·4 vàûY!  
K!k»S Hàû ç! k! ; ï Gw 8àw ùG!k Y!w · G; !ûw 
8àû»Gw ùï 4û°!ï Gw· 8ûé Hï kGwàk» !» ; ï »àk» 4k! 
ûé 3ïûK! é Y!H»ï ûàY! Z4G w!ûàG» 3à; ï ûàùY! 
8àû»ï 4» à4• wï HGàYGw»!wc 

7 àGw !kHï û! 4k! 3ïGwS Ht!w» Yà 4k! Z4!w 
»Gï k w!Hï k· àGû! !» Z4G k! 8!4» à; ï Gû 4k· 
Gk»é ûê » · ! 8û!KG!û ï û·û! Z4! 8ï 4û H!4• 
Z4G Hûï G!k» !kHï û! Z4! Yà »ûàkw3ïûKà»Gï k 
wï HGàYGw»! ·4 ûé °GK! é Hï kï KGZ4! 8!4» w! 
3àGû! 8àû YtàH»Gï k 8àûY!K!k»àGû! w!4Y!c 

. ï 4w wï KK!w Hï k; àGkH4w Z4! kï w àKGw 
· tDYY!Kà°k! k! w! · é Hï 4ûà°!ûïk» 8àwS Z4! 
Yà 8ûï8à°àk· ! w! Hï k»Gk4!ûà à; !H ; G°4!4û 
!» Z4! Y!w »ûà; àGYY!4ûw ; G!k·ûïk» !k 8Y4w 
°ûàk· kï Kùû! °ûïwwGû Y!w ûàk°w · ! Ytdk»!û 
kà»Gï kàY! ï 4; ûGè û!c 
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Ardennes. - Elections sénatoriales. - 2à 

è é · é ûà»Gï k · !w Dû· !kk!w 8ûé w!k»àG» à· Yté Y!H 
»Gï k wé kà»ï ûGàY! 8àû»G!YY! · ! ·GKàkH5! 3 3é  
;ûG!ûS Y! HG»ï ë!k v5GYG88!S KàGû! · ! 1àGk» 
7 !k°!w !» ; G!4• KGYG»àk» ·4 vàû»Gc 

. ï »û! HàKàûà· ! à û!H4!GYYGS à4 8û!KG!û 
»ï 4û ·! wHû4»GkS FN ; ï G• w4û E'h ; ï »àk»wS wï G» 
8ûè w ·4 wG•Gè K! ·4 Hï û8w é Y!H»ï ûàYc 

cé ! ûé w4Y»à» !w» · tà4»àk» 8Y4w à88ûé HGàùY! 
Z4! »ï 4»!w Y!w ï 8GkGï kw é »àG!k» û!8ûé w!k»é !w 
!» que kï »àKK!k» wG• · !w Hàk·G· à»w w! ûé HYà 
KàG!k» ·4 8àû»G ûà·GHàY !» ûà·GHàY wï HGàYGw»!c 

2à Hàk·G·à»4û! v5GYG88!S KàGk»!k4! à4 w!  
Hï k· »ï 4û a °ûï 48é FMN ; ï G• c 

é !w ûé w4Y»à»w wï k» ·4 K!GYY!4û à4°4û! 8ï 4û 
4k 8ûï H5àGk à; !kGûcc 

Chalon-sur-Saône.-- Elections municipales 
complémentaires. - 2!w w!8» é Y4w wï HGàYGw»!w 
!» ·!4• ûà·GHà4• àëàk» · é KGwwGï kké 8ï 4û 
8ûï »!w»!û Hï k»û! Y!w à°Gww!K!k»w · ! Yà K4kG 
HG8àYG»é ûà·GHàY! Z4G wtï 88ï wàG» à c»ï 4»!w kï w 
8ûï 8ï wG»Gï kwS »ûï Gw Hï kw!GYY!ûw é »àk» Kï û»wS 
· !w é Y!H»Gï kw Hï K8Yé K!k»àGû!w !4û!k» YG!4 Y!w 
·GKàkH5!w ' ( !» ' N çàk; G!ûc D4 8û!KG!û »ï 4ûS 
Yà YGw»! wï HGàYGw»! ï ù»Gk» FcA( ( ; ï G• S Yà YGw»! 
ûà·GHàY! ·4 KàGû! FcF(( ; ï G• !» Yà YGw»! HYé ûG 
HàY! FcN(( ; ï G• c 

D4 w!Hï k· »ï 4ûS Y!w ûà·GHà4• wté »àk» û!»Gûé w 
84û!K!k» !» wGK8Y!K!k»S Y!w HYé ûGHà4• wï k» 
é Y4w 8àû ' chB( ; ï G• Hï k»û! FcMA( ; ï G• è Y! YGw»! 
wï HGàYGw»!c D4• é Y!H»Gï kw Yé °GwYà»G; !w · ! KàG 
FM(BS I ï 4; !ûGS wï HGàYGw»!S à; àG» !4 FcMN' ; ï G• : 
7 c q àGYYàû· S ûà·GHàYS Fc( AM ; ï G• S !» 7 c . Gkï »S 
ûé àH»Gï kkàGû!S FcBB( c 

 k ; ï G» Z4! Y!w ûà·GHà4• ï k» ; ï »é 8ï 4û Y!w 
ûé àH»Gï kkàGû!wc Dçï 4»ï kw Z4! w4û ' N Hï kw!GY 
Y!ûw K4kGHG8à4•S GY ë à; àG» · é çà 4k ûé àH»Gï k 
kàGû!c dY ë à à4çï 4û· t54G d) ûà·GHà4• !» Fh ûé àH 
YYï kkàGû!wS KàGw 4k · !w à·çï Gk»w ûà·GHàY à ï ù 
»!k4 4k! ç4w»GH! · ! 8àG• ·àkw Y! èGkGw»è û! : GY 
ktà 8àw !kHï û! · é KGwwGï kké : 4k à4»û! ûà·GHàY 
!w» KàYà· !S GkHà8àùY! · tàwwGw»!û à4• ûé 4kGï kwc 
pk ûé àYG»é S 8ï 4ûûï k» àwwGw»!û à4• ûé 4kGï kw ·4 
Hï kw!GY F' ûà·GHà4• !» Fh ûé àH»Gï kkàGû!w HYé  
ûGHà4• c 2!w ûà· GHà4• !k 3àGwàk» é H5!H à Yà 
YGw»! wï HGàYGw»! 8!4; !k» è Yû! 3G!ûw · ! Y!4û 8!4 
; û!c 14û»ï 4» àk Kï K!k» ·! Yà Y4»Y! àk»GHYè ûG 
HàY! Z4tGYw kï 4w GK8ï w!k»c 

FUSILS DE GRÈVES 
Après avoir séparé l'Eglise de l'Etat, 

voici que le ministère Clemenceau s'avise 
de vouloir séparer l'armée de la nation. 
Sans doute le projet de constilftlion 

d'une gendarmerie mobile n'est qu'un 
premier pas dans la voie que nous indi 
quons; nais c'est un pas qui comptera, 
si on n'y met le holà et qui nous portera 
·loin ... en arrière. 

Cette gendarmerie mobile doit rempla 
èer sur les champs de grève l'armée qu'on 
y envoyait jusqu'ici. Sa mission sem unê 
mission de police, de streté générale. 
Du reste pour connaître la pensée gou 

ver_nementale, le mieu::v est de citer l'ex 
posé des motifs qui accompagne edi, 
projet. 

On nous passera la citation, malgré 
sa longueur. Elle vaut qu'on ta médite. 
Le rôle de la rarce publique étant avant 

tout un rôle de ·surveillance et de protection. 
la gendarmerie seule devrait en êtrè chargée.· 
A la différence de la troupe qui, procédant 
par masse, n'a que le rdle ingrat et difficile 

de prêter l'appui de sa force à l'autorité pour 
vaincre les résistances à ses injonctions, la 
qendarerie remplit les multiples devoirs de 
surveillance, d'information, de conciliation 
qui préviennent les conflits et assurent la pro 
tectio et la répression individuelle tant à l'in 
térieur qu'à l'extérieur da établissementlJ ou 
domiciles privés. 
Malheureusement, ta st•udaineté des événe 

ments, l'insuffisance numé que des gendarmes, 
leur éparpillement, les lenteurs du voyage 
font qu'ils n'arrivent souvent que longtemps 
après l'heure où leur présence aurait été le 
plus nécessaire, et alors que ln troupe plus 
facilement mobilisable et qui ne devrait appa 
raitre qu'après épuisement de toutes les autres 
interventions utiles est déjà sur les lieux. 

Or, l'armée n'est pas faite pour remplir 
cette mission, elle n'y est, du reste, pas prépa 
rée, et le moindre des inconvénients qui résul 
tet de son intervention est de lui faire perdre 
un temps qui aurait été plus utilement em 
ployé à son instruction. . 
..... L'armée, dont le rôle essentiel en temps 

de paic est de se préparer à la défense du ter 
ritoire, ne serait plus détournée de son devoir 
normal aussi souvent qu'elle l'a été en ces der 
ières années ; son temps, dont le service ré 
duit commande d'être économe, lui appartien 
drait davantage; elle serait moins exposée à 
être mêlée à des incidents oit la politique inté 
rieure, à laquelle elle 'doit rester étrangère, 
joue souvent le rôle princ-ipal; elle ifviterait 
des fatigues utiles, 'es contacts dangereua 
ou compromettants ; elle échapperait ainsi 
au. lourdes responsabilités que fait peser sur 
elle, dans les conflits économiques, la pénible 
incertitude où elle est de la limite de sa mis 
sion et de ses obligations, aux critiques, fd 
cheuses pour sa considération, que suscite le 
moindre écart d à l'imprudence, à une consi 
ane mal interprêtée, à un mouvement d'impa 
tience, à l'énervement d'une longue attente 
sous des provocations auxquelles la gendarme-. 
rie plus expérimentée est moins sensible. 

Voilà, nous semble-t-il, qui est clair en 
dépit de tous les artifices de style. 

Cela veut dire que le régime capitaliste 
n'a plus confiance pleine et entière dans 
cette armée dont les éléments ouvriers et 
paysans oublient de moins en moins, la 
capote endossée, la classe à laquellè ils 
appartiennent et les devoirs que leur 
con+mande l'identit de leurs intérêts 
d'hier et de demain avec ceur des erploi 
tés et des opprimés du capital. Maints 
faits qui se sont passés ces années derniè 
res $r les champs de grève ont à cet 
égard ouvert les yeux à nos maîtres et 
auz serviteurs de nos maitres qui, pour 
ceux-ci, manœuvrent au gouvernail de la 
République bourgeoise. 

De plus en plus l'armèe sent qu'elle est 
le prolétariat en armes et mqu'elle ne peut 
en conséquence retourner ses fusils contre 
les prolétaires. 

Un gouvernement avisé se devait donc 
d'essayer de séparer la nation de l'armée, 
tout d'abod dans les minutes les plus 
critiques, auz: heures de conflit économi 
que et de substituer à cette armée de fidé 
lité incertaine un corps de soudards pro 
fessionnels préts à tout, assassinat com 
pris. 
Mais l'Etat, je le répète, si nous n'.y 

mettons pas le holà, fra _jusqu'au bout 
dans la voie qui s'offre d Lui. C'est une 
année prétorienne qu'il substituera tout 
entière, pour sa sauvegarde, pour lacer 
titude de la protection du coffre-fort pa 
tronal, à l'armée du service obligatoire de 1 ne »eau4sru«or.mue as»ra LE SOCIALISE A LA CHAMBRE 
socialiste et révolutionnaire. . 
Les événements eux-mèmes, la nécessi(é 

de la réduction des armements, l'achemi 
neront et l'encourageront dans cette ou 
0re. 
Alors le dilemme se posera ainsi: 
Ou armée de métier, ou milices natio 
ales. 
C'est à nous d'orienter et de précipiter 

le pays ouvrier, républicain et socialiste 
dans cette dernière voie qui est celle dft 
salut. 
Il nous faut réunir et identifier ce que 

la bourgeoisie. veut disjoindre et opposer : 
le citoyen et le soldat. Un homme, un 
/usil. 2ï 4Gw u 0 I GYÈ 0 d2, S 

La petite Bourgeoisie 
ET 

LES LMTIIS AV REICHSTAG 
dY k! 3àG» · ï 4»! 8ï 4û 8!ûwï kk! Z4! Yà 

8!»G»! ùï 4û°!ï GwG! ktàG» é »é Ytà4»!4û 8ûGk 
HG8àY · ! Yté H5!H · !w wï HGàYGw»!w à4 x!GH5 
w»à°c é t!w» Yà 4k 85é kï Kè k! w4Sû Y!Z4!Y GY 
Hï k; G!k» ·tGkwGw»!ûS Hàû GY kt!w» 8àw w8é HGàY 
à YtDYY!Kà°k! T GY wt!w» · é çà KàkG3!w»é 
dans H!û»àGkw 8àëwS GY 8ï 4ûûà !kHï û! w! 

!8ûï · 4Gû! àGYY!4ûwS !» Ht!w»ô !k Ytà88ûé  
HGàk» à wà ç4w»! ; àY!4û Z4! Y! wï HGàYGwK! 
!·û!ww!ûà wà »àH»GZ4! !» wtà33ûàkH5Gûà · ! 
!û»àGk!w !ûû!4ûwc 
v!k· àk» Yï k°»!K8w Yà 1ï HGàY u !Kï Hûà 

»G! à ùé ké 3GHGé · !w ; ï G• · !w 8!»G»w ùï 4û 
°!ï Gw: GY w433GwàG» · ! 8àûHï 4ûGû Yà YGw»! · !w 
wGè °!w Hï kZ4Gw 8àû !YY! !k FEME!» !k FM(hS 
8ï 4û wt!k à8!ûH!; ï Gûc 2!w HGûHï kwHûG8»Gï kw 
Z4G é YGwàG!k» kï w àKGw &Ytï 4»û!ox5Gk 
kté »àG!k» 8àw »ï 4»!w !ww!k»G!YY!K!k» Gk 
·4w»ûG!YY!wS ï 4 ·4 Kï Gkw 8Y4wG!4ûw · t!k»û! 
!YY!w ktà; àG!k» 8àw !kHï û! é »é ùï 4Y!; !û 
wé !w 8àû Yà »ûàkw3ïûKà»Gï k Hà8G»àYGw»!c D 
Hô »é · !w w433ûà°!w ï 4; ûG!ûwS Y!w Hàk·G·à»w 
·4 vàû»G ë à; àG!k» û!H4!GYYG Y!w ù4YY!»Gkw· 
· !w 8!»G»w Hï KK!ûç àk»wc é !»»! HYàww! 
Kï ë!kk! ; ï »àG» 8ï 4û Y! wï HGàYGwK! · tàùï û· 
8àûH! Z4t!YY! k! Y! ç4°!àG» 8àw K!kàç àk» 
8ï 4û w!w Gk»é ûê »wS !kw4G»! 8àûH! Z4rTcGY 
Hï kw»G»4àG» Y! w!4Y 8àû»G · tï 88ï wG»Gï kS !k 
»ûï GwGè K! YG!4 8àûH! Z4t!YY! é 8ûï 4; àG» Y! 
ù!wï Gk · ! KàûZ4!û wï k Ké Hï k»!k»!K!k» 
à Yt!k·ûï G» ·! wà Hï k·G»Gï k é Hï kï KGZ4!c 

 û H!w »ûï Gw Hà4w!w · ! · é HGwGï k ï k» w4 
ùG»!K!k» ·Gw8àû4c 

f 4àk· Y! wï HGàYGwK!c à Hï kH!k»ûé w4û 
wï k 8ûï °ûàKK! 8ûè w ·4 »G!ûw · !w é Y!H 
»!4ûw !k FM(hS ûé HYàKàk» Yt!•»!kwGï k · !w 
Yï Gw ï 4; ûGè û!w à Yà 8!»G»! Gk·4w»ûG! !» à4 
Hï KK!ûH! !» · é kï kHé YtGk· 4w»ûG! à · ï KGoc 
HGY!S Yà HYàww! ùï 4û°!ï Gw! à 8ûGw 8!4ûc pYY!t 
à »ï 4ûké cw!w û!°àû·w ; !ûw Yà kï 4; !YY! ï 8 
8ï wG»Gï k »GKG·! !» 8ï k· é ûé !o Z4! Y! 
°ï 4; !ûk!K!k» 3à; ï ûGwàG»S H!YY! · !w YGùé  
ûà4• c 

 ûS Hï KK! YtDYY!Kà°k! »ûà; !ûw! 4k! 
8é ûGï · ! · ! j8ûï w8é ûG»é Gk»!kw!S Yà 8!»G»! 
ùï 4û°!ï GwG! Z4G k! Hï kkàG» Z4! w!w à88é  
»G»w GKKé· Gà»w à w488ï wé Z4! H!»»! 8ûï w 
8é ûG»é ·4û!ûàG» »ï 4çï 4ûwS !» !k à 3àG» 5ï K 
Kà°! à4 ûé °GK! GK8é ûGàYc · 

p» ; ï GYà 8ï 4ûZ4ï Go !YY! à · é w!û»é Yà Hà4w! 
· ! Yà 1ï HGàY u é Kï Hûà»G!S à YàZ4!YY! w!w 
Hï k; GH»Gï kw ktà; àG!k» · tàGYY!4ûw çàKàGw 
é »é c 

1G Y! vàû»G 1ï HGàYGw»! à ûé 4wwG à ûé 4kGû 
hc' A( c((( ; ï G• Y! 'A çàk; G!ûS Ht!w»oà o· Gû! 
' ) ( c( (( · ! 8Y4w Z4t!k FM(hS Ht!w» Z4tGY à 
°à°ké 4kc H5G33û! é kï ûK! · ! ; ï G• ï 4; ûGè  
û!wS Hàû Y! Hï k»Gk°!k» kï Kà· ! · !w ; ï G• 
8!»G»è w ùï 4û°!ï Gw!w wt!k !w» àYYé S à4 5à 
wàû· · !w HGûHï kwHûG8»Gï kwS H5!$ Y!w Hà»5ï  
YGZ4!wS H5!$ Y!w Hï kw!û; à»!4ûw !» H5!$ Y!w 
YGùé ûà4• c 

dY ë à · ! H!»»! !•8é ûG!kH!S Hï KK! · ! 
H!YY! Z4! 3Gû!k» à48àûà; àk» kï w àKGw · ! 
I !Y°GZ4! !» · td»àYG!S 4k! Y! ç ï k 8ûà»GZ4! à 
»Gû!ûc f 4ï G Z4tGY 8ûï K!»»! !» Z4ï G Z4tGY 3àww!S 
Y!c wï HGàYGwK! k! 8!4» ûàYYG!û Yà 8!»G»! 
ùï 4û°!ï GwG! à wï k ·ûà8!à4: Yï °GZ4!K!k»SGY 
k! Y! · ï G» 8àwc 7 àû• !» pk°!Yw à; àG!k» KGw 
!k °àû· ! Y! · vàû»G ·4 8ûï Yé »àûGà» Hï k»û! 
4k! GYY8wGï k Z4G é »àG» · ° é ké ûà»ûGH! · ! 
ï 4û· !w 3à4»!w !» ·! wGk°4YGè û!w · é ; Gà 
»Gï kwc 1G Yté ; ï Y4»Gï k é Hï kï KGZ4! 8ûé HG8G»! 
· ! 8Y4w !kc 8Y4w Y!w 8!»G»w !k»û!8û!k!4ûw 
·àkw Yà HYàww! ï 4; ûG!û!S GYw w! HûàK8ï k 
kï k» à Y!4û 8ûï 8û! HYàww! ç4wZ4tà Yà · !û 
kGè û! KGk4»!S 8ï 4û k! 8àw »ï Kù!ûc 

2! wï HGàYGwK! · ï G» · ï kH Hï kHY4û! Z4tGY 
ktà ûG!k à à»»!k·û! · ! H!»»! Hà»é °ï ûG! 
Hï k34w! · ! HG»ï ë!kwS Yà 8Y4w Gkw»àùY! · ! c 
»ï 4»!w ·à4w Y! · ï KàGk! 8ï YG»GZ4!c 

f 4tGY ûé 3ïûK!S !k Hï kwé Z4!kH!S Yà ï ù GY 
ë à YG!4S wï k 8ûï °ûàKK! !» wà »àH»GZ4!c 

và4Y 2 0 d1c 

La Liberté des Réunions 

8àû ê »û! à· ï 8»é Sà; !H Z4!YZ4!w Kï ·G3GHà»Gï kw 
àùï 4»Gwwàk» à4 »!•»! w4G; àk» T 

u àkwc H5àZ4! Hï KK4k! ï ù GY !•Gw»! 4k Yï HàY ï 4 
4k !K8YàH!K!k» 5àùG»4!YY!K!k» 4»GYGwé 8ï 4û Y!w 
ûé 4kGï kw 84ùYGZ4!wS Y! KàGû! · ï G» Y! K!»»û! à Yà 
· Gw8ï wG»Gï k · !w HG»ï ë!kwS à3k · ! Y!4û àww4û!û Y! 
YGùû! !• !ûHGH! ·4 ·ûï G» · ! ûé 4kGï kc 

9ï 4w H!4• Z4GS !k èûàkH!S wï 4Y à4• 8ûGw!w 
à; !H Y!w ·G33GH4Y»é w · ! Yà 8ûï 8à°àk· !c »ï 4w Y!w 
KGYG»àk»w Z4G ktï k» 8àw ûé 4wwG à ï û°àkGw!û ·! 
°ûàk· !w ûé 4kGï kw 8àûH! Z4t4k! K4kGHG8àYG»é 
5ï w»GY! Y!4û û!34wàG» 4k Yï HàY Z4G é »àG» ûé °4 
YGè û!K!k» àHHï û· é à4• à· ; !ûwàGû!wS Hï K8û!k 
·ûï k» YtGK8ï û»àkH! · ! H!»»! Hï kZ4ê »! Z4G 
8YàH! »ï 4w Y!w 8àû»Gw wï 4w Y! 8G!· · té °àYG»é c 

7 àY5!4û!4w!K!k»S 4k àK!k· !K!k» 8ûé  
w!k»é 8àû DY· ë !» »!k· àk» à à4»ï ûGw!û Y!w ûé 4 
kGï kw w4û Yà ; ï G! 84ùYGZ4!S ktà 8àw !4 Y! 
Kê K! w4HHè wc dY à ï ù»!k4S GY !w» ; ûàGS 4k! 
à·5é wGï k · ! 8ûGkHG8! · ! Yà 8àû» · 4 °ï 4; !ûk!  
K!k»: KàGw Y! Kï Gk·û! »!•»! ! û » KG!4• 3àG» 
kï »û!c à33àGû!c 

9ï 4w Y!w K!Kùû!w · 4 °ûï 48! ï k» ; ï »é pour 
H!w · !4• 8ûïç!»wc 

é !HG !•8ï wé S GY kï 4w 3à4» û!; !kGû w4û Y! · é  
»àGY · ! H!w wé àkH!w !» ûà88!Y!û 4k! 3ï Gw · ! 
8Y4w Y!w ûàGwï kw · ! Ytà»»G»4· ! ·G; !û°! k»! · !w 
é Y4w wï HGàYGw»!wc !»»! ·G; !û°!kH! û!Kï k»! à· 
· é ù4» Kê K! · ! Yà ·GwH4wwGï k · ! Yà Yï GS ï !w»oà  
·Gû! à; àk» Yà ûé àYGwà»Gï k · ! Yt4kG»é wï HGàYGw»!c 
D H! Kï K!k»tS H5àH4k 8ûG» 8ï wG»Gï k !k »ï 4»! 
Gk· é 8!k· àkH! ToY!w 4kw Hï KK! DYYàû· S 8ï 4w 
wàk» à4 8Y4w Yï Gk Yà Y4»»! Hï k»û! Ytp°YGw!S Y!w 
à4»û!w Hï KK! mà4ûè w !» I ûGàk· o Z4G 3àG 
wàG!k» à Yï ûw 8àû»G! ·4 Kê K! °ûï 48! oo ; ï 4 
Yàk» 3àGû! Yà Yï G àww!$ YGùé ûàY! 8ï 4û û!»Gû!û 
àü • Hà»5ï YGZ4!w »ï 4» 8ûé »!•»! · tà°G»à»Gï kc u !  
84GwS àGH4k! ·é HGwGï k ·4 8àû»G kt!w» ; !KG ·GH 
»!û 4k! à»»G»4· ! 4kG3ï ûK! à w!w K!Kùû!wc 
é5 àH4k · ï kH !w» û!w»é w4û w!w 8ï wG»Gï kwo ç! 
k! 8àûY! 8àw · ! I ûGàk· Z4Gc à Z4G»»é le vàû»G 
!k !k»ûàk»oà4 KGkGwè û!c D4wwGS kï w àKGw k! 
· ï G; !k»oGYw 8àw wté »ï kk!û ·! ; ï Gû Y!w · é 84»é w 
·4 vàû»G Hï k»Gk4!û o à · é 3à4» · ! · é HGwGï kw 
Z4G Y!w YG!k» oo Y!4û àH»Gï k ·4 · é ù4» 

é t!w» àGkwG Z4! 7 à4ûGH! DYYàû· · 8G· ï 8ï wà un 
àK!k· !K!k»S KàGk»!kàk» çï 4û Y!w ûé 4kGï kw 
·4 H4Y»!w Yà 3ï ûGàYG»é · é Fà · é HYàûà»Gï kS Z4! 
mà4ûè w Hï Kùà»»G» H!» àK!k· !K!k» !» Z4! Y! 
°ûï 48! w! ·G; Gwà à4 ; ï »!S Hï KG! ï k Y! ; !ûûà 
8Y4w Yï Gkc 

é t!w» é °àY!K!k» àGkwG Z4tà Yà w4G»! · t4k Gk 
HG· !k» · ! wé àkH! ï ù l')!.' é Y!K!GGH!YY4S ï 4ùYGàk» 

c Z4tGY é »àG» 8ûé wG· !k» ·4 é ï kw!GY !»:û!k; !ûwàG» 
Y! KGkGw»è û!S !k û!8û!kàk» Hïk »û! Yà YïG w!w 
8ï Yé KGZ4!w · ! çà·GwS mà4ûèw 8ûG» Yà 8àûï Y! !» 
· é 3!k·G» »ï 4» à Yà 3ï Gw Yà Yï G ét Y! KGkGw»û! · !w 
H4Y»!w Hï k»û! Y! H5!3 · 4 °ï 4; è ûk!K!k»c 

1tGY !k !w» · !w K!Kùû!w ·4 vàû»G à · Z4G Yà 
Hï k·4G»! Gk 8!4 ·GwHï û· àk»! ·4c°ûï 48! w!K 
ùY! · é wà°ûé àùY!S Z4tGYw û!°û!»»!k» à; !H kï 4w 
Z4! Y! vàû»G 1ï HGàYGw»! ktàG» 8àw · é YGùé ûé w4û 
Yà Z4!w»Gï kc 

7 àGw GY 3à4» »!kGû Hï K8»! Z4! »ï 4w kï w àKGwS 
8àû Y!w Kï ë!kw Z4tGYw Hûï G!k» Y!w K!GYY!4ûwS 
wt!33ï ûH!k» à · é ùàûûàww!û Y! · H5àK8 · ! Ytï ùwé  
·àk»t 8ûï ùYè K! û!YG°G!4• 8ï 4û 3àGû! 8YàH! à4• 
· é ùà»w é Hï kï KGZ4!wc 

A Yà Y4»»! · ! Ytp»à» Hï k»û! Ytp°YGw! ûé HàY 
HG»ûàk»!S Y!w »ûà; àGYY!4ûw à4ûï k» à4 Kï Gkw °à 
°ké Z4!YZ4! H5ï w!c u é wï ûKàGwS 0 w 8ï 4ûûï k» 
ï û°àkGw!û Y!4ûw ûé 4kGï kw 84ùYGZ4!w wàkw ê »û! 
»!k4w à !k 3àGû! Yà · é HYàûà»Gï kc pk ; é ûG»é S Yà 
· é HYàûà»Gï k kté »àG» Z4t4k! 3ï ûKàYG»é cwàkw 
°ûàk· ! GK8ï û»àkH!: KàGw !YY! 8ï ü ; àG» Hï kw»G 
»4!ûc4k! °ê k! à4 Hàw ï ù GY !· » é »é 4»GY! · tGK 
8ûï ; Gw!û 4k! ûé 4kGï kc 

dY kt!w» 8àw ù!wï Gk · ! ·Gû! Z4! kï 4w ktà; ï kw 
8àw à !k wà; ï Gû °ûé à4• °ï 4; !ûkàk»w · ! Yà 
x é 84ùYGZ4!c 1àkw Yà ûé wGw»àkH! Hà»5ï YGZ4!S 
kï 4w à»»!k·ûGï kw !kHï û! wï 4w Ytï ûK!c 7 àGwS Y! 
8à8! û!34wàk» · ! w! wï »GK!»»û! à H!»»! 3ï ûKà 
YG»é Yé °àY!S !» Y! °ï 4; !ûk!K!k» oo à; !H ûàG 
wï kS · tàGYY!4ûwo k! ; ï 4Yàk» 8àw Yà °4!ûû! w4û 
4k! H5Gkï Gw!ûG!S GY é »àG» GK8ï wwGùY! ·! û!34w!û 
à4• 4kw H! Z4tï k w! ·Gw8ï wàG» à àHHï û· !û à4• 
à4»û!wc 2! °ûï 48! du 8àû»G à Yà é 5àKùû! Ytà 
3ïû» ùG!k Hï K8ûGwS !» Ht!w» à wï k GkG»Gà»G; ! Z4! 
kï 4w · !; ï kw H!»»! !•»!kwGï k · ! la YGù!û»é · ! 
ûé 4kGï kc 

. ï w àKGw k! wt!k wï k» 8àw »!k4w à H!»»! 8û!  
KGè û! ; GH»ï Gû!c dYw ï k» ·G» T « v4GwZ4! ; ï 4w 
àHHï û· !$ 4k Yï HàY à4• Hûï ëàk»w 8ï 4û 8ûG!û !k 
w!KùY!S kï 4w ûé HYàKï kw Yté Z4G; àY!k» 8ï 4û Y!w 
à 4»û!w HG»ïë!kwc . ï 4w k! ; ï 4Yï kw 8Y4w Z4t4k 
KàGû! ûé àH»Gï kkàGû! 84Gww! û!34w!û 4k Yï HàY 
à4• »ûà; àGYY!4ûwc » 

2!4û 8ûïç!» · é 3!k· 4 »ï 4û à »ï 4û 8àû q 5!w 
ZkGè û!S qûï 4wwGHûS _6 GYYKc DYY!Kàk!S à 3GkG 

Scrutin sur l'amendement Allard 
aDo8ûè w û!H»G3GHà»Gï kwl 

Ont voté pour : 
DY!•àk·û! I YàkHS DYYàû· S DYY!Kàké S I àwYëS I ét  

· ï 4H!S I é ké $!H5S I !»ï YY!S I û!»ï k am4Y!wo2ï 4Gw"S 
é à· !kà»S é àûYG!ûS é 5à4; Gè û!S é ï 4»àk» am4Y!wlS u !  
ç!àk»!S u 4ùï GwS u 43ï 4ûS u 4ûû!S è!ûû!ûï S èGé ; !»S 
èï 4ûkG!ûS èûàkHï kG!S q ï kGà4•S 2àK!k· GkS 7 !YGkS 
7 !wYG!ûS . GHï YàwS 1!Kùà»S 95G; ûG!ûS 6 àGYYàk»S 6 à 
û!kk!S 6 G°k!a H»à; !lS y àY»!ûS y GYYKc 

Ont roté contre : 
DY·ëS u !; è $!S q ûï 4wwG!ûS mà4ûè wS · 7 àûG!»»ï kS 

vàw»û!S và4Y I ûï 4ww!S vû!ww!kwé S x ï 4àk!»S x ï  
$G!ûS 6 !ù!ûc t 
Abstentions : 
DYù!û» vï 4YàGkS é ï kw»àkwS u !Yï ûë Sc q 5!wZ4Gè û!S 

q 4!w· !S 2àwwàYY!S x ï ùYGkc 
Absents : 

cI ï 4; !ûGS 1!YY!c 

Ensemble du Budget 
D8ûè w · !w Gk»!û; !k»Gï kw · ! kï w àGw DYY! 

Kàk!S I !· ï 4H!S é ï kw»àkw Z4G ï k» 3àG» !33ï û» 
8ï K· !K8ê H5!û Yà é 5àKùû! · ! »ûï 8 Hé · !û à4 
1é kà»S kï »àKK!k» !k H! Z4G Hï kH!ûk! Yà »à•! 
w4û Y!w wï HGé »é w ·tàww4ûàkH!S Y! 5· °!» à 
· ï Ké YG!4 à · !4• wHû4»Gkw w4û Yt!kw!KùY!c t 

é ï k3ïûKé K!k» aux ûé wï Y4»Gï kw · 4 vàûGS 
à4H4k · !w kô »û!w ktà ; ï »é pour !Y Yà °ûàk· ! 
Kàçï ûG»é ·4 °ûï 48! à ; ï »é conte. 

I ï 4; !ûG !» 1!YY! é »àG!k» !k Hï k° é c 
1! wï k» àùw»!k4w T 
DYù!û»c vï 4YàGkS DY·ëS I û!»ï kS u !; è $!S vàw 

»û!!S và4Y I ûï 4ww!S x ï $G!ûS 6 àû!k!S 6 !ù!ûc 

L'initiative Socialiste 
u àkw Yà wé àkH! ·4 8 çàk; G!ûS Y! HG»ï ë! » 

é ï 4»àk» à · é 8ï wé 4k! 8ûï 8ï wG»Gï k »!k· àk» à 
Gk»!û·Gû à4• !K8Yï ë!4ûw · ! 8ûé Y!; !û w4û Y!w 
8ï 4ûùï Gû!w ·! Y!4ûw !K8Yï ëé wc 

DYù!û» 9D. q 2dc 



LE SOCIALISTE

IMPRESSIONS 
Jamais la propagande de notre Parti

n'a été aussi farnrablerneut accueillie
dans les milieux ruranx. Quo ce soit chez
les })aysans du Bas-Quercy, ou bien parmi
ceux du Béarn, du Pays-Basque ou des
Landes, partout un mouvement d'intérêt
et de sympathie se dessine en faveur du
socialisme; chez ces popnlations considé
rées jusqu'à ce jour comme des forces
inébranlables de conservation social<'. La
bourgeoisie politicienne et possédante
n'exerce plus qu'une influence très rela
tive surl'esprit de ce type de producteur
agricole habitant ces diverses régions.
Par exemple, dans le Bas-Quercy, à la

condition que vous n'attaquiez pas les
vieilles croyances religieuses endormies
depuis longtemps dans la conscience du
paysan, ce dernier vous écoute avec
attention, il applaudit vigoureusement le 
réquisitoire que vous pouvez diriger con
tre le régime capitaliste ; sans fausse
honte, il confesse le mépris que lui ins
pire son caractère étroit, les haines, les
jalousies de son passé; par son àttitude
recueillies à nos réunions, il àf'firme son
intention formelle de changer de mé
thode de vie, son vouloir de nouar des
relations plus fraternelles i!.Vec les élé
ments de sa classe.

sans doute, il va encore à la messe par
habitude, sa poignée de paille ou de foin
sous le bras, mais c'est pour discuter sur
le cours des affaires de la semaine, pour
serrer la main des amis, pour écouter
sous le porche de l'église tous les potins
qui remplissent de leur bruit la vie bor
née du village. Qu'imported'ailleurs, puis
que sur le terrain des intérêts économi
ques il veut batailler contre ses maitres,
puisqu'il veut avoir une attitude d'oppo
sition, d'autant rigide que son caractère
est inflexible, dur comme le roc dos co
teaux de son pays monotone .

Oui, parfaitement, le paysan du Bas
Quercy ne veut pas de la République
bourgeoise, avec sa cohorte de politiciens,
d'arrivistes, d'impôts. Attaché à l'époque
ù la terre, en pleine santé, se couvrait
d@ plantureuses récoltes, il maudit ceux
quj viannent l}Jl véritables pillards, sous
PP masque démocratique, augmenter sa
misère, sa gène, par l'appropriation, au
profit de 1 Etat capitaliste, des quelques
ressources qu'il possède encore.

Qui, le paysan du Quercy est religieux,
il est catalogué par les radicaux comme
réactionnaire ; cela ne l'empoche pas d'é
couter l'expas de nos doctrines inté
gralea, d'applaudir à la description de ces
mises et des remèdes que le Parti se
propose d'y apporter.

C est, du reste, tout ce. qiie nous dési
rons,

Nous :préférons avoir oontact avec des
paysans 1gnorants, au tempérament éner
gique, réactionnaires dans l'ordre politi
que et moral, que de trottver toujours en
face de nous ces agriculters politiciens,
conseillers municipau.x r.f;}publicains, fu
turs cantonniers et facteurs, prétentieux,
remplis d'am}lifüms, plus soci&listes que
les pauvres militants du Parti.

Les premiers, étiquetés réactionnaires,
l'Ptent contre la République, non qn'ils
soieqt partisans de.la réduction du nom
bre des avantages dont elle représente le
maintien et le développement, mais bien
pour protester contre son attitude hour
geo1se, contre l'indifférence qu'elle pro
fesse à l'égar.d des multitude!:! laborieuses
des champs.

Li:is curés sillonnistes et les candidats
de l'Action Jibérale ont si bien analysé
çette mentabté paysanne, qu'ils ne man
quent jamais Of' i-e cacher d'abord sous
des aspects misérables et d'inscrire en-
1,uîte à maintes reprises, dans la rédac
tion de leurs manifestes électoraux,' les
mots de Démocratie et I\épubliqne.

Jusqu'ici les paysans ont cru que lori
gine de leur situation déplorable était
contenue exclusivement dansl'affirmation
d'un budget national par trop considéra
ble, d'un régime politique gaspilleur.
Mais, passe le propagandiste du Parti, ce
dernier lui indiquant les sources diverses
de la misère, montrant par des exemples
la formation historique des grandes for
tunes, groupant avec savoir tous les dé
sirs qui sommeillent en eux, aussitôt il
recuèille leur sympathie. C'est que, voyez
vous, ce qui plait au paysan réactionnaire
du Quercy, c est surtout le ton âpre, com
batif, familier à nos militants. Ils ont un
tempérament intransigeant, pénétré d'ar
deur révolutionnaire.

Et maintenant, si nous descendons dans
les Landes et dans le Béarn. là, nous
trouvons une race fière de paysans, pres
que tous métayers, prêts à mener le bon
combat de classe.

Ici, le conflit entre possédants et dépos
sédés revêt. µn caractère aigu comme dans
les centres industriels, notre propagande
peut se débar.rasser de la série de restric
tions dont on la charge dans les miliex
do petite propriété.

Ensuite, en plus de la raison économi
que qui pousse géqt)ralement les expro
priés vers le socialisme, nous rencon
trons ici dans le caractère de la popula
tion des facteurs d'évolution qui lm sont
particuliers,

En effet, une foule \le qualités militent
pour que le pasan des Landes et du
.Héarn représente le type du producter
agricole do demain : fierté d'allure, viva
cité d"esprit, vigueur et souplesse de
Corp,

Je suis persuadé que Cachin, qui jouit
ici d'une estime méritée, ne s'élèvera pas
contre la vérité de cette constatation.

Pour moi, qui me trouve en ce molllent
en pleine lutte d'écucation en ces régions
réputées comme hostiles à tout effort de
progrès par la bourgeoisie républicaine,
maçonnique et cléricale, je me sens rem"
pli de joie et d'espoir en songeant que

taus ces serfs do la glèbe, s'inquiètent
déjà des conditions à observer pour ren
trer dans le Parti de leur classo: qu'ils
chantent à pleins poumons r/nteniatio 
nale a nos réunions publiques et que
bientôt les fédérations de ces contrées se
ront merveilleusement organisées et en
pleine ,·oie dC' croh:;sanee.

René CABANNES.

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
La Fédération des Basses-Pyrénées a

demandé la création de délégués perma
nents régionaux en vue de la propagande
rurale.

En faisant cela, elle n'a point voulu di
minuer la valeur des délégués perma
nents du Parti, les excellents propagan
gistes Renaudel, Cachin et Roldes; mais
elle avait en vue d'organiser d'une fa 
çon méthodique les tournées de propa
gande.

Un exemple fera mix comprendre la
pensée de la Fédération des Basses-Pyré
nées.

L'excellent camarade Cabannes vient
de faire une tournée de propagande clans
les départements des Basses-Pyrénées et
des Iandes.

Sans empiéter sur les attribution:; de
mon camarade le secrétaire de la FMéra
tion des Landes, il est nécessaire de
montrer que les deux départements ont
tant de parties communes qu'il est impos
sible de les séparer.

Une entente doit <loue s'établir entre
les fédérations limitrophes et le confé
rencier pour faire œuvre profitable.

Ainsi, à Labatut, dans les Landes, vien
nent les camarades socialistes de Lahon
tan, des Basses-Pyrénées.

Les intérêts des uns et des autres sont
identiques.

Les camarades de Saint-Girons, dans
les Basses-Pyrénées, seraient plut◊t du 
ressort des Landes, par 'rilh et Pomares
et la propagande se ferait plus intense et
surtout plus profitable.

C'est pour n'avoir pas préparé d'avance
une tournée que Cabannes a dû s'imposer
une fatigq.e très grande pour répondre
au pressant appel des paysans et metayers
landais.

Les conférences faites à Lahontan, Or
thez et Labatut eurent pour conséquence
les réunions très réussies à Ossages, à 
Habas, à Montfort et à Pontoux, dans les
Landes.

De Bayonne, clans les Rasses-Pyrénées,
Gabannes fut à Saint-Martin-de-Seignaux,
accompagné des dévoués camarades le
docteur Elozu et Sarrat, administrateur
de la Tribune Socialiste. 

Enfin, Cabannes a dû revenir à Salies
pour donner satisfaction aux payans de
Labastide-Villefranche et d'Escos.

Partout, ot à l'unanimité, nos ruraux,
que f'on a présenté comme réfractaires
au socialisme, réclament un délégué ré
gional permanent.

Ce n'est pas un simple désir manifesté
par des militants qui poursulvent la réa
lisation d'une idée, mais la manifestation
répétée de tout le prolétariat rural qui
sent le besom de vemr au Parti pour y 
trouver l'appui nécessaire à son émanc1
pation intégrale.

Cette création de délégués régionaux
permanents serait donc trèsprofitable aux
intérêts du socialisme, les seuls qui im
portent pour nous.

La tournée Cabannes, excellente à tous
les points de vue, a permis de marquer
l'importance et les avantages d'une tour
née de propagande régionale par un délé
gué permanent.

J.-B. CAZANAVE. 

Le Socialisme 
à la Campagne 

Il fut un temps où les bourgeois se
gaussaient des idées socialistes et de ceux
qui faisaient de la propagande pour les
diffuser.

Quand une modeste affiche annonçait
une conférence, où un orateur de notre
Parti devait exposer nos doctrines dans
quelque salle reculée des faubourgs d'une
de nos grandes villes, ils haussaient les
épaules et prenaient en pitié les quelques
pauvres bougres qui ne parlaient <le rien
de moins que de transformer le monde 1 

Petit à petit, nos bons capitalistes fu 
rent obligés et contraintsdereconnaitre la
force du mouvement.

Les campagnes électorales où des can
didatures de classe s'afllrmaient; les jour
naux, les lives lancés par milliers; les
sp1<licats de métier. dans lesquels le pro
letariat s'organisait pour défendre sa li
bert.é et son salaire; les coopérativet1
fondées, établissant des rapports directs
entre les producteurs et les consomma
teurs, tout cela annonçait si haut que les
socialistes n'étaient pas une quantité né
gligeable, qu'on daigna discuter avec
lui.

Puis, on sembla croire que la propa
gande socialiste ne pourrait qu'entamer
les ville et on ~c résig-na ù enregistrer <les
victoires électorales du fameux Parti dn
ilésordre, à constater le développement
rapide ot sérieux des syndicats et des
coopératives, et ce fut tout.

Nous pouvons dormirtrancruille,criaiont
il flUi mieux mieux mieux les oranos de
tléfense Cllpitaliste et d'exploitation ou
vrière, le~ sociali:;tes ne pourront jamais
entamer les campagnm;. Il:; sont tout au
plus bons à entraîner à leur remorque les
tMes chaudes, lei. cerveaux brûles des
ouvriers urbains, mais Jacques Bonhom
me ne tolèrera jamai::; qu·un ::;ocialiste vint
lui prendre son lopin de terre.

Et un fort-en-plume .s'emballa au point
de dire quo si les socialistes s'avent

raient dans quelque village les faux et les
.fléaux, les fourches et les sapes, ma
niés vigoureusement par les mdigènes
de la localité, leur feraient comprendre
qu'il n'y a rien à l'aire pour les fauteurs
de tronbles : C( .nmnnarcls et révolution
naires, dans ces pars paisibles et laho
r1ex. 

Certes, si la terre appartenait à ceux
qui la font fructifier et si, véritablement.
le socialisme désirait exproprier tous ces
travaillenrs, la réception aurait manqué
de gaîté.

Mais comme la terre n'appartient pas,
en grande partie, à ceux qui laretonrnent
et 1 ensemencent; commue nous nedésirons
pas enlever leurs mouchoirs de poche à 
ceux qui les possèdent encore, les paysans
ont laissé de côt{i leurs faux, leurs fleanx,
leurs fourches et leurs sapes et nous ont
très bien rccuf'. ·

Et comment veut-on quïl en soit autre
ment'?

Est-ce que le paysan ne souffre pas au
tant, si ce n'est plus, que l'ouvrier de la
ville.

Ce dernier ne possède absolument rien,
me dira-t-on.

Il n'a pas de liberté. I>u rnatin au soir,
il est enfermé 11 l'atelier. Sa nourriture
laisse à désirer. Il n'a pas d'hygiène. Per
ché aux faîtes des maisons. il grille en
été et gèle en hiver. Il snbit des chôma
ges, etc.

Et le paysan? Croyez-vous qu'il est plus
heureux?

Oh! oui, je sais, on dit dans la bonne
presse et dans les livres d'économie ru
rale, plus ou moins couronnés par des
académies autant morales que politiques,
que le travail agricole partage les travail
leurs des champs en autant do chefs d'ex
ploitation que d'auxiliaires ou de sala
riés.

On écrira, par exemple, qu'il yy a 2 mil
lions iW.220 propriétaires travailla.nt ex
clsivement leurs terres, soit seuls, soit
avec l'aide de leur famille ou d'autrui
(régisseurs, maitres-valets et ouvriers à 
salaire) ; i million 61.4.0i fermiers et
344.108 métayers, soit un total de 3 mil
lions 004.789 patrons contre 16.0)1 régis
seurs, 1 million 210.081 journaliers et
1 million 832,174 domestiques de .ferme,
c'est-à-dire 3 millions 58.346 ouvriers.

Et pour bien faire entrer cette soi-di
sante vérité, que tout est pour le mieux
dans la meilleura des France, dans le
crâne des bonnes âmes qui le lisent; les
plumitifs de la bourgeoisie terminent par
un éloquent pourcentage qui accuse (65
p. 0/0 de propriétaires cultivant eux-mè
mes leurs terres, 17p. 0/0 de journaliers,
14 0/0 de fermiers et 4 p. OfO de journa
liers, 14 p. 0/0 de fermiers e 4 0/0 de mé
tayers.

Hélas! ces nombres ne disent rien!
Ou plutôt, je IU/3 trompe, ils disent

beaucoup, quand on les regarde de très
près.

Si l'on ne se contente pas d'accepter
bénévolement ces kyrielles de chiffres,
si l'on se donne là p.èine de vouloir con
naitre la figur.e et la position sociale des
bonnes gens que l'on a classé comme pro 
prias, que voit-on?

Qu'à part quelques centaines de mille
de bons gaillards, dont les millions et les
millions d'hectares leur rapfortent dé
bons et gros revenus - soi qu'ils lés
fassent cultiver ou qu'ils les donnent en
location à dos fermiers ou qu'ils parta 
gent avec des métayers -- les trois quarts
de nos propriétaires travaillant exclusi
vement leurs terres soit seuls, soit avec
l'aide de leur famille ou d'autrui sont tout
bonnement des braves gens qui se tuent à
la peine, font deux journées dans une,
s'exploitent plus férocement qu'un patron
ne les exploiterait, vivent plus inhumai
nement qu'un salarié. de la ville ne vit,
pour arriver à. ce piètre résultat qu'ils
sont toujours sur le point de voir vendre
Iour quatre coins le terre si deux mau
vaises années se succèlent(1). 

Et la preuve le ce que j'avance, c'est
qe M. Flour le Saint-Genis a écrit quel
que part qu'il n'y avait pas quatre :pro
priétaires ruraux au cent qui ne soent
obligés cle travailler pour payer l'intérêt
des capitaux qu'ils ont dû emprunter
pour prolonger leur existence.

Quant aux fermiers et aux métayers,
leur situation économique n'est pas à 
envier 1 

On les classe aussi parmi les patrons
ceux-là, mais quels patrons!

Sur 1 million 61.401 fermiers, il y en a
d'abord 585.623 non propriétaires. Ceux
l sont contraints, obligés de travailler et
de faire travailler leur famille ou autrui 
pour produire des r~ntes aux proprié
taires.

Quo possètlont-ils '.? Les statistiques sont
muettes à c sujet. Mais comme nous
savons qu'il suffit de posséder un mètre
carré de terre plus ou moins arable pour
entrer tians l'armée des propriétaires,
nous navons pas de peine à nous figurer
les fantastiques richesses que ces fer
miers-propriétaires possèdent (je connais
chez moi une clemi-dnnzaine de citoyens
ne possédant même pas la plus petite· des
chaumières qui se sont vu embrigader
dans la catégorie des propriétaires parce
qu'en mourant leur père, leur ayant laissé
un lambeau rie terre d.'une valeur de 100
froncs pour tout héritago, ils se le parta
gent entre eux!)

Les métayers sont aussi divisés en pro
priétaires et non propriétaires. Les pre
miers sont au nonubre de [23.207, les se
conds an nombre de 230.871. Inutile de
dire que s'ils possédaient assez pour ne
pas être contraints de faire dos petits aux
capitaux de celui qui prélève une part, et
la meilleure, sur leur travail, il y a belle
lurette qu'ils auraient lâché le proprié
taire de leurs métairies.

([' Pendant une seule année, 1894, on a constaté
4.902 actes de vente de petites topriétés tu

rales d'une valeur intérienre 5.000 francs, pour,
une somme totale de .368 millions!

Par conséquent. ces paysans proprié
taires ne sont. que des propriétaires fic
tifs.

De lovrier de la ville ils connaissent
toutes les souffrances, toutes les peines,
tontes les privations.

Si le prolétaire urbain est exploité par
son patron, le paysan propriétaire est ex
ploité par nne foule de parasites qui
vivent à ses dépens et au bout de l'année
il est aussi pauvre, aussi misérable qu'au
début.

Des 3.058.34ü ouvrier::; ·salariés, inutile
que j'en parle. Ceux-là, eux aussi, con
naissent la misère humaine. Seuls dans la
prairie avec les bêtes c1uïls dirigent, ils
vivent en tête à tête avec leurs peines,
sans que la pensée d'un jour meilleur ne
vienne dérider leur front soucieux bruni
par le soleil et halé par les vents.

Et devant cette masse paysanne enchai
née par un dur labeur à une terre qui ne
lui appartient plus, qui lui appartient cha
que jour de moins en moins, nos atlver
saires ont encore la candeur de croire que
nos paroles ne trouverons pas d'écho
dans les campagnes!

Ils espèrent opposer ces sans le sou de
la glèbe aux sans le sou de l'atelier!

Quelle naïveté !
Puisque le capital exploite et oppresse

le paysan salarie comme il exploite et op
presse l'ouvrhir de la ville; puisque le
capital exproprie et prolétarise le petit
propriétaire connue il exproprie et prolé
tarise le petit artisan et le petit commer
çant, le socialisme est fatalement appelé
à rallier les uns et les autres, si nous
nous donnons la peine d'aller vers ceux
ci comme nout:1 sommes allés vers ceux
là.

Et je n'ai pas besoin de dire que nous
n'y faillirons pas.

COMPÈRE-MOREL.

UN CONCIERGE IRASCIBLE 
La citoyenne .Jeanna Poulet, crui t'nt vic

time de la police lors de l'envahissemen1 de
la Bourse du Travail, vient d'être brutalisée,
dernièrement, par son concierge, 30, rue de
J'Hôtel-de-Ville..

Signalée comme militante syndicaliste el
obligée de déménager, elle traversait la cour,
fort cbscure, de cet immeuble, en compagnie
de son mari, quand le concierge et plusic1trs
malandrins de «jaunisse » se jetèrent sur
elle,

Blessée grièvemeut à la tète de plusieurs
coups de hache, la citoyenne Poulet fut trans
potée i l'Hôtel-Dieu où, après avoir reçu les
soins du docteur Lyon-Caen, elle se fit re
conduil'e mourante à son nouveau domlcile,
7, rue Geoffroy-Lasnier.

Des sanctions s'imposent, mais elles seront
difficiles, le commissaire Lespiue digne
homonyme du grand vizir qui prend Paris
pour un sandjak turc - menaçant 1.f?a,wosta
tion ceux qui protestent contre ce crime sin
gulier, comme ecla vient d'arriver au citoyen
Achille Le Roy.

Mouvement International
DES FAIT-$ ... 

La presse bourgeoise de Belgique préten
dait que nombre de syndicats s'étaient déta
chés du Parti à la suite de la discussion qui a
eu lieu dernière111e11l sur la neutralité des
syndicals.

Pour répondre à celte assertion menson
fJ'ère, nos amis do Belgique n'ont pu mieux
7aire que de donner 11uelques détails desquels
il résulte que cette discussion, bien loin
d'avoir uni au Parti, lui a amené 38nouveaux ,
syndicats et t6 ~roupes ou cercles qui jusque
là s'en ètaient tenus éloignés.

Quant aux perles, on n'en co11stale pas mie 
seule.

ENCORE UN PAS EN AVAT 

Les grévistes de Music-Halls de Londres,
dont nous avons parlé l'autre jour, non con
tents de l'action passive qu'élail la grève des
gosiei-s, oul fondé un Music-Hall coopératif
cl ont, en outre, déclaJ·é qu?ih; réservaient
leurs voix, aux élcGtions des Count.y-Conseils,
aux è,mùidats des Trade-l5nions.

programme basé sur les résolutions du Con 
grès des « Trades Unions » et qui serait im 
posé à tous les candidats se recommanda.nt"ae
ce Parti.

Le lendemain, cependant, le Congrès reve
nait brusquement sur cette décision en impo
sant à ses représentants au Parlement de dé
poser devant cc dernier un projet de loi sur
les retraites pour la vieillesse et la journée
légale de huit heures. En somme, on peut
dire que les mèmes craintes produisent les
mèmes effets ailleurs que chez nous : La 
crainte de la « domination » ou du moins de
la « prédominance » du Parti socialiste dans
la politique... économique des Syndicats.

TANT QUE NOUS SERONS MINORITÉ 

Celle semaine, olte camarade Iglesias de
mandait an Conseil municipal de Madrid
d'intervenir pour enpècher ]augmentation
du prix du pain (de40centimes a 48 le kilog),
augmentation qui atteint le travailleur dans
ses besoins les plus immediats.

Malgré une éloquente plaidofrie du cama
rade pour celui-ci, la majorité - 25 contre 8
- a eu Je cynisme de ref'user l'i11tervention
demandée.

Les travailleurs qui ne pourront pas ache
ter un kilo de pain à 0 fr. i8 se serreront la
ceinture.

Ainsi en décide la classe monarcho-bour
geoise de Madrid.

ON N'ÉCRASE PAS LA RÉVOLUTION 

A Ekaterinoslaw, Voronèzje, Nijni-Novgo
rod, Bakou, Tcherkassy, Pinsk Romny, Tou
sovka, Poltawa, Orel, Pokrov, les curies ou
vrières élisent soit des social-democrates,
soit des membres des partis de gauche.

A Moscou, centre ouvrier plus important,
le personnel de 341 usines comptant ensemble
96.148 ouvriers choisit comme électeurs 186
social-democrates, 2.5 se rapprochant de la
Social-Democratie, 21 socialistes révolution
naires, 2 s'en rapprochant, 23 membres des
partis de gauche, 62 avancés et 2 monarchis
tes seulement.

Ras besoin de commentaires.
A Bakou, nouvelle grève des ouvriers des

usines de naphte.
Elle menace de prend1·e de Yastes propor

tions.
Cause : augmentation de salaire de 30 0/0

réclamée par les ouvriers.
Angèle- ROUSSEL.

os IRTES POSTALES 

QN PRécIs 
Le « Labour Party » s'est réuni en Congrès,

ainsi qu'il avait èlté annoncé jeudi 31 janvier,
clans le \Vellù1aton Hall, à Belfast..:mo délé
gués représentant 997,665 adhérents, ont dis
cuté d'abord sur une augmentation à accorder
aux membres du groupe parlementaire, me
sure adoptée à une majorité relativement fai
ble.

On a ensuile décidé de la formation d'une
« Ligue du Travall >> féminimo,

Une proposition de contrôle plus ou moins
large sur i'action du graupe parlementaire a
été adoptée après avoir été débarrassée de
ce qu'elle pouvait avoir de véritablement
et'ttcace. Ce1-Lain ·programme imposant au
groupe pa!'lementail'e le devoir de combattre
par oie législative, l'alcoolisme dans le pays,
est venu quelque peu contredire la résolution
précédente.

Puis, dans la deuxiène séance, une propo
sition de W. Atkinson, des ouvriers papetiers
donnant connue base au « Labour Party »
l'abolition du système de propriété sociale 
;rntr(lment dit la socialisation des moyens de
production et d'échange - et demandant :
« la création et le maintien d'un Labour
Party )> parlemeutairo distinct des partis
bourgeois et dont la politique aurait pour but
d'aJ'rüer à ladite abolition et a ladite institu
tion et <l'appliquer les rlécisions du Congrès,
a élé rejetée après avoir ôté vaillamument
défendue par H. Quelch et N. Cathral, sous
prétexte qu'il était dangereux de vouloir don
net au Parti an Parlement un caclel trop
absolument socialiste, ce qni pourail en
ébranler Tuilé. Le Congres repousse en der
uier lieu une proposition de Quelch, parant
au on des « Trades Cuncil de Londres » et
pi réelamait pour le « Lahor Party » un

L'AdministraUon de là LIBRAIRIE DU
PARTI, soucieuse non seulement d'aider à la
propagande par la brochure et par l'image,
mais aussi de plaire au bon goùt des mili
tants, vient d'éditer de magnifiques

Cartes Postales 
au nombre de douze, qui sont mises en vente
dès maintenant.

Cn sont les portraits de :
Karl Marx, Blanqui, J,-B. Clément, 

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

Le prix modéré auquel nous cédons ces
Cartes aidera, nous en sommes certains, nos
Ga:marades à les répandre le plus possible.
Leur exécution soignée plaira aux collection
neurs.

La Douzaine, franco . 
Les 12 Douzaines, franco . 
Le Cent de chaqµe Portrait 
rrancu . 

50 centimes 
5 frans. 

4 francs. 

Samedi 9 t{'\vrier, aura lieu à la mairie du
dix-neuviène arrondissement, le mariage de
la citoyenne Eya Dubois et du citoyen ClaudeRiant.

La fiancée est la tille de notre camarade
Dubois, député de Paris.

Le Socialiste offre aux nouveaux époux ses
meilleurs vœux,

GO/SEIL KATIOHIL
Commission Administrative Permanente 

8éanoe du mrdl 6 Révle 1907 
Présents. -- Bracke, Cachin, Camélinat,

Cherechewski, Dubreuilh, Ducos de la Haille,
Grollet, Lafargue, Landrin, Lauche, Lavaud,
Longuet, Martin, Renaudel, Révelin, Raland,
Rolaes Tanger, voilin.

Roldes omis comme présent au dernier
procès-verbal, assistait effectivement à la
séance.

La Commission examine un certain nombre
de questions relatives à des difficultés pen
daptes à Carmaux, Thiers et Le Teil.

Les camarades intéressés seront invités
recourir pour le rrlement de ces difficul

tés à la proct'-dure ina'icp1ée par les statuts du
Parti.

Les demandes des Fédérations de la Côte
d'or, de l'Eure-et-Loir et de la Haute-Loire
ainsi que de la section de Montpellier sont
communiquées à la Trésorerie qua répondra.

La Commission saisie par les Fédérations
de la Nièvre et de Saône-et-Lofre des persé
cutions nouvelles o menaces de persécn
tious dont les citoyens Yader et Théo-Betin,
instituteurs sont l'objet, comple sur 4 
groupe socialiste au Parlement pour la dé
fense et protection de ses camarades.

Un certain nombre de propositions rela
Lives à f'extension de la Librairie du Parti
sont adoptéés.

La Librairie sera ouserte à toutes lés pu
hlications émanant des ancienes ogannsa
ions. Ces publicatiqns foreront un rayon 
plus particulièrement historique et documon
t.ure.

Por la réédition et Félition de brochures
nouvelles de propagaude, le bureau jouera le
role de commission d'exaun el d'initiative
et, d'accoad avec Roland, adimustrater,
prendra toules mesures utiles en vtüe du dé-.
cloppemen de serce de libraP1e.

Tange, au nom de la sous-commissiorp des



finances, expose les bases du projet de bud
get pour êll-e présenlè an Conseil National à 
sa prochaine réunion. Les vues de la sous
commissiou sont approuvées et adoptées.

Lecture est donnée des lettres des Fédéra
tions de la Nièvre, des Deux-Savoies, tle
l'Aube el de la Saône-et-Loire, relatives à la
question de l'indemnité parlementaire.

Les réponses déjà faites par le secrétariat
aux Féderations de la Nière et des Deux-Sa
voies sont app!'ouvées.

A l'occasion de la communication de la Fé
dération de l'Aube qui a été faite directement
par celle-ci à toutes les autres Fédérations,
la Commission décide l'envoie d'une circu
laire qui rappellera la conslilulion actuelle
du Pa!'li el les droits que celle constitution
reconnait à chacun des membres qui con'sti-
tue le Conseil National.

Au sujet de fa communication de la Fédé
ration de Saône-et-Loire el de sa proposilion,
la Commission indique que le referendum n·a
pas place dans le règlement dn Parti et ne
pourrait, en conséquence, être inlroduit dans
la pratique, que si un Congrès National aevi
sant les statuts en avait ainsi décidé. Les F(• 
dérations ont réglementail'ement un recours
tout indiqué qui consiste à en appeler des ré
solutions du Conseil Nntional au Congrès Na
tional.

La Commisssion décide, en cutre, que pour
l'éclaircissement des diverses questions sou
levées par les résolutions prises au dernier
Conseil National, une consultation générale
sera ouverte dans les colonnes du Socialiste. 

Tou les camarades des Fédérations soul
appelés par la Commission â y collaborer.

A ce sujet, la Commission remarque que la
décision prise à sa dernière réunion relativc-
1uenL à la non publication au Socialiste de
certaines communications, a été mal com
prise et mal interpr-'ltée par plusieurs.

La Commission n'a pas el ne pouvail pas
ouvrir les colonnes de l'organe officiel cen
tral du Parti à des ordres du jour blàmant
les résolutions adoptées par le Conseil Natio
nal. Le Gonseil National représente l'ensem
ble des Fédérations, c'est-à-dire le Parit,et le
Parti ne peut pas se blàmer lui-même. Mais
les colonnes du Socialiste ont toujours été et
restent toujours ouvertes à toute communi
cation de nature à éclairer le parti sur les dé
cisions subséquentes qu'il a à prendre.

La prochaine séance du Consell National
est fixée au dimanche 24 mars.

Le Secrétaire, 
Louis DuBREPILfl.

Socialisme (l)

& Anarchisme

li

L'ÉTAT FUTUR 

(SUITE)

Quelque complète que soit la transforma
tion apportée à la face de la société par la
suppression de la pauvreté, dans la produc 
tion; d'après les apparences superficielles, il
n'y aura d'abord que peu de changements
causés par l'abolition du capitalisme. Toule
t'ois, ces apparences sont trompeuses. Dans
la production aussi, la difl'érence au fond

_set·a énorme ; elle ne sera plus un moyen en
,·ue de la formation de plus-value, elle ne
sc:t·a plus abandonnée au hasard du patronal
privé, mais dirigée à la salisfaction dts be
soin::> comme but immédiat, et par consé
quent réglée avec une conscience pré
voyanle.

Ce stade do l'évolution de la société ne
pourra pas se maintenir, il se détruira lui
même insensiblement.

Des contradictions internes seront encore,
dans l'avenir, les ressorts de l'évolution so
ciale : à la vérité, elles ne pourront pas,
comme sous le capitalisme, se manifester en
une lutle de classe: les classes ayant disparu,
les conlradictions seront senties p:ir l'homme
comme des défauts de l'étal de choses exis
tant et l'amèneront à les supprimer en inter
venant consciemment dans les fondements de
la société.

Dans le cas considéré, la contradietion con
iste en ce que la valeur est une qualité des
produits dérivant de la production pri"rée el
devant disparaitre avec elle. Dans une so
ciété à production marchande, la valeur est
l'expression du ca1:actè1!e social des travaux
individuels ; dans la valeur qui leur est com
mune, les produits de ces Lravaux individuels
manifestent qu'ils sont qualUativement sem
blable est la propriété d'être des produits
sociaux, d'incorporer en eux du travail so
cial abstrait. Le fait que les individus sont
parties prenantes d'un processus de travail
social ne vient en lumière que par l'entre
mise de la valeur commune de leurs pro
duits, par conséquent sous la forme jnexacte
d'une propriété 11.es objets.

C'est dans l'échange que se rencontrent les
protlucteurs et les. produits; c'est là que le
caractère social de leurs travaux se mani
fesle i !!'est là que se forme aussi la valeur,
ou pour mieux dire, c'est là que d'une exis
tence abstraite et mentale, elle passe dans la
réalité. 

« e n'est que dans l'échange que les pro
ùuils du lt·a\·ail reçoivent une propriété de
valeur sncialement fgale, distincte de leur
propriété d'usage matP-riellenl€ut diffé-
rente (3). »

Lorsque le caractère social du travail sau
tera aux yeux de chacun, il n'aura pas besoin
de s'incarper lans la forme fantasmagorique
d une propriélé réelle des produits: Loi'S
qu'auront disparu les travaux individuels qui
costitait autrefois la valeur par leur égali
saLion dans ]'échange, la aleur elle-mène
disparaitra. Elle pourra bien conserver pen
dant un certain temps une existence {radi
lionnelle; mais l'impossibilité de la détermi
uz pratiquement du moment qu'elle aura
perdu son essence, mettra tin à Fore social
où elle jouait un rôle capital dans la distribu
tion des moyens de consommation. Quand, à 
partir de la première suppression de la 1111-

() Yoir le numéro 87 du Socialiste, poilant la
date du 30 décembre 1906 au janvier 107.

(2) Mars.

sèro capitaliste, il se sera écoulé un àgo
d'homme et quo de novelles générations
seront nées, ne le connaissant que par ouï
dire, l'importance de la notion capitaliste du
salaire payé en échange du travail fourni se
perdra peu à peu.

Avec l'universalisation de [élucalion seien
tifqc et technique qui élant, dans le capita
lisme, le monopole de catégories privilégiées,
les faisait tirer de. leur force de traval
payement supéaieur, les «différences de sa
laires disparaitront. Avec le souvenirde liné
galilé capitaliste disparaitra aussi le senti
ment qu'un homme qui fournit plus de tra
vail qu'un antre doil recevoir aussi plus en
éelrnngc.

Par quoi d'ailleurs, sanf dans los travaux
absolument identiques, déterminer la mesure
«lu travail fourni? II faudra nécessairemenl
chercher une autre unité de mesure pour
la distribution des objets de consomna
lion.

Il est possible que, fante de mieux, on s et
tu·c en attribuant à tout homme un droit à
une quantilé égale. l\lais le tlérnloppemenl
des forces productives conduira bientôt â une
anlre unité de mesure.

Une des premières et des plus immédiates
conséquences de l'abolition du capitalisme,
sera un gigantesque développement des scien
ces de la nature et de leurs applications
techniques, dont on peut à peine se faire à 
présent une idée. L ·unh"ersalisalion tic la
culture scientifique accroitra Je pelil groupe
des chercheurs et inventeurs d'une infinité
d'intelligences neuves et dans toute lem·
force, tandis qu'aujourd'hui ce groupe tra
vaille exclusivement pour le profit des capi
talistes et la soif de science d'une minime
corporalion de savants; que de plus, il est
démoralisé par le désir de lucre et l'arri
visme, en même temps que gêné par les
les soucis et les déceptions; sous le socia
lisme, les chercheurs et invenleurs seront por
tés par ce senliment encourageant que toutes
leurs recherches, toutes leurs trouvailles,
profiteront immédiatement à la communauté.
Alors la connaissance des forces naturelles
el leur application technique prendra un
essor auparavant insoupçonné ; la producti
vité du travail s'accroîtra dans des propor
tions énormes et la fatigue de chaque tra
vailleur sera considérablement allégée. Or,
par là même, les moyens d'existence pour-
1·011t être produits en si grande abondance
qu'on n'aura plus besoin de mesurer, avec une
pénible exactiLude, à chacun sa juste part.
Oit règne l'abondance il!imitée, chacun peut
prendre autant qu'il a besoin sans éveille1· la
jalousie d'un autre. Inversement, la cons
cience qu'il y aura toujours assez empêchera
chacun de prendre plus que selon son besoin
réel, soit pour épargner, soit pour gaspiller,
qui seraient deux choses également sans in
térèt. La seule unité de mesure pour la dis
tribution des moyens de consommation sera,
pat' conséquent, à ce stade de l'évolution de
la société, le besoin de chaque individu. Il est
aisé de se rendre compte que, dans cet état
de choses, où chacun prend à volonté ce dont
il a besoin dans la provision sociale, de.
moyens de consommation, la notion de pro
priété individuelle, même en ce qui concerne
ces moyens de consommation, disparaitra de
plus en plus.

A. PANNEKOEK,
(A .wfore.) 

Nouvelles du Parti
SEINE 

Commission Exécutwe 
Extrait du procès-verbal de la séance du

28 janvier 1007 :
La séance est ouverte â neuf heures.
Le citoyen Chaplain préside.
Sont pr.ésents (titulail·es), Bernard, Bonnet,

Cassang, Chancel, Chaplain, dambier, Dupond,
Lavaua, Lepage, Laurent, Renard, Paquier,
Rossignol.

Excusés: Nectoux, Uhry, Lesesne.'
Absents : Aulagnier, Chauvin, Bigot, De-

louard.
Suppléant présent : Savariau.
Excusés : Champion, Hahn.
Absents : Gégou, Galonnier.
Le procès-verbal de la séance du 21 jan

vier 1307 est adopté après une observation du
citoyen Renard.

Le citoyen Savariau s'excuse de n'avoir pu
assister aux précédentes séances de la Com
mission.

Le citoyen Cassang était eitusé à la séance
du 21 janvier.

Correspondance 
Correspondance des citoyens Voilin, Paris,

Join, Jaurès, des 19, 15·, 3·, Ie sections; du
citoyen Hahn qui, vu son état de santé, s'ex
cuse jusqu'à fin février.

Discussion 
Le bureau est chargé d'écrire au citoyen

Coutant, pour l'inviter à désigner ses arbitres
dans son différend avec Ivry.

Le bureau est invité à faire le nécessaire
relativement à la lettre du citoyen Paris.

Un ordre du jour de la 15° section est ren
voyé à la Commission du travail du Conseil
municipal.

11 est pris acte de la lettre du docteur Joy
et de celle du citoyen Jaurès. Le bureau est
chargé de répondre à celte dernière.

Une proposition de la 4e section relative à
l'abrogation des lois scélérates, est renvoyée
au groupe parlementaire.

Le secrétaire est chargé d'écrire au citoyen
Colly, à propos d'une motion de la ° sec
tion.

Une proposition de la {e seciton ayant pour
objet l'pression et la distribution de l'huslo
rique, de la déclaration de principes et des
statuts du Parti, est renvoyée au Conseil
fédéral.

La Commission décide de convoquer les
élut; municipaux à sa séance du 9 février

Le Bureaù est chargé de désigner, en temps
utile, les orateurs qui devront prendra la pa
role à la réunion que doivent organiser les
groupements socialistes russes.

Délégations à remplir 
La Commission arrête de la façon suiva11lc

les délégations à remplir :
Le 3 février, à Issy, le citoyen Maussa {

LF. SOClA'LlSTB 
. Le 17 fén-ic1·, it l\Ialakoff, le citoyen Be

lon;
Le 23 février, à Clamart, le citoyen Be

sombcs;
Le 3 mars, à Châtillon, le citoyen Mouret:
Le 2 fév1·iei·, 16, avenue Pierre-Larousse, ù 

:\Ialakotî, Je citoyen Lavaud;
Le 9 férier, à la t0 section !groupe Saint

Louis', le citoyen Renard ;
Le 2 février, à la {2 section, les citoyens

Hesombles et Grados;
Le !) l'énier, à P,1Yillons-sous-Bois. le ci-

toyen illm ;
Le to fénirr, à Saint-Maur, les citoyens

Besombes et Aubriot.
Délégations remplies 

Ma 'Commission prend acte des délégations
suivantes qui ont eté remplies :

Besombcs, le 19 janvier, a JoinYille-it'-
Ponl;

Dubois et Landrin, le 19 janvier, à la1o
section;

Dubois à la 15 ce(ion.
Délégatiuus no remplies 

Il est pris acte des délégations restées sans
nouvelles du fail des sections. Ce sont :

Le 11 janvier, à la s• section, le citoyen
Jégou;

Le 1:!,ianYier, a Saint-Denis, le ciloyen La-
vaud ;

Le 15 janvier, à la I0 section, le citoyen
Grados;

Le l5 janvier, à la 8 section, Je citoyen
Sauret.

La séance est levée à onze heures el de
mie.

Le Secrétaire, 
G.-A. BERNARD. 

X Arrondissement. - Les citoyens et ci
toyennes, réunis sur la convocation de la
Chambre syndicale des ouvrières el ouvriers
tailleurs de la Seine, dans la grande salle de
la Bourse du Travail (Annexe A), sous la pré
sidence du citoyen Baumé;

Après avoir entendu Je citoyen Dherbé
court, conseiller municipal de Clignancourt,
J'aire l'exposé du syndicalisme;

S'engagent à mener une campagne énergi
que pour la suppression du travail à domictle
et aux pièces considérant que celle division
du travail esl une des difficultés matérielles
à l'organisation corporative de la classe ou
vrière pour son émancipation et la supres
sion du chômage ;

Remercient le citoyen Dherbécort de son
appel chaleureux aux membres de la corpo
ration prèsents dans la salle pour qu'ils adhè
rent au syndicat et se séparent au cri de :

Vive l'action syndicalel
Le Secrétaire, 

MILLEllAT, 

Chez les 1'ailleul's. - Le nouveau Conseil
syndical des ouvrières et ouvriers tailleurs
et couturières ile la Seine et parties silnilai
res ayant procédé au l'Cnouvellement de son
bureau, ont été élus :

Secrétaire : Millerat;
Secrétaire adjoint : Puech ;
Trésorier : Vignaud ;
Trésorier adjoint : Gauthier;
Archiviste: Nogret;
Déléguée à la Permanence : la citoyenne

Baumé;
Délégués à lUunion des Syndicats de la

Seine : Nogret et Baumé ;
Détégué au Comité de Vigilauc : Sellier.
XXII• Section. - Noisy-le-Sec. - G1'(>Upe 

des Pavillons-sous-Bois. - Samedi 9 février,
salle Pidault, route nationale, gi·ande contë
rence publique et contradictoire.

Ordre du jour :
Socialisme el radicalisme, par les citoyens

Willm, député de la Seine : Lucien Roland,
du Conseil National, el Jacquemin, conseiller
général de la Seine.

Cette conférence aura lieu sous la prési
dence du citoyen A. Veber, député de la cir
conscription.

Tous les camarades sont priés d'y assis-
ter.
Pour le conseil de rervirion. -- Sur la propo

sition de groupes de province, la section fé
dérale des Jeunesses Socialistes de la Seine,
adhérante au Parti, a décidé d'intensifier sa
propagande antimilitariste par la publication
d'une affiche Aux r.011scrits, ]!Olll' la comédie
grotesque du.conseil de revision.

Celle affiche, qui paraîtra dans le courant de
février, sera expédiée (i·anco au prix de
3 fr. 50 le cent.

Nous engageons les Jeunesses ainsi que les
Sections du Parti à nous ad1•esser leurs de
mandes sans retard, pour. pouvoir fixer le
chiffre du tirage et faire les envois en temps
utile.

Adresser les con1111antle:;:, accompagnées de
leur montant, au camarade F. l)ardenne, 81,
rue des Poissonniers, Paris (18%). 

Originaires de la Haute-Garanue à Paris. 
Réunion du groupe le samedi 9 lévl'ier, à 
neuf heures du soir, rue de Viarmes, 33, salle
Courtois.

ORDRE DU JOUR : 

Compte rendu des déléy"ués â l'organisation
de la fete qui doit avoir ieu le 9 mars pro
chain, de concert avec les groupes du massif
central et du Midi.
Saint-Ouen-Amiiwes. - Daus sa réunion

plénière du 27 janvier, l'Union des 25° et 26°
sections (groupes de Saint-Ouen, Epinay, l'le
Sainl-Dems, Asnières, Gennevilliers et Ville
neu ,·e-la-Garenne) a procédé à l'élection de
son bureau por 1907.

Ont été élus :
Secrétaire : Gustave Lcsesne, place de la

Mairie, Saint-Ouen;
Secrétail'e ad.joint: Léon Neau;
Trésorier : Delouard;
Trésorier adjoint el archiviste: Théodoric.

37° Section. --- Cantou de Saint-Maur.
Dimanche 10 févriet·, à deux heures, au théà
tre d'Adamville, grand meeting, avec le con
cours assuré des citoyens Paul Gonstans, dé
puté; E. Pedron, Albert Thomas, J. Bonzon,
Aubriot et Besombes.

Ordre ,lu jour :
Les reculades du parti radical.
La réunion sera publique et contradie

toire.
Le citoyen A. Majan, député, a été inté 

par lettre recommandée.
Entrée : 25 centimes, gratuite pour les ci

toyennes el les enfants accompagnés.
Section de Levallois-Peret. - Le Lirage le

la tombola qui devail woir lien le 20 janvier,
a été reporté au 16 11ia1·s 1007.

Les militants sont p1 iés d'aviser leurs sons
cripteurs On trouve des billets chez le ciloycu Bé•
mer, secrétaire, 70, ne Grave!

La section rlc Lc,·allois se réunit tous les
denxième el quatrième jeudis de chaque mois,
à l'Alliance des Travailleurs, 61, rue de Cor
meille. •

Tous les premier el troisième jeudis de
chaque mois, réunions éducatives, overtes
à tous les Levalloisiens. Même local.

AUBE 
thripny-le-Sr. Le camarade Thibault,

conseiller municipal de Bouilly, s'est rendu
,limaneht• dans cPlte commune pour donner
tous renseignements aux camarades qui se
constituaient en section du Parli Socialiste.

23 camarades ont pl'is leurs cartes el ont
ensuite nommé leur bureau.

Puis le camaradn Thibaull à l'ait une cau
serie sur le devoir des adhérents et des mem
bres du bureau.

Ce groupe, composf ,le citoyensconscienls,
dena cerlainemenl donner de bons résultats
de propagande dans toute la région.

CARD 
Sous la poussée de plus en plus grande du

socialisme, les cerveaux s'éclairent el les ou
vriers s'organisent.

C'est ainsi que, à Bellegarde et au Martinet,
deux groupes viennent de se constituer.

L'organisation socialiste a ainsi pénétré
dans un élément paysan, comme à Bellegarde
et dans un élément minier, comme au Marti
net.

Allons, allons, nous gagnons du terrain
tous les jours, malgré tout ce que peuvent
faire les conservateurs du régime capitaliste
pour enl1•rtver notre marche.

NORD 
Lille. La section lilloise du Parti a voté

les deux ordres du jour suivants :
1.- Le Îniuistère Clemenceau, Briand, Viviani,

comme les ministères Sarrien, Clemenceau,
Briand et Dupuy et Méline, entend poursuivre
les fonctionnaires de l'Etat qui veulent profiter
du di•oit syndical;

La Section lilloise du Parti Socialiste, voulant
la liberté pou1· tous, a, dans sa réunion extraor
dinaire du 30 janvier 1907, voté l'ordre du jour
suivant:

Considérant que le droit syndical ne peut ètre
refusé aux fonctionnaires et employés de l'Etat,
des départements et des communes, sous le fal-,
lacieux pr.étexte qu'ils sont des salariés de la
nation;.rstst.:.a.t.ce
employés des parias de la société ;

La section lilloise proteste avec énergie contre
les menaces du gouvernenwnt à l'égard de ces
citoyens et compte sm· les élus du Groupe socia
liste au Parlement pour s'opposer à toute mesure
de réaction.

II. - Devaut l'attitude du ministère Clemen
ceau, qui a mis des policiers et des soldats au
service de la bourgeoisie, ayant ainsi êmpêché
les travailleurs de manifesterle dimanche ID Jan
vier pour réclamer l'application d'une loi ourère
votée sous son lnistere;

La section lilloise dn Parti Socialiste blàme 
énergiquement le gouvernement de la façon igno
ble dont il entend accorder la liberté de mani
festation.

BIBLIOGRAPIDB 
IIISTOIRE DU MOUTEMENT SYNDICAL EN FRANCE 

i1789-1906i
Aujourd'hui parait le nouvel ouvrage de

notre ami el collaborateur Paul Louis, délé 
gué au Conseil Nalional : L'Histoire du Mou 
t•ement syndfral en France ( 1789-1906). 

Sous une forme brève, el avec une abon
dante documentation, Paul Louis a retracé
les phases diverses de l'organisation corpora
tire, Mutualités professionnelles, Rés1sfan
ces, Chambres syndicales, Fédérations d'in
dustrie, Bourses du Travail, Confédération
générale, Secrétariats internationaux.

En même Lemps, il montre l'évolution des
tendances, depuis le pm• neulralisme ou le ré 
rormisme lrade-unioniste jusqu'au syndica
lisme révolutionnaire.

Le livre part de la loi Le Chapelier et s'ar
rête a.u Congrès d'Amiens.

Les militants connaissent les ouvragea an 
térieurs de Paul Louis. L'Histoire du Mouve 
ment 1yndical a également sa place marquée 
dans les. bibliothèques du Parti. (Alcan, üi 
teur; pr : 3 fr. 50.)

La Librairie du Parti lient ceL ouvrage i la
disposition des militants.

* . .
LA DOCTRINE ET L'ACTION SOC:IALISftS

Nous venons de recevoir uae excellente
petite brochure due à la plume de notre ami
Olivier Heuzé, de la Fédération de la Barthe.
Intitulée : La Doctrine et l'Action socialistes, 
cette brochure, du prix de 0 fr. 15, est excel
lente pour la propagande.

On peut se la procurer en écrivant à l'au 
teur, Olivier Heuzé, 2, rue dn Greter, Le 
Mans (Sarthe). •

L'Almanach illustré de la Chanson du Peu 
ple por 4907 : 

Sommaire des principaux articles et des
chansons:

Béranger et Pierre Duponl,par J.-F.Gonon. 
- La vraie Justice, musiqe, chan t et piano, 
par Xavier Privas. - Fille d'ouvrier, par 
Jules Jouy. - Les Petiots, par Jean Richepin.
- Les P'tit's Baraques, inédit, par Jehan Ric
tus. Jean Misère, avec musique, par Pot 
tier. -- Ne jouez jamais aux soldats, par Paul
Saphir. - Siffle, ma faux l par M. Doublier.
- La Bombe, par Clovis Hugues. - La
Grève, par J.-B. Clément. - Clemenceau
agent de police, par Lucien Roland et nombre
d autres morceaux avec musique, par René
Mouton, P. Castagné, i. Marsolleau, E. Ro
cher, N. Reybard,. B. Begaud, A. Lamballe, 
etc., etc.

Illustrations, par Steinlen, Roubille, Wil
lette. Nombreuses primes.

L'exemplail'e, .30 centimes; par la poste,
40 centimes.

Edition de : La Publication Sociale, 6, rue
Monsieur-le-Prince, Paris. 

Le Conseil fédéral seslréuni le dhnauche I L'INSIGNB DU PARTI 
27 janvier 1907, salle du théâtre, à Montar
gis.

Les délégués des sections de Châlette, M.on
targis, Orléans et des secljons en formation
de Gien, Chàteaurenard, Lorris, Cépoy et
Phitiviers étaient présents.

Le Conseil fédéral a décidé que le prochain
Congrès de la Fédération aur.ait heu à Or
léans, le 7 avril et a fixé l'ordre du jour sui-
;ssion et adoption des statuts de la F. _ Confectionné par les soins du citoyen Camé 

dération; lmat, cet Insigne se compose d un disque de 
Rapport du Conseil fédéral ; métal monte en bouton.
Discussion de l'ordre du jour du Congrès Le nom du PARTI SOCIALISTE est inscrit

national; en exergue sur un soleil placé sur la gauche, 
Nomination des délégués au Congrès natio- eont les rayons éclairent un globe terrestre

nal; . . , . portant les mols : INTERNATIONALE OU-
Nommatuon des délegués titulaires et8P- VRIÈRE.

pleants de la Féderation au Conseil Natio- En haut, sur une éLroite banderole, l'ins-
"}gores à prendre an d'intensitler la pro- cription : SECTION FRANÇAISE.
pagande dans le département. Le métal blanc dont est tait l insigne prend,

Le Congrès ouvrira à neuf heures du ma- au bout de très peu de temps d'usage, une
tin et une grande réunion publique aura lieu jolie patine grise.
dans l'après-midi, avec le concours des délé- L'insigne est en vente à la Librairie du Parti,
gués au Conseil National, au profit de la 16, rue de la Corderie, au prix de :
Ca1s85.A sept henres et demie du soir, reprise des 25 cent.; 30 cent par la Poste. 
tr·avaux du Con·grès. Envoi franco a partir de 0 Ins1gns.

Ces délégués feront ensuite une tournée de ....,. _
propagande dans les principaux centres in-
dustriels du département. pendant tout le p it & d 
courant de la semaine ose e & rfe01 D°€ 

Les sections seront représentées au Con- p 
grès fédéral proportionnellement au nombre ---
de ses membres cotisants, à raison de 1 man
dat par 15 membres ou traction de i5 mem
bres.

Le nombre de mandats sera calculé d'après
le nombre de cartes prises du 1janvier au
31 mars.

Le Conseil fédéral donne mandat à la Com
mission exécutive de la section d'Orléans
d'organiser le Congrès.

LOIRET 

8A9NE-ET-LOIR 
Montceau-les-Mine$. - La section de Mont

ceau a désîgné comme son secrétaire le ci
toyen Boyer Emilaud, mineur à La Bruyère,
par Montceau, en remplacement du citoyen
Ph. Dessolin.

. SOMME 
La propagande se poursuit dans la Somme,

avec le concours des seuls militants de la Fé
dération.

Le 20 janvier, au Hamelet, conférence
Clcuet, sur le socialisme.

Le même jour, à Quevauvillers, conférence
Garbado, sur la coopération, inauguration
d'une coopérative, formation d'un syndicat
d'ouvriers tisseurs.

Le mèmc ,jour, à Domart-en-Ponthieu, con
férence Rosselîn, sur les dogmes et la liberté
d'opinion, formation d'n groupe du Parti
Socialiste.

Le 27, à Querrieu, conférence Hecquerelle,
sur la République et le Socialisme, groupe du
Parti en formation.

Le 3 février, à Franvillers, conférence Hé
Yin, sur le collectivisme.

Le mème jour, à Corbie, conférence syndi
cale, par Tellier.

A ces conférences faites par six camarades
différents, il· faut encore ajouter les trois
conférences de )Iyrens, l'actif propagandiste
de la Fédéral.ion :

A Abbeville, le 2 janvier, en o]position i
n conférencier catholique ;
A Amiens, le 2ô janvier, sur la société fu

Lure;
A Villers-Bretonneux, le 3 février, sr le

Socialisme el les paris hogeois.

Après l'avoir lu, ne déohlret Jamais le
800IAl,.18TE. 

Faites-le circuler, an que tous vos Cama
rades te connaissent. 

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

Insigne du Parti 

Renard, 1 semestre ...···•·.·.·..·..••

Te" - ::Pol Boucher, - .•.....•............
Pronier,février1!J07-19œ.......•..•.•..•...

EME. - .: Besse, - .
Becquerelle, - ............•.•.••.•
Lachaud, - ••..... , •..•••...• .-.
Dambrun. - ........•..........•
H. A. Clichy, - ........•......••...
Griffard, - .................•.•
Mazert, vente numéro, .. · , .
Manoury, - ..............•.....
Cassel, - •....•....... , .....•
:Manalt, - .
Méchin, - ..•.....•....•.....,.
Lecomte, - .
Bastian, - .............•......
PolQny, février-avril, •............•......

RE.. = • 
Pavat, - .•......•.....•.....
Manalt, - .
Villiod, - .

R%#t.. - •
±3Et. -- : Nble, - .
Richard, - , .
Bruneau, - .
Paris. - ...............•....
Cellier, - ·..
Naudin, - .

ES: Confolens, 1.. lrimesll·l' ....................•
Destians, février-juillet ............•••....•
Lecoq, - ..
Varon, - ..................•.
:Marius Cullct, - ............•.......
Toustou. - ...................•
Danrez. - .
Jandot. - .
Gr0U})e St-Cloud- .
- clf'CRl'Olllh- _ ..

tralian. - ········ ·······I.inal. - .
Galland. -· .
Jonot. · - ..
Roubin. - .
Bane!, - ..
Hugonnot. mml'.-e lWi ..

%a" - •
r:-ères, = :::::::::::::::::::: 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

Voyages circulaires à itinéraires fzes. 

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

Les renseignements· les plus complets sur les
voyages circulaires et d'excursion (prix, condi
tions, cartes et itinéraires), ainsi que sur les bil
lets simples et d'aller et retour, cartes d'abonne
ment; relations internationales, horaires, etc.,
sont renfermés dans le Livret-Guide-Horaire 
P.-L.-M., vendu 50 centimes dans toutes les gares
du réseau.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M., d'accord avec · les
Compagnies des Messaoer'es Maritimes, Fraissi
net et Luquet, délivre des billets simples, vala
bles 4 jours, pour se rendre, par Marseille, de
Paris à Alexandrie, Port-Saïd, Jaffa, Beyrouth,
Smyrne, Constantinople,· Batoum, ·odessa, Sam
soun, Salonique, Le Pirée, etc.

Les agences de la Compagnie des Messageries
Maritimes délivrent des billets d'aller et retour,
valables 120 jours, pour se rendre, par Marseille,
de Paris à Alexandrie, Port-Saïd, Jaffa, Bey
routh.

Arrèts facultatifs sur le réseau P.-L.-M. (par la
Bourgogne et le Bourbonnais).

Franchise de bagages :
Sur le chemin de fer, 30 kil. par place;
Sur les paquebots : 100 kil. par place de 1_...

classe; 60 kil. par place de 3• classe.
Pour plus amples renseignements, consulter le

Livret-Guide horaire P.-L-M., en vente dans les
gares, au prix de O fr. 50.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST ----Les Affiches en Cartes Postales. 

. La Compagnie' des Chemins de fer de l'Ouest
met en vente, au prix de 0 fr. 40, dans les biblio
thèques des gares de 'son réseau, un CARNET

· sous couverture . artistique de 8 cartes postales
.illustrées. · reproduisant en· couleurs· les plus

jolies affiches établies par son service entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8vues en simili-gravure des principaux points
situes sur le parcours. · .

Ce carnet de cartes postales est adressé franco
à domicile, contre l'envoi de 0 fr. 40 en timbres
poste au Service de la Publicité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

Théâtre Socialiste
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois

actes . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . » 60 franco .
Monsieur travaüle, par S. BECQUERELLE, un

acte . . . . . • • • . • • • • . . . . . . . • • • » 60 franco
Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un

acte • . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . » 60 franco
Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60 franco
Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un

acte . • . • . . • . . . . . . . . • . • . . . . . » 60 franco
La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un

acte . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . » 60 franco
Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un

acte . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . » 60 franco
Canaille et compagnie, par P. NORANGE, un

acte . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . » 50 franco
L' Enlizement, par S. BÈCQUERELLE, trois

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

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

actes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • A fr. franco

L'Internationale 
chœur à voix d'hommes

0 fr. 25; - franco, 0 fr. 30

Le Drapeau Rouge 
choeur.à 4 voir d'hommes

O fr. 25; - franco, O fr. 30

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

ZE SOCIALISTE 

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS. ·

I,e cent : 7 francs franco

Communisme 
et Evolution économique 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES

L'Internationale 
3 cartons, fanfare.-- 42 cartons, harmonie,

est en vente à la Bibliothèque du Parti
3 francs franco

L'Internationale 
Partition pour piano, grand format

0 fr. 25; - franco : 0 fr. 30

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

par Marcel CACHIN
Le cent : 5 fr.; - franco 5 fr. 60

LE
Coquelicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en vente à la Librairie, au

prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco. ·

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

Les Chansons Socialistes 
par Étienne PEDRON

Franco : 0 fr. 75 centimes

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du Par-ti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont envoyées (en France seulement) par· colis de 3 kilus en gare, 
contre un mandat-poste de 6 FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : 8 FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 0 brochures du Parti

plui- l'Internationale, parc,les et musique

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL

Le cent : 6 fr.; - franco : 6 fr. 60

Pour O fr. 75 centimes 
on reçoit 7 brochures du Parti . •

plus l'Internationale, paroles et mUSlCJUC I L'Bvolution économique 
et la Révolution sociale CHANSONS SOCIALISTES 

A2fr.6O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles_e!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 e.t Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

VIENT DE PARAITRE 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

Imp. du SOGIALISTE 
16, rue de la Corderie,
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE.

rLTIOs D PR1 
Ain : secrét., GRAZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CHOBEAUX, 29, rue de

· Crécy, Laon.
Algérie : sécrétaire, R. LACOMBE, rue Condor

cet, Alger.
Allier : 'secrétaire, MoNTUSS, rue 'de Valmy,

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

· Alpes-Maritimes : secrétaire, G. 'THELLIER,
42, rue Rostan, Cannes.

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

A1'iège : 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-Rhne : secrétaire, L. BON, 149,

rue Sainte, Marseille;
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIËtŒ, 1, rue

Mazagran, Nantes.

Cantal : OLIVIER, 90, aven. de la République,
Aurillac.

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

Charente-Inférieure: secrétaire, Roux, 48, rue
del'Arsenal, Rochefort.

Cher_: secrétaire, Jean COTAN; 6, rue Bour
bounoux, Bourges.

Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA, 97, avenue
Victor-Hugo, Tulle.

Corse : secrétaire, èosTÀ, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

Montchapet; D.ijon:
Creuse : secrétaire, V. CoP, rue de èourtilhe,

Guéret. ·
Dodogne :- secrétaire, Paul FAURE, Gri

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

Besançon. .
Drdme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

des Cordeliers, Romans..
Eure-et-Loir·": secrétaire, PHILIPPEAUX, 8,

ruelle Petitpas, Dreux.
Gard : secrétaire, G. SYLVESTRE, Maison du

Prolétariat, place de l'Oratoire, Nl.mès. :
Garonne (Haute-) : secrétaire, .B. DESBALS, 2,
rue Saint-Dom1nique, Toulouse.

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

Gironde : secrétaires, CAMELLE, 45, quai Des
champs, Bordeaux; DoND1coL,. i3, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne,
Hérault : secrétaire, Vincent BÈS, i43, avenue

de Bédarieux, Béziers.
Indre : secrétaire, AL-COUTURIER, Déols.
Indre-et-Loire : secrétaire, CRASTE, 65, rue de

l'Alma, Tours.·
Isère : secrétaire, F. DooNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Jura; secrétaire, H. PON'ARD, i2, rue de la

Poyat, Saint-Claude.
Landes : secrétaire, E. GATUINGT, 8, rue des

Barnabites, Dax.
Loire·: secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

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

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétaire, A. CHABIN, 10, rue de

Loing, Montargis.
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau

bourg Saint-Lubin, Vendôme•
Lorraine: secrétaire, LÉCHEIN, 69, rue des

Jardiniers, Nancy.
Lot: secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Clet

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

vard Scaliger, Agen.

Lozère: secrétaire, DELEUZE, à La Fare, par
St-Germain-de-Calberte.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue
du Petit-Mail, Saumur.

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier,
. Reims.
Marne (Haute-): secrétaire; Aug. PARRAT, 27,

place du Champ-de-Mars, Chaumont:
Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu

blique, Fort-de-France.
Meuse; Secrétaire, A. V1soT, 35, rue de Stras-

bourg, Ligny-en-Barrois. ·
Nièvre : secrétaire, BERTHIET, 17, rue du

Commerce, Nevers.
.Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar

ras, Lille.
Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,

25, rive gauche du Canal, Caen.
Oise : secrétaire, COMPERE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, i, boq

levard de l'Egalité, Calais.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38,

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

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

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

· avenue du Lycée, Belfort.
Rhône : secrétaire, CUZIN, 16, quai Fulchiron,

Lyon.

Saône-et-Loise : secrétaire, RAOUILLET, à Mer
curey.

Sarthe : secrétaire. O. HEUZÉ; 2, rue du
Greffier, Le Mans.

Savoie : secrétaire, DUMOLLARD, 61, place St
Léger, Chambéry.

Seine: secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE PAGE,
A. BERNARD, 45, rue de Saintonge.

Seine-Inférievre : secrétaire, ENor, 4, rue de
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.

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

Seine:.et-Oise : secrétaire, E. GFRARD, Livry.
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme : secrétaire TELLIER, route de Vigna

court, Amiens.
· Tarn : secrétaire, J. RocHÉ, a. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FouRMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse: secrétaire, E. VIENS, Caromb.
Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau,
Les Sables-d'Olonne.

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

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

Vosges : secrétaire, A. PITON, 1, rue Saint-
. Michel, Epinal. •
Yonne : secr., N. BENARD, Thièmes, par Césy.

Catalogue de Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS [(G°).

Adresser· les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, ll,dministrateur .. Délégué . 

BROCHRES à '5 centimes (10'cet. franco). Causes de la croyance en Dieu, Paul Lafargue,
. s•as test:ta«o» f%;E}#?""}; mn4 

Patriotisie 'et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisottneurs et empoisonnés, par Dreyfus.· BROCHURES'à 20 centimes (30 cent. franco) 
Le.Socalisme et la guerre, par le Conseil 'Na- · '

tonal. Socialisme·utopique et Socialisme scientifqué, 
Le Parti Socialiste Français, sa déclaration. ·par F. Engels.
Le .Part! Socialiste et la Politique républicaine,· Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.

.par J. Jarès. .·· La Question de la Femme, par P. Lafargue.
' La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant. Le Collectivisme aiù Collège de France, par Jules
Le Travail, par Jean Jaurès. Guesde.. ..-· ·.··. Le Programme du Parti Ouvrer, ses consde 

rants et ses articles, commentés et expliqués par
Jules Guesde et Paul Lafargue.
Socialisme et Services publics,, pà± J. Guesde.
Idéalisme et Materalisme dans la conception de 

l'histoire, conférence Jaurès-Lafargue. .
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx

et Fr. ·Éngels. Traduit par P. Lafargue.
Suppression de l'armée permanente et des con 

sells_ de guerre, par Edouard Vaillant.
La propriété et la Classe ouvrière, par G. Ber

trand. '

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. · . 
Collectivismé et Révolution, par J. Guesdé.
'La loi des Salaires,.par J. Guesde..'
-Le droit à la paresse, par P. Lafargue. ·
L'Evolution économique et la Révolution Sociale, 

par Ed. Vaillant. · · · · ·
Communisme et évolution économique, par P,

Lafargue.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. ·
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde'.
{'Ouwrier et la Patrie, par Marcel Sembat. '
Discours ·d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
La Charité chré..ticnne, par P. Lafargue. ·
Unité interfédrale et Unité révolutonaire, par

L. Dubreuilh. · .
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. Pré

l'ace de G. Delory.
Le Collectivisme, conférence faite à Bruxelles,

par J. Guesde. ·
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programmè agrioble du Parti ouvrier, com-

monté par Paul Lafargue. ·
Us Deux Mét11:odes, .c.onférence Jaurès-Guesde.
Les Travailleurs ·des chemins de fer, par Un

Cheminot: . ·
Le P}gramme municipal du'P. S de F.; com

ménté par'Bracke, Delorjy et Landrin. .
Quinzg mais de lutte 'à Limoges, par Gaillard. .

BROCHURES 15 centimes (25 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.

BROCHURES à 25 centimes' (35 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et· Deschanel, par

Jules Guesde.
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le. Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès:de•Reim,, compte rendu.
Onze ans d'histoire socialiste '(1889-1900).

BROCHURES à 50 centimes (40cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Pour le socialisme, arguments, P. Renaude!.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La Légende de V. Hugo, par P. Lafargue.
A propos d.Unité, par ·Karl Marx.

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

Salaires, Prit et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie marxiste par

H.Nivet. - •
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle.
Le Syndicalisme allemand, parAlbert Thomas.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.

La Question de lhditage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Prdudhon, par Hùbert Bourgin. ·
Babeuf La Doctrine des Egaux, par A, Thomas.
Les lmpôt,, par A, Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul-Louis.'
Les. Retraites ouvrières, par Georges Fréville
Recueil des Lois ouvrières, par les Syndicats.

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par.Karl Kautsky, tra-

duction de de C. Polack.
Fini! par Polivanotr.
Les Lois ouvrières, par P. Louis.
En l'an 2000, par Bellamy.
Discussion, sur l'unification du Parti, compte

rendu sténographique. .
Les Ch,ansons ,ocialistes, par Etienne Pédron.

A 1.franc (1 fr. 20 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu,
Le Chômage, par F. Fagnot..
Les Nouvelles de Nulle Part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, parW. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, par

le Bureau socialiste international.
L'Armée aux grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétairé, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, ·par J.•B. (,lément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.

A 1 fr. 60 (franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts améric(lms, par p; Lafargue.
Le Collectivisme, par .E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.

A1f.50 (1 fr, 80 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.

. A 2 franc (plus le port). 
La lutte des classes en France en 4789, par

Karl Kautsky. Port, 25 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, cent.
La Commune de Paris, par Karl Marx. Port, 

20 centimes.

Cabet et son œuvre, par F. Bonnaud. Port,· 
25 centimes.
Force et Matière, par Buchner. 'Port, 50 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 

50 centimes.

A2 fr. 50 (2 fr. 90 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Religion, Philosophie,Socialisme, parFr. Engels.

Traduction de Paul .et Laura Lafargue. ·
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
Révolution et contr-erévolution, par Karl Marx.

Traduction de Laura Lafargue.
La Question agraire en Belgique, par Vander

velde. .
Socialisme et Philosophie, par Labriola.

A 3 francs (3 fr. 50 franco). 
Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, Politique et Morale de classe, J. Guesde.
La Grève .genèrale et. le Socialisme, par Hubert

Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B.

Potter-Webb.
-Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Misère de la Philosophie, par Karl Marx.
La Possession communale du sol, par Tcherni-

chewski.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Kar Marx.
La lutte des classes en France. Le 48 Brumaire, 

par Karl Marx.
Les Origines dè la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction civique, par G. Hervé.
Introduction à l'Economie moderne, par Sorel.
Le Soctalisme en Belgique, par Destrée et Van-

dervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
La Cité future, par Tarbour1ech.
Essai sur la propriété, par E»Tarbouriech.
La' Vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économi, ue, Jar Paul-Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul-Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul-Louis.
L' Avenir du Socialisme, par 'Paul-Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

Paul Louis,

La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chasnais.
La Religion, par L. Feuerbach.
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach
Le Marxisme, par Karl Kautsky.
Principes socialistes, par G. Deville,
Le Capital de Karl Marx, par O. Deville.
Essai sur la Conception matérialiste de l'His 

toire, par Labriola.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
L'Enfermé, par G. Geffroy.
Autour d'une Vie (mémoires}, par Kropotkine
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu Salle Wagram. 
Le- Peuple du XX siècle, par U. Gohier.
La Commune, par Louise Michel. ·
La Contre-Révolution russe, par Séménoft'.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier
La Vic ouvrière en France, par Pelloutier.
Le Procès des Communistes, par Karl Marx.a.:%%.%.{};Pact amaua. - 1w Droit
L'Etat Socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dantec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.

A A fr. 50 franco. 
Quatre ans de 'lutte de' classe à la Chambre 

(1893-1898), par Jules Guesde.
Histoire du Travail et des Travailleurs, par

P. Brizon.
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La Politique agraire du Parti socialiste, par

Karl Kautsk:y. ·
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

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

HISTOIRE SOCIALISTB 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès (franco). 40 »
La Législative - - 7 50
La Convention (t. Il - - 10 "
La Convention (t. li) -- - 2 50
Thermidor et Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et. Empire, par Brousse-Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani. . . . . . . . 3 »
Le Règne de Louis-Philippe, parFournière 7 50
La Republique de 4848, par G. Renard. . 5 »
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