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ÉDAGIOn ET ADDIDISRIon: 
MU SIRGE DIJ CONSEIL. NATIONAL± 

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

CONSEIL -NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

Salle des Omnibus, 27, rue de 
Belleville, Paris (19·). 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche
24 mars 1007, à Patis. 
Elle comportera une séance du matin, 

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

. 1 ° Rapport de la Commission administra
Live permanente;

2° Rapports des Fédérations;
3° Rapport des délégués au Bureau socia

liste international;
4 Rapport sur les relations du Parti avec

le journal l'Humanité; 
5° Le Congrès international de Stuttgart;
6° Emploi des fonds provenant du prélè

vement fait par les Députés du Parti sur leur
indemnité parlementaire;

7° Les élections sénatoriales et cantonales.

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

devront présenter d l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échange 
duquel il leui• sera délivré une carte
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 

Ouvriers 
Hgrieo1es 

Il nous a paru intéressant de rechercher
quel est le nombre des habitants des cam
pagnes qui se considèrent eux-mêmes
comme propriétaires ou comme ouvriers
agricoles.

Nous trouvons ces renseignements dans
les résultats d'ensemble du dénombre
ment de 19o1, qui viennent d'être pu-
bliés.

La population active pour l'agriculture
(culture et élevage) comprend 5.454.940
hommes et 2.654.316 femmes, soit 8 mil
lions 109.256 personnes, qui se décompo
sent ainsi, d'après leurs propres déclara
tions:

Chefs d'exploitation : 3 millions 444.128,
dont 2.007.826 hommes et 1.436.302 fem
mes;

Travailleurs isolés : 1 million 756.944,
dont 1.350.785 hommes et 4o6.159 fem
mes;

Ouvriers et employés, formant le per
sonnel des établissements agricoles :2 mil
lions 857.168, dont 2.056.864 hommes et
800.304 femmes;

Ouvriers et employés en chômage :
46.639, dont 35.836 hommes et 10.803 fem
mes. ·

Il y a donc 35 0/ o d'ouvriers des deux
sexes et 38 o/o d'ouvriers masculins sur la
population active, d'après ces premiers
renseignements.

Mais le service de recensement nous
montre que la proportion des ouvriers
proprement dits est supérieure à ces nom-
bres.

Il y a lieu de comprendre parmi les ou-
vriers, les travailleurs isolés qui se sont
déclarés comme journaliers. On doit tenir
compte également de ce qu'un grand
nombre de femmes sont portées comme
chefs d'exploitation en même temps q.ue
leurs maris.

En faisant ces rectifications, on obtient
le tableau suivant, qui nous donne 52 o/o
de salariés des deux sexes et 46 o/ o de sa
lariés masculins :

SEXE MASCULIN

Kéfs d'établissement.....+·..... 2.007.826'
Travailleurs isolés (sauf les jour- ·

naliers) . . . . . . . • . . • . • . • . • . . . . . . 932.449
Total............. 2,940.275

SEXE FÉMININ

Chefs d'établissement ( sallf lqs
femmes des chefs d'établisse
1nent) .

Travailleurs isolés (sauf les jour-
nalières) .

Total. .

Sexe masculin................... 2.940.2
Sexe féminin. . . .• . . . . . . . .. . . . . . . 287.9

Total des chefs d'exploitations.. 3.228.2

SEXE MASCULÎN

Employés et ouvriers des établis-
sements.'...................... 2.056.8

Journaliers (travailleurs isolés) .. •'. 418.3 
Ouvriers sans emploi. ~

Total. .

SEXE FÉMININ 

Employées et ouvrières des éta
blissements, ~ .••.......

,Journalières .. · .
Ouvrières sans emploi .

Total. :.

Sexe masculin , .
Sexe féminin .

Total des salariés.

125.2

162.7
287.9

Ensemble de la population agri
cole active .

800.30
243.40

10.80
1.054.51

2.511.03
1.054.51
3.565.55

Femmes des chefs u eablissement
classées comme cultivatrices ..

Personnes de situation inconnue :
Masculin........................ 3.62
Fénünin .-. . . . . . . . . . . 7 

Total............. .37

8.109.25
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Remarquons encore que tous les chef:
d'établissement et travailleurs isolés clas
sés dans les chefs d'exploitation rie son
pas tous propriétaires.

Il y a, si nous ne considérons que le
hommes, 429.567 fermiers, dont 354.24
chefs d'établissement et 75.325 fermier
isolés et 170.642 métayers, dont 149.92
chefs d'établissement et 20.720 métayer
isolés:

Si nous retranchons ces 600.209 fermier
et métayers des 2.940.275 chefs d'exploi
tation masculins, nous verrons qu'il y
en plus 2.340.066 propriétaires masculin
vivant de l'exploitation directe de leur
propriétés.

Le nombre des établissements agricole
indiqué au recensement n'est que d
2.076.308, dont 754.60o n'emploient pa
d'ouvriers.

Lès ouvders et employés agricoles son
répartis dans les autres établissements, qu
se décomposent ainsi :

1.233.548 occupant de une à quatre per
sonnes;

79.248 occupant de cinq à dix per
sonnes;

6.637 occupant de onze à vingt per-
sonnes; ·

1.821 occupant de vingt et une à cin
quante personnes;

189 occupant de cinquante et une à cent
personnes ;

22 occupant de cent une à deux cents
personnes;

Et 1 dont le personnel est compris entre
deux cent une et cinq cents.

Le personnel des établissements com-
prend:

4.992 employés et 2.852.176 ouvriers des
deux sexes;

a:836.895 ouvriers ou employés appar
tiennent à la culture;

Et 20.273 à l'élevage.
Les 2.036.991 ouvriers de la culture se

décomposent ainsi :
553.103 âgés de moins de dix-huit ans;
317.262 âgés de dix-huit à vingt ans;
28.580 âgés de vingt et un à vingt-qua

tre ans;
298.995 âgés de vingt-cinq à vingt-neuf

ans·
169.086 âgés de trente à trente-quatre

ans;
199.890.âgés de .trente-cinq à quarante

quatre ans;
n6.217 âgés de quarante-cinq à cin

quante-quatre àns ;
86.949 âgés de cinquante-cinq à soixan-

te-quatre ans;
Et 60.978 âgés de soixante-cinq ans et

plus.
Les 795.463 ouvrières de la culture se

décomposent en:
263.385 ouvrières de moins de dix-huit

ans
132.792 de dix-huit à vingt ans;

113.761 de vingt et un à vingt-quatre
ans;

123.187 de vingt-cinq à trente-cinq ans ;
76.229 de trente-cinq à quarante-neuf

ans;
55.274 de cinquante à soixante-cinq ans;
Et 28.323 de soixante-cinq ans et plus.
Sur- les ouvriers de la culture :
1.517.586 sont célibataires, 436.169 ma

riés, 64.899 veufs ou divorcés, 1.793.096
sont nés dans le département ou ils tra
vaillent, 202.794 sont nés dans un autre
département, 30.556 sont étrangers.

Sur les ouvrières de la culture :
581.416 sont célibataires, 144.367 ma

riées, 57.242 veuves ou divorcées, j21.202
sont nées dans le département où elles
travaillent, 63.856 sont nées dans un autre
département, 6.404 sont étrangèrès.

306.230 ouvriers dela culture et 153.721
ouvrières ne savent ni lire ni écrire.

Il y a 45.886 chômeurs des deux sexes
dans la culture qui comprennent :

5.255 hommes et2368 femmes de moins
de vingt ans ;

6.040 hommes et 2.026 femmes de vingt
et un à vingt-neuf ans;

11.827 hommes et 3.603 femmes de
trente à quarante-neuf ans ;

Et 11.868 hommes et 2.943 femmes de
plus de cinquante ans.

Sur les 35.113 ouvriers de la culture
sans emploi :

8.062 chôment depuis une semaine,
5.892 depuis deux semaines, 5.926 depuis
trois à quatre semaines, 4.499 depuis cinq
à huit semaines, 6.166 de neuf à vingt-cinq
semaines, 99 de vitgt-cinq à cinquante et
une semaines et 582 depuis au moins cin
quante-deux semaines.

Sur les 10.773 ouvrières de la culture
sane emploi :

1.813 chôment depuis une semaine,2.4o7
de deux à huit semaines, 4.412 de neuf à
vingt-cinq semaines et 324 depuis au moins
vingt-six semaines.

Tels sont les principaux renseignements
concernant les travailleurs agricoles que
nous pouvons extraire ·des documents re
atifs au dernier recensement connu.

A. GROUSSIER.

UNE BROGURE I LIRE 
Dans l'Humanité du24férvier, le citoyen

aurès, à propos des clameurs capitalistes
contre le projet d'impôt progressif sur le
evenu, écrivait avec raison : « De la

question très limitée de l'impôt sur le re
venu, l'oligarchie capitaliste fait le champ
de bataille où la démocratie et le privi
ège se heurtent, les hommes qui décla
ment contre la lutte de classe donnent
émérairement le sens et l'ampleur d'une
utte sociale à une réforme modeste ».
Il est certain que les résistances capi

alistes à cette réforme fiscale limitée et,
1 faut le reconnaitre, surtout démocrati
ue et républicaine, mi donnent pour le
ays et pour les socialistes une impor
ance considérable. Si ces résistances
ont vaincues, tel qu'il est dans sa con
eption d'ensemble très juste, le projet
aillaux facile à améliorer par l'introduc
on de la déclaration, par un dégrève
ent plus fort à la base, pal' une progres
ion plus rapide au sommet, constitue une
éforme réelle pour les artisans et pay
ans petits cultivateurs, qu'elle opposera
avantage aux patrons et propriétaires.
llè est, en outre, le point de départ
'autres et plus importantes réformes fis
ales, dont bénéficiera le prolétariat, tel
es que la suppression des impôts indi
ects et de consommation, par une exten
on de l'impôt progressif à la fois sur le

apital et le revenu. « Vous forgez, disait
. Aynard à la tribune à M. Callaux, un

nstrument dont les socialistes sauront
'aire usage ». 
Il importe que les socialistes se mettent

u courant d'une question devenue ainsi,
ar l'imprudence capitaliste, bien plus
lie par l'audace du projet ministérie , au
ontraire très modéré, un terrain de com
at, où il nous faut combattre, non pas
omme les radicaux pour la parade, mais
our vaincre, pour commencer dans le
omaine de l'impôt, une campagne de dé
rèvements populaires dont. sans les exa
érer, nous né devons pas ignorer les ef
ts utiles, nécessaires et dontj lo socia•
sme profitera seul.
Or, parmi les travaux relatifs à l'impôt
r le revenu, il n'en est pas qui en puisse
ieux donner la conception juste, il n'est

pas, à ce propos, tl'œuvre d'exposition et
de propagande qui vaille la brochure de
115 pages de Jules Dufay : L'lmpôt pro 
qressif sur le Capital et le Revenu, pu
bliée, en 1906, chez Alcan:
M. Dufay n'est pas un socialiste. S'il dé

sire une, réforme de l'impôt qui dégrève
lé pauvre et charge le riche en rapport
progressif avec sa fortune et au point de
devenir un correctif social de l'accumula
tion capitaliste, il ne veut pas la trans
formation de la propriété individuelle en
propriété sociale. C'est ce qui donne plus
encore à son témoignage, à son œt1vre,
complétée par un volume plus complet,
publié chez le même éditeur, une reelle
valeur.

Et c'est ce qui me fait conseiller à tous
les socialistes de lire sa brochure et à la
Bibliothèque du Parti de la mettre à leur
disposition.

Edouard VAILLANT.

ha 'Bataille Electorale 
Elections sénatoriales. - Seine-et-Oise.

Les électeurs sénatoriaux étaient convoqués
le dimanche 17 février pour procéder à la
nomination d'un Père conscrit en remplaèe
ment de M. Maret, décédé. Là Fédération
socialiste présentait un candidat, le citoyen
Vogt, maire de Persan, ferme et dévoué mili
tant. Notre camarade a réuni sur, son riom
11 suffrages, ce qui est déjà considérable
dans un milieu pourri de réaction et de con
servatisme.

Elections cantonales. -. Nogent-sw-Marne 
(Seine). - La section engageait la lutte à une
élection partielle au Conseil d'arrondisse
ment le dimanche 17 février sur le nom du
citoyen Caron. 1,110 électeurs répondaient à 
l'appel de ·la section tandis que son concur
rent bourgeois en groupait 1,488. La candida
ture de Caron, maintenue au 2 tour de scrutin
a réuni 1,145 voix.

Ces deux résultats sont très encourageants.
Ils accusent le progrès fait par la propagande
socialiste dans le canton depuis les dernières
élections générales législatives.

Elections municipales. - Maraussan (Hé 
rault. - Le Conseil municipal a été renou
velé intégralement, le dimanche 27 ianvier.
La liste socialiste a passé tout entière, avec
une moyenne de 303 voix. Les résultats de ce
beau succès sont analysés d'antre part.

D.a (Landes). - Dans une élection muni
cipale complémentaire, qui a eu lieu diman

. che 17 février, nos amis Darnaudet et Cou
gouille ont été présentés par le groupe de
Dax, en face des radicaux et des cléricaux.

Nos amis ont obtenu 101 voix.

A quoi serrent las Intellectuels? 
De toutes les classes de la société, c'est le

prolétariat, « la classe révolutionnaire par.
excellence », qui compte le plns grrind nom
bre de conservateurs.

Supposez qu'il en soit autreinent : la so
ciété capitaliste ne tiendrait pas huit jours!
Supposez que demain, entre les exploités et
les exploiteurs. il s'opère une substitution de
personnes les ouvriers jouissant du droit à 
la paresse ; les bourgeois sont condamnés à 
descendre dans les mines, à surveiller les
métiers dans les tissages, à s'empoisonner
dans les fabriques d'allumettes ou de céruse,
a pousser l'aiguille pour un salaire misérable,
pendant d'interminables jouruées, - nous
assisterions, dans cette bourgeoisie brusque
ment prolétarisée, à la plus formidable levée
d'anarchistes que le monde elltjamais connue.

Dans la classe ouvrière, au contraire, c'est
la résignation qui domine ; l'opium des reli
gions fait son cuve ; l'intensité même de la
misère exerce son action déprimante ; la con
viction que les « choses ont toujours été
ainsi et conlinueront à être toujours ainsi»,
étouffe les sentiments de révolte. A peine se
trouve-t-il dans l'immense multitude des
souffrants et des opprimés, une minorité
infime, qui, parfois entraîne les autres, mais
qui, seule, poursuit un idéal révolutionnaire,
qui, seule, aspire à autre chose que des aug
mentations de salaire ou des réductions
d'heures de travail.

Et encore, parmi ces révolutionnaires, com
bien en est-il qui ne «s'assagissent » pas,
qui ne finissent. par s'accomoder du régime
actuel, qui ne se figurent pas, et souvent de
la meilleur foi du monde, qu'en améliorant
leur propre sort, ils ont amélioré le sort du
prolétariat tout entior.

Nous les voyons entrer dans la vie, tout
feu, tout flammes, brùlant de lutter jusqu'au
bout pour l'affranchissement de leur classe.
Ils se lancent dans la vie politique. Ils se

donnent, tout entiers, à l'action syndicale. Ils
fondent des coopératives, avec l'ard!3nt esp_oîr
de substituer· cette forme · républicaine aux
fo, mes monarchiques de l'industrie.

Mais attendons quelques années.
Notre coopérateur est devenu un excellent

comptable, un habile direc1eur gérant dont·
l'épicerie collective n'est pas plus une institu
tion révolutionnaire que l'épicerie indivi
duelle du coin. Notre syndicaliste a pris du
ventre ; il touche de sérieux appointements,
pour des fonctions qu'il exerce d'ailleurs
avec une ponctualité remarquable ; il croit
que 1a question sociale est résolue. puusqu'elle
n'existe plus· pour lui. Notre homme politique,
enfin, substitue la collaboration des classes.à
la lutte des classes et proclame que lé socia
lisme triomphe, lorsqu'un ou deux socialistes
entrent dans un ministère.

On aurait tort, d'ailleurs, de s'indigner ou
de s'affliger, quand ces cas de dégénérescence
se produisent. Mieux vaudrait se dire cela
rendraitplus indulgent pour les personnes
que ces retours au çonservatisme doivent
fatalement se produire chez la grande majo
rité dés individus.

Notre erreur, en effet, c'est de croire que 
l'esprit de révolte est une chose normale, que
les peuples sont toujours en état de gestation 
révolutionnaire, que l'homme moyeu est un 
animal progressif, amoureux de éh·augemenls,
avide de nouveautés.

Parce que, nous vivons à un moment de
transformations brusques, dans la technique,
comme dans la société, 11ous sommes enclins
à croire qu'il en est toujours ainsi, qu'il en
est partout ainsi, et qu'il en sera toujours
ainsi, aassi longtemps qu'il y aura des 
hommes.

Mais regardons-y de plus près, dans le
temps et dans l'espace : la: soif des nouveau
tés nous apparait, au contraire, comme un 
phénomène exceptionnel, anormal,· si excèp
tionnel et si anormal, que la plupart des gens
le considèrent comme un cas pathologique.

En dehors des peuples de l'Eürope et de
l'Amérique, ou des peuples qri ont subi ré 
cemment l'influence de l'Europe oudel'Amé
rique, c'est l'immobilisme politique et social
qui est .la règle, aussi bien chez les sauvages
de l'Afrique que chez 'es civilisés de la Chine
ou de l'Hindoustan. ·

El, en Europe même, quoi de plus imm9gr
bile, de plus conservateur, de plus fgé;·que
l'état social de la plupart des siècles qûÎ' ont
précédé le nôtre '.? 

Dès qu'une institution se fonde, qu'iine
église se constitue, qu'une société s'organise,
cette institution, cette église, cette · société
- fussent-elles révolutionnaires au début,'-
tendent à devenir, par le fait mème de leur
existence, des forces con·servatrices, des pro
duits consolidés qui font obstacle à, la, creatioq.
de structures. nouvelles : rien n'est plus con
servateur que les membres de certains trade
union, sinon les bourgeois qui ont profité dé
la révolution française, ou les capitalistes
qni se réclament du « sans-culotte » Jésus.

Il faut donc voir les choses comme elles 
sont et non comme on voudrait qu'elles
soient. 11 faut se convaincre que, dans l'his
toire du monde, les périodes de changements
rapides sont des faits exceptionnels, des « acci
dents heureux ». Il faut se pénétrer de cette
vérité que l'esprit de révolte est une planté
aussi rare que précieuse, qui tend toujours à 
se flétrir et à se perdre· dans le fumier du
conservatisme.

Les Romains avaient des Vestales pour en..
tretenir le feu sacré. Nous devons, nous aussi,
avoir la préoccupation constante d'entretenir
le feu sacré de la révolution.

C'est le rôle des jeunes et Anseele nous
dira qu'il y a des jeunes de cinquante ans.

C'est peut-être, également, le rôle des intel
lectuels.

On a souvent remarqué - générale·ment
pour leur en faire un reproche - que dans
les congrès socialistes, beaucoup d'intellec
tuels se montraient plus radicaux, plus intran 
sigeants, plus révolutionrrail'es que les ou
vriers eux-mêmes.

Il n'y a là rien d'étonnant.
Les ouvriers, qui souffrent directement de

l'oppression capitaliste, sont justement préoc-
cupés des réformes immédiates qui peuvent,
si peu que ce soit_améliorer.leur sort. .

Les intellectuels, au contraire, qui sont
venus au socialisme pour des raisons indé
pendantes de leur intérêt immédiat, sont na
turellement enclins à se déterminer par des
raisons de principe et à dominer le terre à,
terre des événements particuliers.

Je ne prétends pas, cela va sans dire, leur
faire un mérite de cet idéalisme, qui provient
de leur situation privilégiée. Je me garde
bien, surtout, d'e~agérer l'importance de leur
rôle: sans la classe ouvrière, ils ne seraient
rien ; mais, dans la classe ouvrière, ils sont
le levain qui fait monter la pàte.

Une après-midi de l'été dernier, nous cau
sions de ces choses, à la table de thé, che3
Hyndman, dans son hospitalière mais<?,U .de
« Queon Anne's Gate ». Quelqu'un dit que
l'idéal pour le Parti ouvrier serait de se suf.
ftre à lui-mème, de ne compter dans ses rangs 
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que des travailleurs manuels. Hyndmanluiré
pondit, el je fais écho à ses paroles :

«« Qü'eüt èté le soc1alisme au XIX siècle,
sans Marx, sans Proudhon, sans Robert Owen,
sans les « intellectuels » venus à la classe
ouvrière 'f »- -

Il yaurait eu des mouvements ouvriers, à 
coupsr, comme il y en a.en Australie ou
aux. Etals-Unis. Il n'y aurait pas eu de mouve
ments socialistes, conscients de leur but final,
et donnant à leur action réform:istc, l'indis
pensable adjuvant de leur idéal révolution
naire. 

Emile VANDERVELDE.

LA S0CILLISM LA CAR 
La Béparation 

'Irop tard pour- qu'il en puisse être fait
mention. dans le bulletin de la semaine
dernière, la Chambre s'est livrée une fois
de plus à son débat favori sur l'appliéation
dé la loi de séparation. Le gouvernement
souffrait, parait-il, de tiraillements intes
tins et une opération parlementaire avait
été jugée indispensable par les docteurs
radicaux.

Us n'ont pourtant guère brillé les doc
teurs radicaux, incapables de se ranger à
l'une des deux seules méthodes possibles
èt claires : celle d'Allard ou celle du mi
nistre des cultes. Allard a de nouveau
èxposé la. sienne avec une éloquence et
une vigueur d'argumentation véritable
ment remarquables. Le ministre des
cultes a défendu son système avec une
force très grande, lui aussi. Et les graves
docteurs ès-radicalisme et ès-anticlérica
lisme n'ont pu indiquer quoique ce soit en
dehors dé ces deux conceptions opposées
mais complètes.

on vota donc, et la Chambre qui devait
tout bouleverser, versa presque toute en
tière dans le système Briand. Le président
du conseil lm-même garda son incohé
rence pour compte et se tint prudemment
à l'abri derrière le vainqueur de la
journée.

Quant au groupe du parti il se divisa en
autant de fractions qu il est possible. Les
uns votèrent pour, les. autres contre, et
d'autres s'abstnurent.

Certes, une telle' divergeance est fort
désagréable surtout pour ceux dont je
suis, qui attachent le plus grand prix à
1'ulî1té de vote. Mais, en toute justice, on
ne peut incriminer les élus dont la posi
tion est prise depuis longtemps déjà· et
qui, toujours convaincus de l'excellence
de leur système, n'ont aucune raison de
changer d'attitude puisque l'ensemble du
parti n'a pas marqué sa préférence. J'en
sais même qui ont consenti à s'abtenir
par esprit d'unité pour ne pas s'opposer
trop fortement à leurs camarades. C'est
tout à leur honneur.

Voici d'ailleurs la répartition cle nos
amis dans les trois scrutins qui ont eu lieù
sur l'ordre du jour voté:

i'8 partie: « Là. Chambre, confiante dans
le gouvernement·· ))

Ont voté jJour : 
Devèzé, Pastre, Veber.
0nt voté contre : 
Aldy, Alexandre Blanc, Allard, Allemne, e 

douce, Bénézech, Betonlle, Bouveri, Carlior,
Chauvière, Constans, Coutant (Jules), Dejeante,
Delory, Dufour, Durre, Ferrero, Fiévet, Franco
nie; Ghesquière, Groussier, Guesde, Marietton,
Mélin, Meslier, Nicolas, Paul' Brousse,' Roblin,
Sembat, Thivrer, Vaillant, Vigne (Octave), Wal
ter, Willm.
Abstentions : 
Albert Poulain, Basly, Breton (Jules-Louis),

Cadenat, Dubois, Fournier, Goniaux, Jaurès, La
mendin, Lassalle, Pressensé, Rouanet, Rozier,
Varenne.
En congè: 
Selle.
2 partie :«... et approuvant ses décla

rations..... » 
Ont voté pour : 
Basly, Devèze, Goniaux, Lamendin, Pastre, Ve

ber. 
Ont voté contre : . 
Aldy, A. Blanc, Allard, Allemane, Beduce,

Bénèzch, Betoulle, Bouveri,' Carlior, Chauvière,
Constans, Dejeante, Delory, Dufor, Durre, Fer
rero, Fievet, Franconie, Glesquière, Guesde,
Mariettop, Mè}in, Meslier, Nicolas, Sembat, Vail
lant, Vige, Walter, Wilm.
Abstentions : 
Albert PoulQ.in, Breton; Gadenat, Coutant, Du

bois, Fournier, Groussier, Jaurès, Lassalle, Paul
Brousse, Pressensé, Roblln, Rouanet, Rozier,
Thivrier, Varenne.
En congé: 
Selle.
Sur l'ensemble : même vote que sur la

première partie, sauf Brousse et Roblin
qui se sont abstenus.

La Proteotion des Moeurs 
Le Bérengérisme sénatorial qui étouffe

comme contraire aux bonnes moeurs capi
talistes le rachat de la Compagnie de
l'Ouest, les retraites ouvrières et autres
écrits intéressant la.classe ouvrière, a
mis toute sa jeune ardeur à voter des ag
gravations aux lois sur la presse contre
les publications dites obcènes.

'En vérité, la meilleure loi préventive
serait celle qui, en transformant la so
ciété, la baserait sur autre chose que
le profit.

Il faut être jeune ou sénateur pour
ignorer que le spectacle de la misère des
producteurs n'a rien de tentant et qu'il
paraitra plus agréable à beaucoup de s'en
richir par des moyens plus sùrs, fut-ce
les plus répugnants.

C'est à peu près ce qu'a dit notre cama
rade Dejeante, en un discours qui a fait
sensation.

En outre, les socialistes ne pouvaient
pas permettre que, sous prétexte de
vertu, on restreignit encore la liberté
d'exprimer la pensée.

On les connait, les vieux du Luxem
bourg. Ils sont capables de faire saisir les
écrits socialistes comme offensant les
moeurs beaucoup plus que les, dessous
brodés iles étoiles de casmos. N'a-t-on
pas fait un procès d'immoralité Flaubert
qii chiffonnait un peu trop la soutane.

'Todt cela Dejeante l'a dit, et si bien dit
que le projet est retourné dans son carton
reprendre son sommeil sénatorial.

Albert TANGER,

comprendre pourquoi les capitalistes ne
veulent point la disparition des très pe
tits, petits et moyens propriétaires ! Ils
rendent trop bien!

La preuve que je· n·exagère pas, c'est
que l'auteur de la Propriété rurale en 

Si la très petite, petite et moyenne pro- France écrivait «que le paysan n'a échap
priété rurale ne disparaît pas aussi rapi- pé au servage féodal, à la servitude de sa
doment qu'a disparu la petite proprieté terre et de sa personne, que pour tomber
urbaine; st les tres petits, petits et moyens sous la servitude do l'argent, servitude
cultivateurs semblent résister davantage plus dure et plus envahissante, parce
à la centralisation capitaliste que les arti- qu'elle est anonyme » (page 408) et que
sans, les petits manufacturiers et com- « si 1700 l'a délivré des servitudes féo
merçants des villes, cela tient. tout bon- dales, nous voyons le paysan tout entier
nement à ce que la bourgeoisie capita- couvert d'hypothèques. et retomber sous
liste ne voitpas, en ce moment, la néces- des chain s financières qui, pour ne sem
sité d'exproprier les minuscules déten- bler que volontairement acceptées. n'en
teurs dù sol et de les précipiter dans sont pas moins pesantes. et irréducti
l'enfer du salariat. bles » (page 368), ajoutant que « sur cent

Ce qui serait .très facile, si la classe ca- proprietaires ruraux il n'en est pas qua
pitaliste le voulait, si elle avait intérêt d tre qui soient leurs maitres et dont les
le vouloir. profits puissent' grossir l'épargne patri-

11 ne lui suffirait, du reste, qu'à cons moniale » (page 261).
traindre les millions de propriétaires à Un autre spécialiste de la question
qui elle a prêté de l'argent sur hypothè- agraire, M. de Saint-Genis, écrivait, dans

.que de le lui rembourser, et ce serait la Dette agraire et l'héritage foncier, que
fait. «la plupart des propriétaires ruraux ne

Mais pourquoi s'emparerait-elle des travaillent plus pour eux, qu'ils sont pas
biens des petits cultivateurs? Pourquoi ne sés à l'état de simples exploitants pour le
leur laisserait-elle pas l'illusion d'être compte d'autrui, .et que ce ne sont plus
proprios ? les métayers du XVIII" siècle, qu'ils sont

Est-ce qu'elle n'a pas la facilité de les retombés dans l'escla~age irrémédiable
exploiter, d'exploiter les petits fermiers des colons du Bas-Empire. Ce sont les sa
et les petits métayers, comme elle ex- lariés du capital avec cette aggravation
ploite les ouvriers enfermés dans ses usi- qu'ils ne sont pas libres de faire grève ».
nes, ensevelis dans ses mines, hissés sur Si l'on songe au nombre considérable
ses navires, parqués dans ses grands ma- de milliards prêtés - avec garantie  
gasins ou entraînés dans un tourbillon de 'par la classe capitaliste au monde de la
vapeur sur ses voies ferrées? culture, il est incontestable que celle-ci

Cette classe moyenne ou classe-tampon, ne fera jamais disparaitre de gaité de
mi-prolétaire, mi-capitaliste, est très utile cœu:r cette foule de propnétaires qui bu-
à la classe bourgeoise. tinent pour son compte.

Tout d'abord. elle donne l'occasion de Cette exécution aura lieu quand les
démentir les théoriciens socialistes. emprunteurs, ayant dépassé le niveau de

Comment! les moyens de production la sur-exploitation, ne pourront plus arri
sont accaparés par quelques-uns; la masse ver à payer les intérêts des sommes pré
laborieuse est de plus en plus dépossé- tées.
dée; un fossé, un abime plutôt, se creuse J ai déjà dit de quelle façon les produits
chaque· jour davantage entre les travail- de la culture s écoulaient.
leurs et ies oisifs; allons donc! regardez Chacun sait désormais que les intermé
ces milliers et ces milliers de petits pro- diaires capitalistes sont toujours là, entre
priétaires; voyez cos 7.933.157 petites les producteurs et les consommateurs,
exploitations agricoles possédées et mises. prélevant leur part de bénéfices sur toutes
en œuvre par des hommes des champs, les denrées agricoles.
ne sont-elles pas la protestation vivante. Certes, ces intermédiaires sont désor
des faits contre les infâmes èt funestes mais assez riches, ils ont assez ~polié lès
doctrines socialistes répandues par les paysans pour pouvoir se 'payer le luxe
partisans de la lutte des classes (sic)! d'accaparer la terre mise en œuvre par

Ces 7.933.157 petites exploitations agri- les très petits, petits et. moyens proprié
coles n'existeraient pas qu'il faudrait les taires- celle que les propriétaires capi
inventer - dans l'intérêt de la classe ca- talistes ne détiennent pas - et de prési
pitaliste. der eux-mêmes .à une exploitation. Mais

Et cela pour plusieurs motifs : c'est inutile. . . '
Le premier, c'est que les capitalistes Pourquoi se créer dos soucis de direc

s'en servent pour faire voter toutes les tion et d'administration?
mesures de protection dont ils profitent Pourquoi courir à la recherche de· bons
seuls; administrateurs· de domaines connaissant

Le deuxième, c'est qu'ayant des fondsà toute la technique nouvelle?
placer, Us ne trouvent-des emprunteurs à .Pourquoi se contraindre à interroger
gros intérêts et avec la garantie des hy- anxieusement le ciel afin de savoir si la..
pothèques, que dans la culture; température sera favorable à l'ensemen-

Et le troisième, c'est que, maîtres du cernent et à la récolte, à la floraison, à là
marché, ils achètent les denrées agricoles maturité des fruits et àla vendange ? 
comme bon leur semble, pour les vendre Est-ce que les cultivateurs et les vigne
de inême, et cela sans avoir aucun souci rons, les éleveurs et. les producteurs de
soit au point de vue direction, travail· ou lait ne doivent pas nécessairement passer
température. sous notre coupe, se disent les intermé

Chaque fois que"lrs tarifs douaniers ont diaires capitàlistes_?
été discutés à la Chambre, c'est toujours Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de se
au nom de la petite propriété, au nom des plier à toutes rios exigences, nos désirs et
millions de petits cultivateurs, si méri- nos volontés?
tants, si travailleurs, etc., etc., que les Laissons leur donc les chargeset les
représentants de la bourgeoisie et des in- peines du travail; les soucis, les espé
térèts capitalistes ont demandé l'instau- rances et les déceptions· de la culture;
ration, le maintien ou l'augmentation des nous en avons les bénéfices, c'est suffi-

. impôts à la frontière sur les produits saut 1 
agricoles. Et c'est ainsi que Jes grosses maisons

Et ces messieurs mettent d'autant plus· de graines, les grands étàblissements in
de passion .à plaider la cause des petits dustriels agricoles, les .grands horticul
cultivateurs, qu'ils savent parfaitement teurs et les grands - J.lépiniéristes, les
que les hausses factices, produites et oc- grandes exploitations agricoles et les né
casionnées par la protection, ne peuvent gociants en vins, les laiteries et les, fro
que favoriser l'agioteur capitaliste, qui mageries capitalistes tolèrent, ·et vont
accapare toute la production rurale, joue même jusqu'à aider.les très petits, petits
et spécule avec elle, comme d'autres et moyens propriétaires, où _ils puisent
jouent et spéculent avec la production les produits qu'ils 'écoulent, les marchan
industrielle, sans améliorer en- rien le dises dont ils ont besoin et la force-tra
sort du producteur. vail qui à certaines époques do l'année,

On demande pour la petite culture et leur fait tant défaut..
l'on empoche soi-même. Çomme on-le voit, si la concentration

C'est le moyen de- se montrer plus exi- capitaliste ne s'opère pas aussi vite au
geant..,. pont de vue agricole qu'au point. de vue

Sous couleur de vouloir sauver l agri- industriel et commercial, cela tieut uni
culture de la ·rmne, de pallier à la crise quement à deux causes : ·
qu'ellesubit --et que toujours elle subira, La première, c'est que le paysan petit
tant qu une me1lleure organsaton soc1ale propriétaure, ayant une 'culture intellec
ne viendra la régénérer -- on se donne.la tuellé quelque peu rudimentaire, n'ayant
possblitéde trafiquer et de s enrichir de pas encore sa conscience de classe bien
la sueur du paysan. evoillée, n'hésite pas 'à s'exploiter lui

Rien de plus. 'même, à s'imposer de dures privations, à 
Quant aux placements effectués par les martyriser sa chmr et celle. des siens

capitalistes dans le monde agricole; ils afin de se. maintenir en possession d'u~
sont nombreux. lambeau de terre; qu'il ne possède plus

C'est par millions quese chiffre le mon-. en fait, puiqu'il est hypothéqué ;
tant du numéraire qu 1ls ont prêté aux La deuxième, c'est que la classe capita
tres petits, petits et moyens proprIé- liste préfère laisser la très petite, petite
taures... et moyenne culture présider à l'exploita

Et si ces m11hons rapportent de gros, de tion d'une fraction du sol français que
tr~~ gro~ intérêts, il n'y a aucun danger d'en assumer la responsabilité, puisque,
qu 1ls soent perdus : les terres sont hy- en fin de compte, c'est elle, et elle seule,
pothéquées. . qui en a le profit, tant au point de vue

Dn reste,. connaissant la mentalité du politique qu'au point de vue· économi
paysan qu1, pour faire honneur à ses af- que.
fares -- et surtout aux affaires·de son Mais il ne faut pas croire, et j'insiste
banquer --- travaullera pour et nuat, le ca- là-dessus, que le paysan propriétaire est
p1taliste saut pertinemment que les mnte- plus heureux que l'ouvrier de la ville. S'il
rèts erreront toujours à l'heure duto. n'est pas prolétaire, s'il est classé parmi
Pour tout au monde, devrait-l se prrver les propriétaires, s'il n'est pas une mar
sur l extrême nocessa1re et faire du sur- chandise soumise aux fluctuations du
menage une habitude mortelle, le paysan marché comme toute marchandise 
ne voudra point qu'on lui vende ses quel- comme' le· salarié en est une il reste
ques lopins de terre et sa chaumière. Au malgré tout, l'égal dans la peine, l'égal
risque de mourir à la pemne, les bllets se- dans la misère, l'égal dans les souffrances
ront payés à 1 échéance. de son frère urbain .

Pour bien démontrer quo le monde Et tout comme la mise en commun des
agricole est un magnifique champ d'ex- moyens de production et d'échange, de
plo1tation pour les capitalistes en quête [industrie et ducommerce libèrera celui
de placement, disons qu en une seule an-. cide ?exploitation capitaliste fa mise en
née, en H898, il y a eu 46:470 préts- commun.de .la . terre libèrera le paysan
hypothécaires, bien entendu- pour deux des intermédiaires, des préteurs et des
milliards ·sept m1H10ns de francs. propriétaires capitalistes

Et comme l'intérêt, frais compris, varie ·
de 7à 130/0, il n'est guère diflcile de

POURQUOI RÉSISTE 
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Très Petite, Petite & Moyenne Propriété
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LA SEMINE 
Propos radicaux 

C'est bien la peine d'avoir été autrefois
un jeune naturaliste de grande espérance
pour témoigner en son âge mur d'une vi
sion si obtuse et d'une interprétation des
faits si inexacte !
M. J.-L. de Lanessan est tout à fait mé

content que « la plupart des collectivistes
se soient abstenus ou aient voté contre »» 
le gouvernement, dans la séance de mardi
dernier (c'était le mardi 1), lors du scru
tin sur l'ordre du jour de confiance).
Il épanchait sa bile dans le Matin du

25 février, en se demandant pourquoi 'les
« collectivistes » avaient « abandonné » le
ministère.

Mals d'abord, pour «abandonner » quel
que chose ou quelqu'un. il faudrait s'ètre
lié à elle ou à lui.

L'ex « jeune savant » qu'est M. de La
nessan pourrait savoir, s'il a conservé
quelque goût de la documentation, que le
Parti Socialiste, à la Chambre comme ail
leurs, n'a jamais adopté le ministère Cle
menceau. Il pourrait connaître, sinon la
déclaration d'unité qui a fourni la base de
constitution de ce Parti, au moins un cer
tain Congrès de Limoges, qui n'est pas si
ancien. Il aurait appris que ce Congrès a
r,enouvelé l'affirmation que le Parti se
tient, vis-à-vis del'Etat bourgeois et de ses
gouvernements, quels qu'ils soient, sur le
terrain de « l'opposition fondamendale et
irréductible ».
Il ne se dirait pas alors que les « collec

tivistes », comme il tient à les appeler,
« menacent à chaque instant la majorité
et les .ministres de se jeter dans l'opposi
tion », attendu qu'on ne peut « se jeter » 
dans quoi que ce soit, du moment qu'on y
est en plein, par définition et d'une façon
permanente.

M. de Lanessan, une fois supposé laban
don du ministère par les socialistes, s'in
terroge sur les motifs qui ont bien pu le
leur dicter. « Serait-ce parce qu'ils ne
trouvent pas suffisante la place qui leur
est faite par le ministère Clemenceau dans
la direction des affaires· publiques?»

Qu'est-ce que M. de Lanessan peut bien
entendre par là ?

Veut-il parler de sièges au ministère?
S'ils n'avait pas oublié jusqu'aux éléments
de la classification scientifique, il saurait
qu'il n'y a point et ne peut y avoir au mi
nistère de membres du Parti Socialiste. On
a bien pu offrir le ministère du Travail ou
celui de l'instruction publique à des hom
mes qui avaient appartenu au· Parti Socia
liste, mais qui l'avaient « abandonné »
d'avance ou en sont devenus des transfu
ges le jour où ils se sont découverts, non.
pas même ministres, mais « ministra
bles ».

M. de Lanessan pourrait savoir que les·
« indépendants » à qui il ne peut repro
cher d'avoir « abandonné » le gouverne
ment, n'ont rien à faire avec les « collec
tivistes de ce Parti. '

Faut-il comprendre par « direction des
affaires publiques » la part prise dans la
gestion de la politique de la bourgeoisie
au pouvoir? Alors M. de Lanessan mon
trerait qu'il a ignoré, lui, l'homme de
science, jusqu'à la genèse du Parti. Car il 
ne pourrait, autrement, oublier que le
Congrès d'Amsterdam, qui a fait quelque
bruit, et d'où est sortie l'Unité socialiste
eri France, a voté une motion fameuse où
il était dit que le Parti Socialiste « décline
toute responsabilité» dans les affaires de
la bourgeoisie, quelque fraction qu'elle
mette au pouvoir pour représenter ses in
térêts.
Il né-peut étre ni mécontent de la part

qu'on lui donne à la direction des affaires
publiques, puique; représentant de la
classe ouvrière, il né veut cette direction
qu'entière - et non partielle- entre les
m 1in3 du prolétariat.

Inamovibilité 
La Cout· rend des arrêts, et non pas des services.

J'ai toujours entendu louér beaucoup
cet alexandra que la légende historique
met dans la bouche du président de Har

.lay, si je ne me trompe. On m'apprenait,
. quand.j'étais· enfant, à l'admirer comme la
formùle même d'une noble indépendance
de la magistrature.

On a je ne sais combien de fois insisté
aussi sur' la garantie d'indépendance que
donnait aux magistrats leur inamovibi
lité.

Et lorsque les méchants socialistes s'avi
saient d'en rire et de supposer qu'on pou
vait voir des juges mettre la justice au ser
vice d'un pouvoir quelconqne, il n'y avait
pas assez d'injures contre leur esprit de
suspicion qui salissait toutes les henni
nes.

Or, que dit M. Guyot-Dessaigne, garde
des sceaux, dans le projet de loi par le
quel il entend, après .je ne saurais dire
combien d'autres, à la fois « réformer » la
magistrature et lui donner des-garanties
nouvelles « contre le favoritisme »?

Il annonce que l'avancement des magis
trats se fera d'après l'avis d'une commis
sion qui appréciera tous· les titres ét dres
sera un tableau. Après quoi, mettant le
tableau dans sa poche, le ministre de la
Justice déplacera, avancera ou rétrogra-
dera les « inamovibles » en se guidant,

pour les bonnes places à donner, sur « les
mérites exceptionnels ou les services si
gnalés ».

Les mérites exc·eptionnels, j'aime .à 
croire qu'une commission de dix membres,
dont quatre magistrats et quatre fonction
naires du ministère de la Justice, flanqués
d'un procureur général et du Premier ,Pré
sident à la Cour de Cassation, sera ·capa 
ble de discerner elle-même, à moins d'êtrè
choisie scrupuleusement parmi les moins
clairvoyants des Quinze-Vingts.

Quant aux « services ». le mot y est, je
consens que le ministre soit le seul à pou
voir les apprécier. Mais on m'accordera
que comme «garantie » d'indépendance,
la formule est assez originale.

Je ne doute pas que ·le projet ne soit
voté. Et sûrement, après avoir mis dans
l'urne son bulletin blanc, quelque bon ra
dical de !'Hérault se glorifiera d'avoir
rempli son devoir républicam et se hâtera
de «signaler » au garde des sceaux les
« services » d'un demi-quarteron de ma
gistrats qui auront acquitté deux ou trois
gros fraudeurs dévoués aux institutions.

Au pays des Tsars 

Voici que les élections pour la seconde
Douma sont presque terminées. La carac
téristique en est l'énorme prépondérance
des députés de la gauche d'opposition,
Même les II cadets», les constitutionnels
démocrates ne sont plus ce qu'ils étaient
dans la Douma de l'an dernier. Ils sont
dépassés de toute façon.

C'est presque un rêve que de rappro
cher ce qui existait en Russie au début de
1905 et ce qui s'y fait et s'y prépare au dé
but de 1907.

Quand on songe que nos amis démocra
tes-socialistes entrent à la Douma au nom
bre de 48 (au moins, puisque les élections
ne sont pas finies encore), c'est-à-dire qu'il
y aura dans la douma plus de démocrates
socialistes qu'il n'y en.a maintenant dans
le Reichstag de l'Allemagne, on se rend
compte du chemin fait en deux années.

En 1889, au premier Congrès Socialiste
International, Georges Plekhanof annon
çait le rôle considérable qu'allait jouer
dans l'affranchissement de la nation russe
le prolétariat, alors à peine naissant. Com
bien n'ont vu à ce moment dans ce qu'il
avariçait que des affirmations « de style»,
des « prédictions » de théoricien mar
xiste.

On peut voir aujourd'hui quelle était la
justesse et la profondeur de son coup
d'oeil, que guidait la conception matéria
liste de l'histoire, saisie et pénétrée à 
fond par un esprit ferme, hardi et capable
de sentir la vie économique d'un peuple.

BRACKE. 

ANNIVERSAIRE DE LA CMMD0NE 
. L,t Commémoration du 18 MARS donne 

un renouveau d'actualité aux ouvrages que 
nos principaux écrivains socialistes ont publié 
sur ce grand ineuvement prolétarien. 
Nos amis qui, à cette occasion, organisent 

des Réunions, des Fêtes, des Tombolas, seraient 
bien avisés s'ils consultaient notre Catalogue 
cle Librairie . 
ils peuveut offrir des Lots intéressants et 

utiles en nous demandant : 

LA COMMUNE 
Par P. et V. MAHGUEHITTE

3 francs.-- 3 fr. 25 franco. 

LA COMMUNE 
Par LOUISE MICIIEL

-3 francs.- 3 f1. 25 franco. 

LA COMMUNE DE PARIS 
Par KARL MARX

2 francs. -- 2 fr. 20 franco. 

LES MÉMOIRES 
D'UN COMMUNARD 

Par JEAN ALLEMANE
francs. fr. 60 franco. 

Ne pas oublier : 

Nos· Coquelicots 
Nos Eglantines 

2 fr. 50 le cent. - 35 francs franco. 

· ET NOS CHANSONS

L'Insurgé et 'L'Internationale 
2 fr. 50 le cent franco. 

0ÉÉGUÉS RÉGIOUX 
C'est avec ·un grand plaisir que. la

Fédération des Landes approuve l'initia
tive utile prise par sa voisine des Basses
Pyrénées, concernant la création de délé
gués régionaux.
" Cette organisation nouvelle_de la pro

pagande aura, polir premier effet, d'as
sortir l'effort du militant délégué aux
exigences des intérêts généraux de la ré
gion, car ce dernier les connaîtra à mer
veille.

Ensuite, concentrani fes limites de son
champ d'évolution, il lui'sora- plus facile
d'intensifier sa propagande, de lui don
ner un cours plus suivi et de longue du
rée.

Lorsqu'un délégué régional aura visité



les quatre ou cinq départèments qui se-, marchandises et de minerais conducteurs,
ront placés dans le ressort de_son par- 'chauffeurs, gardes, font souvent de 16 à
cours prévu, 1l changera de milieu, rem- I7 heures de service ininterrouupu, il y
placé dans sa sphere de propagande par en a qui font jusqu'à 30 heures, enfin on
le délégué de la région la plus rappro- a constaté quelques cas où certains de ces
chée. travailleurs étaient restés 33 heures sans

Par ce moyen, le goût de l'inédit, de prendre de repos.
l'inconnu, sera largement satifait chez les
auditoires déjà travaillés au point de vue
socialiste.

Changer la figure, le genre d'exposé de I 
torate, eest re«doser rtret mome Groupe Socialiste au Parlement 
'I'Iotre propagande lorsqu elle commence à 
pénétrer dans certains milieux.

Pour toutes ces raisons; nous désirons
la création de· ces fonctions nouvelles,
indispensables à la prospérité de notre
Parti.

Donc, il est du devoir tlu Parti, mainte
nant qu'il va posséder des ressources
nouvelles, de venir en aide à certains mi
litants qui donnent, à l'idée et à l'oeuvre
d'organisation, toutes les forces de de
vouement et d'abnégation dont ils sont
capables.

En accomplissant un pareil acte de so
lidarité à l'égard de ses militants, le
Parti donnera une allure phts claire, plus
méthodique à sa propagande; il aura
droit de conti:ôler entièrement cette der
nière.

. Nous avons pu constater, comme l'a fait
par ailleurs le camarade Cazenave, par _les
résultats produts lors .de la dernuere
tournée de notre ami Cabannes, qu'un mi
litant comme lui, un peu adapté au milieu
dans lequd il évolue, peut contribuer,
dans- une large mesure, à l'augmenta
tion des effectifs de notre orgamsat10n.

Emile GATUINGT,
Secrétaire de la Fédération des Landes. 

Mouvomont International
TOUCHANTE SOLLICITUDE 

La Compagnie des Mines de charbons
et de fer du Colorado, dont la direction
appartient à l'illustre famille des exploi
teurs Gould et C", soucieuse du bien-être
de ses crnployés, a créé, à côté de ses ba
gnes, un « Cours de Sociologie » à l'usage
de ses forçats.
Ce cours a pour professeur un certain

Corvin, docteur aux gages de ladite com
pagnie.

Ce tlerniel'. faisait, il n'y a pas long
temps, une conférence sr les sujets sui
vants:

Comment dormir cinq dans le mhne lit 
sans s'écraser et La vie « supérieure »
dans un taudis à une seule pièce. 

L'INDUSTRIE A DOMICILE 

D\me·enquôte do l'Office du Travail, il
résulte, qu'à Haucine (Flandre), un cor
dier, qui travaille de 13 à 1 heures par
jour, gagne en moyenne 1 fr. 88, I fr. 92
ou bien i rr. 00.

Un cordier de soixante-huit ans et son
fils de trente ans touchent enseble 2 fr. 78
par jour, et cela seulement quand la be
sogne marche.

Quand ça ne marche pas, le gain des
cend jusqu'à 1 fr. 20 et 1 fr. 30.

Est-il besoin de commentaires'? ...

LA RAISON DU PLUS FORT 
TRIOMPHERA-T-ELLE 

ENCORE UNE FOIS?- 

Des nouvelles, venues cette semaine de
Russie, il découle que nous devons nous
attendre voir se renouveler les atroci
tés et les désordres qui ont marquée, l'an
née passée, la période électorale.

Une sorte de pudeur politique semble
gêner le gouvernement russe dans les me
sures qu'il voudrait prendre pour annuler
l'effet des élections actuelles ; il craint,
de dissoudre encore une fois la Douma,
qu'il a eu tant soin de faire à son image
et qi1i, dêjouan,t ses projets, est sortie de
ses mains assez dissemblable à. lui-même.
Et n'osant la· dissoudre, il s'efforce.de-re

·culer autant que possible l'avènement de
cette puissance· opposée en tout à la
sienne, ll s'efforce de l'entraver et d'em
pêcher l'ètfet de sa venue, en en retar
dant la convocation.
Et c'est la bourgeoisie capitaliste inter

nationale qui lui prête (,les forces pour
cette besogne de barbare, par l'or qu'elle
verse avidement dans ses coffres et qui
constitue le nerf de la guerre que l'abso
lutisme le plus grossier livre au progrès
et à la civilisation que le t,,<,ar li.vre â son
peuple.

A LA BATAILLE ! .

Nos amis <l'Autriche sont tout absorbés
dans les préparatifs des élections qui au
ront lieu le 14 ma1, pour le premer tour,
le 24 pour le second.

LE 1"' MAI 

Nos camarades anglais se préparent à 
le célébrer, comme chaque année, par une
grande . manifestation de jour, à Hyde
Park (pare à Londres). .

AUGMENTATION DE 8ALAIRE 

Désormais, les députés suisses qui ga
gaient 7 francs par jour, en gagneront
40. Quand .la démocratie aura disparu du
cœur du peuple ...

8ALAIRE8 & JOURNÉE DE TRAVAIL 

En Angleterre, les travailleurs des.
Docks nationaux gagnent 35 francs par
semaine, ceux des chantiers de Fimlustrie
privée, 41 francs. C'est pourquoi le bureau
des Trades-ruions réclame au nom dus
prémiers. II. faut dire que tous ne sont
pas les favorisés, la moyenne ne gagnant
que 26 à 27 franés par semaine.

D'autre part, .les préposés aux trains de

Angèle ROUSSEL.

Séance du 22 Février 1907 

Le citoyen Bénézech présiclc.
Présents. - A. Blanc, Bénézech, Beloulle,

Coutant, Dejeante, Delory, Dubois, Durre,
Ferrero, Fiévet, Ghesquière, Groussier, Jau
rès,. Marietton, Mélin, Nicolas, Roblin, Sem
bat, Vaillant, Varenne, Vigne, Walter, Willm
et Dubrenilh.
Excusés. - A. Poulain, Aldy, Allemane,

Bedouce, Bouveri, Cadenat, Carlier, Constans,
bufour, Chantagrel, Guesde, Lamendin, Mes
lier, de Pressensé, F. Fournier, Rouanet,
Selle, Thivrier. '

Ajoutons que le citoyen Fiévet était présent
à la dernière séance;

Le Groupe reçoit une délégation des em
ployés d'octroi qui vient solliciter son con
cours pour l'obtention du droit syndical.

A ce sujet, une longue et intéressante dis
cussion a lieu dans laquelle est examinée la
situation des instituteurs et du prolétariat
des Haras intéressés également dans la ques
tion.

Le Groupe, tout en maintenant l'étude de
la question avec les intéressés, décide de ré
servcr tous ses efforts pour la discussion· du
projet de loi sur la question.

Sur une demande des marchands forains,
le Groupe nomme une soüs-commission com
posée des citoyens Ghesquière, secrétaire,
Betoulle, Durre, Roblin, Thivrier et Ferrero,
afin d'examiner les conséquences pour les
l'orains du projet de loi sur a suppression des
jeux on loteries des fêtes foraines.

Le Groupe approuve un projet du citoyen
Sembat tendant à donner aux citoyens le
droit des prises à partie contre les magistrats
ou fonctionnaires. 11 ramorise également à
protester contre la saisie de la Voix du 
Peuple. 

Le citoyen Willm signale au Groupe le ju
gement sur le repos hebdomadaire rendu en
faveur des porteuses.de pain. ,

Il invite le Groupe à reprendre ses proposi
tions relatifos au droit de réunion repoussé
par le Sénat.

En tin, il invite 'tous les délégués qui ont été
à la grève de Fougères à venir déposer dans
le procès relatif à l'assassinat du citoyen
Morice. .

Lcclre de la correspondance de Lille
bonne, au sujet de la greve qui vieJit d'écla
ter.

Le Groupe délègue le citoyen Waller.•
La Bourse du Travail de Fougères remercie

le Groupe de ce qu'il a fait en faveur des gré
istes.

La Fédération de l'Yonne proteste contre la
décision du Groupe, relative aux modiflca
lions de la date des élections cantonales.

La Fédération de l'Hérault demande au
Groupe d'intervenir contre les fraudeurs.

Le· Groupe décide de surseoir à la de
mande ile souscription pour élever un monu
ment aux victime·s de la catastrophe de Cour
rires.

La demande de souscription des Tramways
Sud est renvoyée au trésorier.

La séance est levée à midi 50.
L'un lies Secrétaires, 

V. DEJEANTE.

IOS GIRIES POSTALES
L'Administration de la LIBRAIRIE DU

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

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

Ce 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
Camarades à les répandre leplus possible.
Leur exécution soignée plaira aux collection
neurs.

La Douzaine, franco.. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Dozaines, franco... 5 francs. 
Le Cent de chaque Portrait 

f'rnnco..................... 4 franc,, 

Nouvelles du Parti
SEINE 

Originaires du Massif central et du Midi 
à Paris. - Samedi 9 mars, à huit heures el
demie, salle-des Mille-Colonnes, 20, rue de la
Gaité, grande· fète familiale, sous la prési
dence du citoyen Chantagret, sénateur du
Puy-de-Dôme,

Conférence avec lo concours assuré des ci-
toyens':

Jean Jaurès, Varenne et Bedouce, dépu-
tés;

.Jean Martin, conseiller général.
Celte conférence sera suivie d'un concert et

d'un bal avec le concours des Artistes des
théàtres et concerts de Paris et de la Chorale
Gasconne.

Entrée : i fr. par personne. Les enfants au
dessous de i2 ans, accompagnés, ne paieront
pas.

La Commission fait un pressant appel aux
originaires du Massif'central el du Midi et les
engage à adhérer en grand nombre à leurs
groupes respectif's.

Les adhésions sont reçues, tous les;jours,
chez les· citoyens :- ·

Cantal : Devillar, 18, rue Montmory, Vin
cennes;

LE SOCiALISTE 

.Haute-Garonne : Saba thé, 66, rue de Wat
tignies; ·

Haule-Loire : Mathieu, 21, passage Beau-
lieu;

Lot : Dupas, i38, quai d'Auteuil;
Lot-et-Garonne : Destor, 24, rue Dau

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

sin.

Originaires du Lot-et-Garonne. - Réunion
le samedi 2 mars, à huit heures et demie
précises du soir, salle Courtois, 23, rue de
Viarmes.

Ordre du jour :
Correspondance do la Fédération, la Fête

du 9 mars.

Originaires de la Haule-Garonne. - Réu
nion du groupe le samedi 2 mars, à neuf
heures du soir, salle Courtois, 23, rue de
Viarmes.

Ordre du jour :
Causerie par le camarade Dupac, membre

du groupe, qui fera un résumé historique des
syndicats des travailleurs municipaux dans
leur action économique et politique.
- Le groupe, en outre de son action poli

tique, voulant s'occuper des questions éco
nomiques intéressant la région, dont une des
principales ara trait à l'obtention de trains
de vacances à prix réduits auprès des com
pagnies d'Orléans et du' l\Iidi, fait un appel
chaleureux aux originaires des départements
limitrophes : Ariège, Aude, Tarn-et-Garonne,
Gers, Hautes-Pyrénées, qui n'ont pas de grou
pement dans Paris, à venir dans son sein
pour y donner et prendre.les notions néces
saires à tout être qui veut savoir quels sont
ses droits et ses devoirs.
- 'Les adhésions. sont reçues à toutes les·

réunions du groupè et chez le secrétaire, le
citoyen Sabathé, 66, rue de Watignies.

GASCOGNE 
. Auch. - Après une fructueuse série de
conférences dans les Landes et les Basses
Pyrénées, le camarade Cabannes est venu à
Auch prêter son concours à la section Ausci
taine.

Une réunion, organisée a la salle Dupuy,
avait réuni un grand nombre dé travailleurs,
accourus pour fêter l'éloquent conférencier,

Quelques contradicteurs tentèrent d'oppo
se la réalité radicale à « l'utopie collecti
viste ».

Cabannes, dans une vigoureuse réplique,
réfute l'argumention des orateurs bourgeois
et t'ait acclamer la doctrine du Parti.

GARD 
Nécrologie.- Le Parti.Socialiste vient de

perdre un de ses plus jeunes et plus ardents
militants, notre camarade Jules· Amphoux,
membre du groupe socialiste de Cailar.

Une foule imposante l'a accompagné au
champ de repos, où le camaraùe Segum are
tracé la vie de ce jeune·militant, qui ·dispa
rait du combat à l'âge dt;l vingt-sept ans, et
lui a adressé le dernier adieu du Parti.

Propagande., La' Fédération du Gard
continue toujours son active propagande.

C'est ainsi qu'elle a envoyé successivement
ses propagandistes, les camarades Lescalié,
Biscuit,· a Saint-Jean-du-Gard ; Sylvestre,
Hubert Rouger, Alexandre l\{artel, à Fons
Signargues; Huberl Rouger, à Caissargues et
Gaston Mazoyer, à Vialas (Lozère).

Partout, les sujets traités l'ont été d'une
façon claire et précise et Je Parti a été àc
clamé.
A Caissargues, même, un groupe socialiste

est en formation.

du Peuple et à Apprieu, par le citoyen Do 
gnin, secrétaire de la Fédération,· où un
groupe nouveau a ètè constitué.

En plus de ces réunions publiques, le
groupe de Voiron a fait deux réunions pri
vées où avait. été invités, par convocations
individuelles, les anciens membres écartés
par la scission zévaïste ainsi que tous les
amis de l'idée socialiste.
I en a été de même . à Grenoble, où le

hroupe a organisé de petites causeries dans
tous les quartiers. .

Le résultat a été bon el nombreux ont élé
les nouveaux adhérents qui sont venus ren
forcer l'arinée socialiste. .

Le résultat aurait été meilleur encore sans
l'effet des "'rèves des métallurgistes, des tein
turiers et des palisonneurs qui ont fait beau
coup de victimes et laissé pas mal de dettes
dans beaucoup de ménages ouvriers.

LANDES 
Dax. - romité Fédéral. - Nos amis du

Comité fédéral de Dax ont profilé du passage
du citoyen Marcel Cachin pour tenir une
réünion. .

Cachin a entretenu les camarades des ques
tions à l'ordre du jour du Parti et spéciale
ment du Conseil National du 24 mars.

Ninies.· - t:n groupe socialiste vient do se
constituer sour le titre : Les Combattants So 
cialistes. 

Présenté par le groupe collectiyiste de. Ni
mes, il a envoyé son adhésion à la Fédéra
tion.

Une demande de 30 cartes du Parti accom-
pagnait l'adhésion.

Nous remercions sincèrement ces nouveaux
camarades de l'initiative qu'ils ont prise en
venant grossir notre effectif de lutte.

HERAULT 
Maraussan.-L'élection municipale du 27 jàn
vier fut :provoquée intentionnellement par les
11 conseillers socialistes (sur 16) que comp
tait l'assemblée communale et qui démission
nèrent pour se débarrasser des autres cinq

·conseillers, amis du radical Lafferre.
Ces cinq radioaiUons, furieux de voir quele

candidai socialiste avait 270 voix contre 160
seulement à Lafferre (alors· que ce dernier, en
1902, aveit obtenu 407 suffrages !) s'abste
naient depuis lors, d'assister aux séances du
èonseil municipal pour diminuer la valeur
morale des délibérations de ce dernier.

Nos àmis déèidèrent de faire cesser cettè
situation et mirent en demeure leurs collè
gues radicaux de démissionner avec eux. Ce
qui put assez aisément être obtenus.

Pour la première fois, à Maraussan, depuis
vingt-cinq ans; les élections municipales se
firent sur une seule liste, celle du parti socia
liste ne contenant que des membres adhé
rents de la section locale et tous coopéra-'
leurs et syndiqués militants. La fraction ra
dicale elle, prévoyant une débâcle magistrale
se tint soigneusement cot. La débandade !
Et le 27 janvi:er nos camarrdes étaient élus
avec des moyennes de 300 à 300 suffrages sur
327 votants, gagnant ainsi plus de 30 voix so
cialistes sur la campagne législative de 1906 .

Pal' ces résultats on peut voir que sien cer
tains endroits de France coopération est sy
nonyme de déviation et'de confusion proléla
rienne, à Maraussan, plus que jamais; coopé
ration paysanne slgnife action ob propagande
vigoureusement socialistes,

Et ce qui ·démontre enfin, que par la coo
pération tntégrale Jacques Bonhomme peut
venir vite à la Révolution. émancipatrice !

1s±RE 
La propagande ne chôme pas malgré l'in

clémence de la tempèralure,
Depuis la réunion plenière du 6 janvier, de

nombreuses réunions de propagande out mi
lieu, notamment dans le canton de Rives, par
de dévoués militants des groupes de ce can
ton.
A Saint-Geoirs, •Izeaux et Claix, par le ci-

toyen Mistral, rédacteur principal <lu Droit 

Rotondes (S. F. I. O.) a constitué son bureau,
_pour l'exercice 1907t ainsi qu'il suit: .

Secrétaire général, Rasclas;
Secrétaire adjoint, Félix Lerilas j
Trésorier, François Chabert;
Trésorier adjoint, Guillon ;
Receveurs, Vallier et Délestric;
Porte-drapeau, Oaragnon ;
Commissaire permanent, Vallier.
Le groupe a adopté, à l'unànimilé, la pro: 

position du camarade Vallier tendant à êta
blir une Maison du Peuple et a nommé unè
commission, chargée d'étudier la question,
composée des citoyens Rasclas, président,
Vallier, Délestric et Chabert.

VIENNE 
Poitiers. La Fédération de la Vienne.a

organisé, ·le mardi 19 février, dans le centre
de la ville, à la mairie, une seconde réunion
qu'a donné le citoyen Cachin, sur les « Lois
ouvrières. ·

400 personnes y assistaient,, et Georgel .et
Cachin y ont obtenu le plus vif succès, mal
gré ou a cause des objections d'un contradic
teur incohérent qui acceptait le Socialismë
sans la Révolution.

LOIR-ET-OH ER 

Blois. - Le Conseil fédéral de la Fédéra
tion de Loir-et-Cher s'est réuni le 1.7 février;
à Blois..

Le seèrétaire général, les délégùés titulaire
et suppléant au Conseil National, les délégués
des quatre circonscriptions, à l'exception
lie Romorantin, excusé, assistaient à celte
séance.

Le rapport du secrétaire général a permis
de constater le développement considérable
de la Fédération qui, bien que née en décem
bre dernier, compte déjà un grand nombre
d'adhérents.

Les iOO cartes et les 400 timbres du Parti
sont épuisés et il y a lieu d'en faire venir
d'autres.

Deux sections nouvelles ont été constituées
et . plusieurs autres sont en voie de forma
tion.

63 conférences publiques ont été faites par
le citoyen Jean Lorris, qui a ainsi fait enten
dre l'exposé de la doctrine socialiste à iO ou
12.000 auditeurs.

Le citoyen Chauvelon a prête son concours
à 5 de ces conférences et le citoyen Allemane
à une.  

En ce qui' concerne l'indemnité parlemen
taire, le Conseil fédéral a chargé le secré
taire d'exposer dans le Socialüte une propo
sition par laquelle les 1.200 francs versés par
les élus seraient entièrement affectés à la
création de délégués permanents ayant cha
cun une région à visïter.

Plusieurs ordres du jour ont été votés :
o Protestant contre l'enquête arbitraire or

donnée par le ministère sur le cas· d'ùn insti-
tuteur de Loir-et-Cher, accusé d1avoir chanté
l'Internationale et invitant tous les institu
teurs à se syndiquer et à prendre place dans
les rangs du prolétariat organisé dans les
Bouses du Travail ;

2° Demandant que les traitements de tous
les fonctionnaires, y compris les frais de
représentation, ne puissent excéder 15.000,
]pp[, , -oeet
3 Regrettant qué les élus de Loir-et-Cher.

aient favorisé, par leurs votes ou leur si
Jence, les maneuvres de M. Briand en faveur,
de l'Eglise; . . .
· Contre la gendarmerie mobile, le Conseil
fédéral flétrit les prétendus républicains qui,
en projetant la. création d'une gendarmerie
mobile; préparent consciemment le massacre
des ouvriers et veulent doter la France d'une
armée de cosaques.

Chauvigny. ·-- Le lendemain 20 février; à.
Chauvigny, ville de cordonniers, de carriers,
de scieurs de long, où vil une population de, 
plus de 1.000 ouvriers fort exploités (certains
des scieurs ont 20 centimes de l'heure), nos
amis Georgel et Cachin ont fait une très
bonne réunion devant plus de 300 ciloyens
réunis à la mairie.

Le groupe de Chauvigny est en excellente,
voie el fait paraitre un petit organe mensuel,
le Réveil Chauvinois. 

LOT-ET-GARONNE 
Le Comité fédéral de la Fédération du Lot,

et-Garonne tiendra sa réunion plénière le
dimanche i7 mars, à: deux heures. de .l'après
midi, à Port-Sainte-Marie.

L'ordre du'jour de cette réunion est provi
soirement fixé :

Correspondance du Parti ; ,
Rapport du délégué suppléant au Conseil

·National;
Question législative ;
Prol)agahde 'dans la Fédération ;
Délégués régionaux ;
Organisation d'un organe fédérât;
Elections cantonales de 1907..
En outre, le Comlté fédéral aura a exami-

ner les questions suivantes, qui sont portées
à l'ordre du jour du Conseil National, qui
doit tenir sa réunion plénière le dimanche
24 mars:

Rapport sur les relations du Parti avec le
j ourna.l l'Humanité; . 

Le Congrès international de Stuttgart; .
Emploi des fonds provenant du prélève

ment fait -par les députés du 'Parti sur. leur
indemnité parlementaire. .

Les membres du Comité fédéral sont priés
de prendre toutes leurs mesuras atln d'assis
ter à cotte importante réunion.' "

OISE 
. Dimanche la Fédération socialiste avait or
ganisé deux con;férences à Saint-Maximin et
Sàint-Leu-d'Esserault. · ·

C'est devant des auditoires ncnnbreux que
nos camarades Costes, Klemczinschi et Com
père-Morel ont exposé. la doctrine socia-
liste. .
Un groupe a été constitué· à ·Saint-Leu

· d'Esseraut.
Le docteur Denmeler, qui présidait la con

férence, a été nommé secrétaire de ce nou-
veau groupe. .

C'était la première fois que des réunions de
propagande avaient lieu dans cos deux pays.

Le citoyen E. Roubanovitch, empêché par.
la maladie eLainsi retenu à Paris, nous prie 
de l'excuser auprès des sections du Midi de
la France auxquelles il avait promis on co
cours pour conférencier au cours du mois
prochain.

NÉCROLOGIE 

La semaine passée les parents et les cama
rades du citoyen Victor Mensier ont accom
pagné à sa dernière demeure ce ferme et
vieux combattant des luttes socialistes.

Mensier appartenait depuis des années au
Parti. Il avait été, dès los débuts, l'un des
adhérents à Paris, du Parti ouvrier'français
et depuis n'avait jamais cessé de militer
dans son quartier au-xvn• arrondissement.

Plein de désintéressement et· d'ardeur, il
était toujours parmi les premiers apporter
son obole chaque fois qu'il s'agissait d'aider,
de souténir la cause et l'orgamsation qui lui
étaient chèrès.

La rédaction du Socialiste el la commission·
allministrativepermanente envoie à la famille
de Victot· l\Iensier leur bien fraternelles con
doléances.

L'INSIGNE DU PARTI 
A la demande d'un très gr:ind nombre de

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

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

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

Pour la Lutte lrlurtionairs en Wissie 
Fédération du Nord, produit de la

souscription ouverte dans le Tra- 
gilleu? ,..·+··············?··.° . . . 104 85

SOMME 
Abbeville. - Depuis quinze jours, quatre

nouvelles conférences du citoyen Pierre
Myrens:

Le 9 févier, à .Bonnay, où un nouveau
groupe a été constitué; '

Le 10 février, à Corbie;
Le 16 février, à Orville;
Le i7 février, à Terramesnil.
Toutes ces conférences ont· eu un 'grand

succès.
Le 16 février, à l'U. P. d'Abbeville, confé-

rence socialiste, très applaudie, du citoyen
Becquerelle.

La Fédération de la Somme se développe
rapidement. . . ·

En quinze jours, elle s'est augmentée de
deux nouveaux groupes, ceux de Bonnay et
de Querrieu.

VAUCLUSE 
Avignon. - Le groupes d'étude sociales des
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LE RÈGLEMENT DU PARTI 

qui vient d'être réédité est désormais à la
disposition ,des groupes du Parti Socialiste.
C'est une élégante brochure que tous nos. mi
litants doivent avoir en poche, car il estinad
missible qu'on ne connaisse pas le règlement
de son Parti. On peut se procurer cette bro
chure, en envoyant par poste, un timbre de
15 centimes, on la recevra franco par retour
du courrier: Prise dans nos bùreaux, cette
brochure ne.cote que 10 centimes. .

Enfn, les groupes ont le plus grand intèrèt
à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce bui, 
nous cèderons un cent do broch.ures Règle_ .. 
ment du Parti pou 5 francs, c'est-à-dire avec
une remise. 'de 50 0/0, prises dans nos .bu 
reaux.

Pour ce faire expédier ce cent, joindre
O fr. 60, prix du colis postal, soit 5 francs 60
le cent franco.

Apres l'avoir lu, ne déchirez jamais Te 
8O0ALI8TE. 

Falto@-le @frcular, gfn que tcug vos @9mAe 
rades le éonnala@enta 



CHEMINS DB FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

·Ji- 2t-Guide Horaire P.-L.-M. 

Les renseignements les plus complets sur les
voyages circulaires (prix, conditions et itiné
rair.es), ainsi que sur les billets simples ·et d'al
ler et retour, cartes d'abonnement, relations
internationales, horaires, etc., sont renfermés
dans le Livret-Guide Horaire P.-L.-M., mis en
vente au prix de 50 centimes dans toutes les
gares, les bureaux de ville et les' bibliothèques
des gares de la Compagnie.
. · Cette publication contient, avec de nombreuses
illustrations, la description des contrées desser
vies par le réseau.

La Compagnie met également à la disposition
· du public, dans les bibliothèques des principales
6%€5are itinéraire de Marseite » timinle,
avec notes historiques, géographiques, etc., sur

. les ·localités situées sur le parcours, au prix de
25 centimes.
" Les plaquettes illustrées décrivant les régions
les plus mléressantes desservies par le réseau
P.-L.-M. · 
· .. Ces plaquettes-illustrées, éditées en différentes
langues, coûtent de 25 à 50 centimes suivant Ili.
région. '

Brochure-Calendrier 1907, illustrée, couverture
d'Abel Faivre, hors texte en couleurs de Allègre,
Bourgeois, Didier-Pouget et Willette, prix :
50 centimes. ·

L'envoi de ces documents est fait par la poste,
sur demande adressée au Service central de
l'exploitation, 20, boulevard Diderot, à Paris, et
accompagnée de 85 centimes en timbres-poste
pour le Livret-Guide Horaire ; de 60 centimes ou
35 centimes pour les brochures ou publications
de 50 et 25 centimes.

CHEMINS DE FER DB L'OUEST 

Les Affches en Cartes Postales. 

Là 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 coùverture 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

8 vues en simili-gravure des principaux points
situés 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 . . . . . . . . . . • . . . • . 55centimes franco
Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un

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

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

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

acte ...+............. 55 centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NORANCE, un

acte 55_centimes franco
1/Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois
· ·actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1f. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

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

_actes : .. : . . . . . . • 4 fr. franco

·, 

L'Internationale 
chœUr à 4 voix d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4 voix d'hommes
· O fr. 25; - franco, O fr. 30

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

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

LE SOCIALISTE 

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

L'Internationale et la Patrie I TOU tes 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

Communisme 
. et Evolution économique 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 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

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'expédjer en province pat quantité
moindre de cinquante. · 

Les Chansons Socialistes 
par Étienne PEDRON

Franco: 0 fr, 75 centimes

1es Brochures du Pa:rti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 10 brochm·es du P,u·ti

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 7 5 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 60 le cent (franco), 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Classe Ouvrière . · 1 La ComplaÎlrtedu Prolétaire 
& le Soc1alisme Parole_et _Musique 

Le 

L'insurgé 
Paroles_e!Musique 

La Marche du Premier Mai 
Paroles_et Musique 

Stances Révolutionnaires 
Paroles et Musique 

Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL

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

VIENT DE PARAITRE 

L'Evolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et. Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

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

DELADEREERE.

r4TINS DV PARTI 
Ain :.secrét., GRAS, 3, rue Gardai, Oyonnax .
Aisne : secrétaire, · .CHOBEAUX, 29, rue dé

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue Condor-,

cet, Alger. ·
Allier : secrétaire, MoNTUSÈS, rue de Valmy;

Montluçon. · · ·· ·
Alps : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

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

12, rue Rostan, Cannes. ·
. 4,rderines : secrétaire, A. LAINEL, 4T, rue du

: Moulins; Charleville. · ·
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube : secrétaire, H. CORGERON, 20, rue Cham1

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

bonie.' .. '
Aveyron : secrétaire, V. MAZARS, place Deca

·ze$, Decazeville. . ·
Bouchés-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, 149,

rue Sainte, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIRE, 1, rue
' Mazagran, Nantes. ·

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

Char.ente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,
près A.ngoulême. · _

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

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

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

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

Montchapet, Dijon.
Creuse : secrétaire, V. CoPE, rue de Courtilhe,

Guéret. . ·
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

gnols.
Doubs : secrétaire; BouGEOT, 34, rue Bersot,

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NAD1, place

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

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

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

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

. Monge, Fleurance (Gers).

Gironde: secrétaires, CAMELLE, 45, quai Des
champs, Bordeaux; DONDICOL, 13, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne.
Hérault : secrétaire, Vincent Bis, 143, avenue

de Bédarieux, Béziers.
Indre : secrétaire} AUCoUTURIER, Déols.
Indre-et-Loire : 'secrétaire, CRTE, 2, rue de

Bouilly, Tours. ·
Isère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble:
Jura ; secrétaire, H. PONARD, 12, 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. CIABIN, 1O, rue de

Loing, Montargis.·
L0i1'-et-Clier : secrétaire, J. Lomus, 1, fau

bourg Saint-Lubin, Vendôme.
Lot : secrétaire, F ANTRAYGUE, rue de Cler

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.

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

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

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

Nord : secrétaire, G. DELORY, 17, rue d'AT
ras, Lille.

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

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, , bou

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

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

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, RAQUILLET, 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, Bihor·el, près Rouen.

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

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

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

court, Amiens.
Tarn : secrétaire, J. Rocé, av. de la Gare,

Carmaux.
Var: secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse : secrétaire, E. VIENS, Caromb.
Vendée : secrétaire, L. TmzoN, rue l\farcean,

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

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

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

Michel, Epinal.
Yonne : secr., N. BENARD, Thièmes, par Césy.
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du Parti 

BROCHU'RES à 5 .centimes (10 cent. franco). 
(3 f. 25 1e cent, franco.) 

Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés,·par Dreyfus.
Le Socialisme et la guerre, par le«Conseil Na

tonal. ..'-....:...
'Le Parti 8obialiste Français, sa déclaration.

. Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J.Jaurès..·'.· -
La.:Législation ouvrière, par: Ed. Vaillant.
Le Travail, par Jean Jaütès., •
Lei Travailleurs 'des chemins de fer, par Un

Cheminot.·. · · . ·
Unité inter'éd@râle, par L. Dubreuilh.

BROCHURES i' 16 cejtimés (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi 'des Salaires, par J. Guesde. ·'
Le droit à la paresse, par P. Lafargue.
L'Evolution économique et la'Révolution Sociale, 

par Ed.Vallant., .' ., ·.  
·· 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.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sémbat.
Discours, 'd'Amsterdam; Guesde, Bebel, Vaillant.La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière, Pré

face de G. Delory..
Le Collectivisme, conférence faite à Bruxelles,

par J. Guesde.
Propos d'in Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti ouvrier, com-

·menté par Paul Lafargue. '
· Les Deu Méthodes, conférence Jaurès·Guesde.

. Le Programme municipal du P. S. de F., com
menté par Bracke, Delory et Landrin.
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.

.BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.

Causes de la croyance en-Dieu, Pau.l Lafargue.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Les Accdents du Travail. 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
socialisme utopique et Socialisme scientifique, 

par F. Engels. ·
Ce qu'est le Socialisme, parE. Poisson.

· La Question de la Femme, par P. Lafargue.
Le Collectivisme ,~u ·Collège de France, par Jules

Guesde. · . · .
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considé 

rants et- ses articles, commentés et expliqués par
Jules Guesde et Paul Lafargue.
Socialisme et Servioes publics, par J. Guesde.
Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 

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

et Fr. Engels. Traduit par P Lafargue.
Suppression de l'armee permanente et des con 

seils de guerre, _par Edouard Vaillant.
. La propriété et la Classe ouvl'ière, pat· G, Ber
trand.
BROCHURES à 25 centimes (30cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mutl. et Deschanel, par ··

Jules Guesde. ·
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze àns d'histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

BROCHURES à 50 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Pour le _socialisme, arguments, P. Renaudel..
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La Légendé 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, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Notions élémentaires d'économie marziste par

H:Nivét. ·
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeftl.e.
Le Syndicalisme allemand, par Albert Thomas.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.

, Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf La Doctrine des Egaux, par A. Thomas.
Les mmpots, par A. Vebe±.
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 70 cen'times (franco). 
Politiqué et Syndicats, par Karl Kautsky, tra

duction de de C. Polack.
Fini! par Polivnoff.
Les Lois ouvrières, par P. Louis.
En l'an 1000, par·Bellamy.
Discussions sur l'unification du Parti, compte

rendu sténographique. .
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Cnngrès d'Amsterdam,,compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de Nulle Part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souuenirs,j)aJ.' W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 1" Mai, par

le Bureau socialiste international.
L' Armée aua grèves, par le lieutenant z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par 'Haeckel.

A 1 fr. 50 (franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E.' Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.

A 1 fr. 50 (1 fr. 70 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.

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

Karl Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
La Commune de Paris, par Karl Marx. Port, 

10 centimes.
Cabet et son œu·vre, par F. Bonnaud. Port, 

15 centimes. ,
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.

Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 
20 centimes,

A 2 fr. 50 (2 f±. 25 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Religiqn, Philosophie; Socialisme, par Fr. Engels.

Traduct10n de Paul et Laura Lafargue, ·
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
Jlevolution et contre-révolution, 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. 25 franco). 
Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, Politique et Morale de classe, J. Guesde.
La Grève genérale et le Socialisme, par Hubert

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

Potte-Webb.
Enquête 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 Histoire, par CG. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Kar Marx.
La lutte des classes en France. Le 18 Brumaire, 

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

dervelde.
Socialisr.ie et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
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