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LA 

Bureaucratie Française
Dans une série d'articles de la Neue Zeit, 

Karl Kautsky a eu l'occasion d'étudier et de
comparer, d'une part l'institution de l'armée,
de l'autre celle de la bureaucratie en Allema
gne, en Angleterre et en France.

Nous extrayons de ces pages la traduction
de ses remarq.ues. sur le caractère et le rôle
de la bureaucratie française.

On y pourra voir avec quelle exactitude
Kautsky se rend compte du fonctionnement
de la machine bureaucratique dans notre
pays.

Un tel article est, pour ainsi dire, toujours
d'actualité. Il se trouve qu'il l'est davantage
aux jours où nous sommes, par suite des cir
constances :

La bureaucratie française conserve es
sentiellement aujourd'hui le caractère de
forte centralisation que Napoléon lui
donna, en faisant d'elle une institution
d'élite de domination absolutiste. La Ré
publique bourgeoise ne lui a pas enlevé
ce caractère; elle n'a fait à l'autonomie
administrative que de minimes conces
sions, mais elle a soumis absolument la
bureaucratie au pouvoir du Parlement.
C'est la majorité du Parlement qui ins
talle les ministres, et les fonctioniaires
n'ont qu'à leur obéir strictement. Nous
voyons en ce moment même que jusqu'à
un ministre « socialiste » tient la main à 
ce que même les professeurs des lycées
s'abstiennent d'exprimer librement leurs
opinions ou d'appartenir à une organisa
tion non approuvée par le ministre,
parce qu'ils sont des fonctionnaires de
1Etat.

Mais avec cela, le Parlement lui-même
dépend à son tour dans une forte mesure
de la bureaucratie. Le système électoral,
qui dans les élections bonapartistes don
nait toujours avec tant de certitude des
majorités énormes au gouvernement, se
maintient encore. Si le Parlement ren
verse ou conserve à volonté les ministres,
un ministre de l'intérieur énergique s'en
tend très bien à faire élire un Parlement
à volonté, lorsqu'il ne se produit pas jus
tement un courant irrésistible qui en
traine le pays et défie tous les artifices
électoraux.

La grande puissance du gouvernement
ne consiste pas seulement en ce qu'il dis
pose de tout l'organisme du fonctionna
riat, mais aussi en ce qu'il n'existe que de
faibles organisations politiques indépen
dantes de lui.

Or, toutes choses égales d'ailleurs, !'or
ganisé est toujours supérieur à l'inorga
nique.

Presque tous les gouvernements fran
çais au XIX siècle jusqu'à la troisième
République ont bien toléré un parlemen
tarisme, mais non de grandes organisa
tions politiques. Ainsi s'est développé
dans les mœurs parlementaires françaises
1 « individualisme », la « liberté de la
personnalité » chez les députés, et la li
berté d'organisation sous la troisième Ré
publique a jusqu'ici changé peu de chose
à cela.

Cette tradition parlementaire constitue
une des grandes difficultés que nos cama
rades de France ont à surmonter dans
leurs tentatives pour maintenir les dépu
tés socialistes dans la dépendance du
Parti organisé.

Le manque de grandes organisations
politiques dans la population facilite au
gouvernement l'influence à exercer sur
les élections dans son sens. Une fois les
députés élus, ils ne se trouvent pas en face
de lui dans une organisation compacte,
mais à titre d'individus sans lien solide.
Il n'a pas affaire à un Parti à la volonté
duquel il doive se plier, mais à des dépu
tés isolés avec lesquels il doit se compo
ser une majorité.

Si en théorie c'est la majorité qui fait
le gouvernement, en pratique, c'est le
gouvernement qui fait la. majorité- à
moins que le régime existant ne se trouve
en contraste par trop criant avec l'im
mense majorité de la population.

On gagne les députés par les faveurs
d'ordre politique ou personnel faites à 
eux-mêmes, à leurs amis et à leurs élec
teurs.

De ces faveurs, l'une des plus considé
rables, c'est l'octroi de postes de fonc 

tionnaires. C'est pourquoi la bureaucratie
prend chaque jour plus d'extension, pour
quoi l'on crée des places de parasites, des
sinécures, comme moyen d'acheter les
députés.

Si les fonctionnaires de l'Etat commen
cent par faire des députés, les députés
font ensuite des fonctionnaires.

Naturellement, il n'est pas de gouver
nement, quelle que soit sa munificence,
qui puisse étendre à l'infini le nombre des
places et autres faveurs accordées à ses
partisans.

Tôt ou tard, il trouve une limite où
il est contraint de refuser l'une ou l'autre
des exigences de ses partisans, et c'est de
ce moment que commence l'émiettement
de la majorité.

Le mécontentement croît en elle, et
l'on n'attend plus qu'une occasion pour
renverser le ministère et mettre au gou
vernement d'autres hommes qui seront
obligés d'acheter, par de nouvelles fa
veurs, une nouvelle majorité.

De la sorte, en dépit de la forte centra
lisation et de la subordination d'un im
mense appareil de fonctionnaires, ce sys
tème de gouvernement est d'une stabilité
des plus instables, grâce à ce qu'à ce seul 
organisme, l'Etat, ne s'opposent pas de
fortes organisations politiques indépen
dantes de lui; capables de réfréner la
« liberté d'opinion » des députés.

C'est un système qui, plus que tout au
tre, ouvre la porte à toutes les intrigues
parlementaires et contraint constamment
chaque gouvernement à chercher des ap
puis et à conquérir des voix par des fa 
veurs.

Dans ces conditions, un parti cohé
rent comme le Parti Socialiste, même s'il
est petit, peut. arriver à une influence
parlementaire considérable et arracher à 
un gouvernement, qui en est réduit à de
mander ses voix, des concessions au pro
létariat bien entendu des concessions
sans importance, celles-là seules qui ne
feront pas perdre au ministère des voix
bourgeoises.

Cette situation n'est pas des plus édi
fiantes; mais, nous ne pouvons pas établir
pour nous, à notre gré, le champ de ba
taille où nous luttons pour le prolétariat;
il nous faut le prendre tel qu'il nous est
donné historiquement, et chercher à en
tirer le plus possible pour le prolétariat.

Il y a, toutefois, une chose que nous ne
pouvons pas perdre de vue, l'unité intime
de la lutte prolétarienne dans son ensem
ble; nous ne devons jamais oublier que la
bataille parlementaire n'est qu'une des
formes, et pas toujours la plus importante,
de la lutte de classe prolétarienne, et que
la poursuite des succès parlementaires ne
doit jamais revêtir des formes suscepti
bles de nuire ou de porter préjudice à 
d'autres formes de cette lutte de classe et
à son ensemble.

Mais, dans ces limites, c'est chose non
seulement permise, mais même obliga
toire, que nous mettions tous nos soins à
suivre et utiliser toutes les luttes mutuel
les des classes possédantes et de leurs
représentants en vue d'obtenir des avan
tages pour le prolétariat, et aider à faire
triompher les revendications qui sont les
plus désirables pour la lutte de classe
prolétarienne.

Karl KAUTSKY.

Industrialisation 
ET 

AMI D Lu FMI 
Tant que la molécule famille constitue

la base de la société, il n'y a pas pour la
femme d'émancipation possible; pour que
cette émancipation soit réalisable, il faut
désagréger la molécule en ses atomes; en
d'autres termes, il faut que l'unité sociale
soit l'individu.

Dans la famille, en effet, un seul être
compte: l'homme, et la femme n'existe
qu'en vue de lui. A côté de la nourriture
qui satisfait sa faim, des boissons qui
étanchent sa soif, l'homme assure, grâce
à sa femme, la satisfaction de ses besoins
sexuels; au même titre que les aliments,
la femme est donc une chose.

Cette idée était si profondément ancrée
dans la mentalité de nos pères, qui postu

laient l'inexistence sociale de la femme,
au même titre que nous postulons le temps
et l'espace. « Le salaire naturel, disait Ri
cardo, est celui qui fournit aux ouvriers
les moyens de vivre et de perpétuer leur
espèce. »

Ainsi une seule unité réellement exis
tante dans la société : l'homme, en l'oc
currence l'ouvrier.
A cet ouvrier, le salaire devait assurer

la persistance et la reproduction; le nour
rir et nourrir sa famille. Qu'était donc la
femme dans ce système? Evidemment la
reproductiice, l'instrument de la perpé
tuation de l'homme.

Fort heureusement, l'intérêt capitaliste
s'est trouvé être un profond philosophe.
Dès que les progrès du machinisme vin
rent diminuer l'importance de la force
musculaire, il se <lit que la molécule fa
mille n'avait rien de sacro-saint, il la dé
composa en ses éléments individuels, et
appela à l'atelier la femme et l'enfant. De
cette façon, l'entretien et la reproduction
continuaient d'être assurés, et, pour un
même prix, le patron eut un travail
double.

Certes, l'ouvrier-homme n'a pas man
qué de protester. Esclave, son cœur
n'était pas moins égoiste que le cour de
son maitre. Sans égard à la vie des fem
mes qui avaient perdu, ne trouvaient pas
ou ne voulaient pas de mari, il demandait
qu'on expulsât de l'atelier le sexe tout
entier qui venait lui faire concurrence.

Mais on ne lutte pas contre les lois éco
nomiques. Dès que le travail des femmes
fut possible, rien ne put y mettre obsta
cle; il devint même nécessaire, car le sa
laire minimum, qui tendait à descendre
jusqu'au strict nécessaire d'une famille,
descendit plus bas encore, et n'assura
plus que le nécessaire d'un individu.

Partisans de i'émancipation intégrale
de la femme, cette évolution ne peut que
nous réjouir. Certes au début, l'industria
lisation n'est pas l'émancipation complète.
Travaillant tout autant, la femme gagne
moins que l'homme et doit encore lui ven
dre son sexe, sous forme de mariage ou
de prostitution.

Mais par la force des choses, les salai
res s'égaliseront. Partout où la femme
fournit un travail équivalent, le patron
n'a aucune raison de lui préférer l'homme;
ayant donc une chance égale d'être em
ployée, elle gagnera autant que lui. C'est
d'ailleurs ce qui est réalisé dans plusieurs
corporations: chez les tisseuses du nord
de la France notamment.

Obligée de demander sa vie à son sexe,
la femme n'était, à ses propres yeux même,
qu'un sexe. Forcée de la demander au
travail de ses bras et de son intelligence,
elle se sentira un individu; de làà l'éman
cipation politique et sociale il n'y a qu'un
pas et on le franchira bien vite.

Certes, même émancipée, la femme res-
tera misérable. Affranchie du mâle, elle
continuera d'être l'esclave de la bourgeoi
sie capitaliste. Mais dans l'état social col
lectiviste que, de concert avec l'homme,
elle substituera au nôtre, elle sera d'au
tant plus assurée de l'égalité sexuelle
qu'elle l'aura déjà réalisée.

D Madeleine PELLETIER.

LA SEMINE 
Nostalgie 

Rien n'égale la joie qu'a inspirée à 
notre Jules-Louis Breton la résolution
du dernier Conseil National, touchant la
campagne à faire en vue de la représenta
tion proportionnelle.

Il en profite pour décocher, dans la Pe 
tite République, quelques amertumes à
l'adresse de beaucoup, ou plutôt de la ma
jorité de ses camarades.

Car, depuis que l'unité socialiste s'est
faite en France sur le terrain de la lutte de
classe, défini au'Congrès d'Amsterdam, il
y a une catégorie de membres du Parti qui
ne se gênent pas pour donner constam
ment aux autres des noms d'oiseaux, tels
qu' « esprits étroits » ou « sectaires »,
comme si cela ne leur coûtait rien.

Ce sont ceux pour qui la règle interna
tionale n'est qu'une loi imposée du dehors
et non la résultante de la pensée du
Parti.

Il est vrai que si on s'avise de leur ré
pondre, fût-ce d'une encre plus pâle, ils
prennent leur air le plus étonné pour
dire : Et l'unité, alors?

Là n'est pas l'important. Si pour l'action,

[a discipline volontaire va de soi, chacun
dans le Parti a le droit de discuter cequi
lui semble le meilleur.

A ses risques et périls, chacun peut con
server l'idée que le Parti ferait mieux de
se mettre en dehors de l'Internationale en
faisant litière de ses décisions.

Ce qui enchante Breton, c'est que le
Conseil National a déclaré ne pas voir
d'inconvénients à ce que les membres du
Parti prissent part, sur la question spé
ciale de la Représentation proportion
nelle, à des réunions communes avec les
partisans de ce mode de scrutin apparte
nant à tous les partis, de droite où de gau
che.
Il trouve que c'est un commencement

vers le retour à la « délégation des gau
ches ».

Coucher à droite ou coucher à gauche,
peu importe, pourvu qu'on couche avec
quelqu'un. Il espère donc qu'un jour
viendra où, de lit en lit, on s'endor
mira définitivement dans les bras des radi
eaux.
Il n'y a qu'un malheur: c'est que

l'idée du Parti a été exactement le con
traire.

Toute alliance, toute collaboration avec
une fraction de la bourgeoisie reste exclue.
Si l'on a pensé pouvoir, à l'occasion de la
R. P. et uniquement pour cette réforme,
qui fait faire la grimace à Breton, mais que
le Parti juge d'une grande utilité, se rén
contrer avec des gens d'autres partis, c'est
justement parce que cette réforme n'a de
sens qu'en s'appliquant à tous les partis

. sans distinction.
11 n'y a pas de proportionnelle « socia

liste» à opposer à une autre. Il s'agit d'une
forme d'application du suffrage universel,
d'une arme pouvant servir, dans la bataille
de classe, au prolétariat comme contre
lui.

On ne peut pas dire aux prolétaires :
Le socialisme seul vous donnera la R. P.,
cmme on peut dire : Le socialisme seul
apporte une garantie de la paix; le so
cialisme seul peut mettre le travailleur à 
l'abri des soins du chômage, de la mala
die, de la vieillesse.

Une· société collectiviste ou commu
niste aurait sans doute, pour le choix des
hommes chargés des diverses fonctions
sociales, recours à des procédés moins
primitifs que le suffrage universel, même
perfectionné.

Il est probable qu'il se ferait par une
combinaison des seuls systèmes convena
bles à une société d'égaux, comme le vo
lontariat et le tirage au sort.

Loin d'être un indice de changement
d'attitude du Parti, la. résolution du Con
seil National est la preuve qu'une alliance
n'est pour lui possible avec aucun des par
tis bourgeois.

La R. P. est un instrument qu'il veut
avoir en mains, au contraire, pour s'en
servir contre eux tous.

S'allier avec le radicalisme l Le moment
est bien choisi pour y penser, au lende
main du jour où, étant au pouvoir, il re
volvérise les grévistes de Nantes,. brise
lui-même la loi du repos hebdomadaire et
met les fonctionnaires hors la légalité ré
publicaine !

Les Femmes ont voté 
Elles ont 'voté en Finlande où, pour la

première fois, un Parlement était élu au
suffrage universel et où, pour la première
fois en Europe, le droit de suffrage était
étendu aux femmes.

Le résultat prouve combien sont vaines
les craintes de ceux qui redoutent le vote
féminin comme devant amener une pé-
riode de stagnation. .

C'est aux deux extrêmes, en effet, que
sont allées les voix des électrices, et
c'est surtout vers l'extrême gauche qu'el
les se sont portées .

C'est en grande partie à elles qu'est dû
le succès extraordinaire des socialistes.

Sur 2oo membres que comprend le Par
lement finlandais, 8o environ appartien
dront au Parti Socialiste:

Parmi les élus, il y a lieu de signaler,
entre autres, nos camarades Walpas et les
deux frères Perttiles et, fait plus caracté
ristique encore, deux femmes appartenant
également au Parti démocrate-socialiste :
Muna Sillanpag et Maria Laine.

Contrefacteurs 

Notre camarade J. B. Bénézech, député
de THérault, a cru devoir déclarer par une
lettre qu'il n'assistait pas, qu'il n'avait ja
mais eu l'intention d'assister, qu'il ne pou
vait assister en aucune façon au pseudo
Congrès tenu à Lyon dimanche parles soi
disant « socialistes indépendants», - ainsi
que l'avaient annoncé plusienrs jour
naux.

L'excellent Bénézech aurait pu s'épar
gner cette peine. Il n'y a certes pas un Ca
marade qui l'ait cru ni coupable ni capable
de s'aller égarer dans la galère ministérielle .
de ces messieurs.

Tous ont pensé du premier coup qu'il y
avait simplement lieu d'ajouter une con
trefaçon à la liste de celles qu'ils ont à leur
actif.

Le prétendu « Parti socialiste français »
débute bien. Il chipe un nom, il chipe des
mandats, il chipe des adhérents.

A quoi bon? Il ne 'trompera personne.

De Marocco en Baralipton 

Il n'y a pas longtemps, un ingénieur
français, M. Raymond, qui est même le
gendre de M. Lépine, préfet de police,
était tué d'un coup de revolver parun ou
vrier dans une usine qu'il dirige en
Russie.

Je n'ai pas entendu dire que la Républi
que Française ait réclamé auprès du gou
vernement russe une «satisfaction» quel
conque et, qu'en attendant, des cuirassés
français aient été envoyés en rade de 
Cronstadt.

. Il y a trois mois, un Anglais était assas
siné à Paris.

Le roi Edouard n'a pas, une minute,
songé, se fondant sur la nécessitéde « pro
téger ses nationaux», à mobiliser des trou
pes pour traverser le détroit et aller occu
per Calais, en annonçant qu'il ne l'abat
donnerait que satisfaction reçue.

C'est cependant ainsi que le gouverne
ment français --- dans les journaux, ondit:
la France - a opéré en envoyant occuper·
Oudjda parce qu'un de nos compatriotes a
été assassiné au Maroc.

Peut-on mieux dire que la France, com
me tous les pays européens, considère le
Maroc comme une proie dévolue au capi
talisme?

Quelques camarades ont l'air d'accepter
la thèse des « réparations » nécessaires, de
« l'ordre à rétablir» au Maroc, en insistant
seulement sur le fait que les opérations de
police doivent, après Algésiras, être «in
ternationales » au lieu d'être purement
françaises.

Internationalement ou autrement, c'est
toujours l'application du système de con
quête coloniale ouvrant, à coups de fusils
ou de canons, des débouchés à l'industrie
européenne et des marchés à la finance
d'Europe.

Protégée par plusieurs gouvernements
ou par un seul, c'est toujours l'exploita
tion capitaliste recevant de nouvelles for
ces.

L'Internationale socialiste s'oppose et
s'opposera toujours à ces entreprises de
flibusterie perfectionnée.

Elle ne sera dupe d'aucun des raisonne
ments servis par la presse bourgeoise et
dont, suivant le mot de Molière, «la ma
jeure est inepte, la mineure impertinente
et la conclusion ridicule ».

BRACKE.

LES STATUTS 
DE LA

Fédération de la Seine
Dans le précédent Socialiste, notre ca

marade Dormoy critique, suivant son
droit, le projet de revision des statuts de
la Fédération de la Seine, soumis en ce
moment à la discussion des 'sections. Il 
m'oblige ainsi, en tant que rapporteur de
la Commission de revision, à relever ses
critiques et à expliquer brièvement en
core une fois, la pensée et le travail de 
cette Commission.

Avions-nous le droit de modifier, sui
vant nos désirs et nos idées personnelles.



tous les articles des statuts de la Fédéra
tin ? 

Nous nenos ommes pas reconnu ce
grand pouvoir et nous avons simplement·
formulé, en un texte précis, les opinions
diverses des sections, le Congrès étant
seule maitre de porter la discussion sur
tons les articles

Quelle est l'opinitm généràle des sec
tions qui demandent la revision des sta
tuts ? 
C'est que les. membres de la Commis

sion Exécutive et les membres duConseil
National n'aient pas volx délibérative au
Conseil Fédéral, afin de ne pas voir cette
chose plutôt bizarre : la voix d'un seul
militant ne représentant que -son opinion 
personnelle égaler la voix d'un délégué
de section représentant l'opinion de 75 
de ses camarades. · 

Supposons ceci : Un de nos camarades,
délégué au Conseil National, fait une pro
position quelconque à sa section qui la re
pousse, Au Conseil Fédéral, il votera sur
la même proposition, contre l'avis de sa
section, sans encourir le.moindre blâme,
et pourra ainsi modifier la majorité dans
le sens de ses convictions personnelles.
Nos camarades n'ont pas· pu parvenir à
comprendre ce mode d'égalité entre tous
les militants.

Sans vouloir adresser de reproches à
personne, sans souci de personnalités
quelconques, il parait impossible que
dans le Parti Socialiste il y ait des mili
tants à i voix et des militants à 75 voix.

Il y a évidemment dans la pensée de
Dormoy une différence fondamentale
daris sa conception del'organisation de la
Fédération et la nôtre. Il veut qu'elle soit
dirigée par des influences combinées et
dosées plus ou moins savamment; nous
autres, nous désirons tout simplement
qu'elle soit dirigée par ses militants, par
tous ses militants, à un titre égal.

Dormoy convient que l'expérience nous
a démontré le mauvais.fonctionnement de
l'organisation présente. Il cherche avec
nous les remèdes appropriés et il croit les
avoir trouvés dans la permanence du
Congrès, tenant des séances trimestrielles
à la place du Conseil Fédéral, tenant des
séances mensuelles.

On pourrait même dans cette voie aller
un peu plus loin.

Pourquoi des Congrès? Pourquoi des
réunions? Pourquoi tant de discussions ?
En haut, une petite Commission, la. moins
nombreuse possible, dirigeant tout. N'est
ce pas suffisant?

Résumons-nous. Nous demandons à nos
camarades d'étudier sans parti-pris le
projet de la Commission. Ils verront que
nous nous somme& efforcés d'établir une
organisation simple, sans complications,
.mais d.onnant la direction de la Fédéra
tion à tous ses adhérents.

Par ce projet, nous croyons avoir inter
prété aussi fidèlementque possible la pon
sée générale de nos camarades.

Le Congrès dira si nous nous sommes
trompés. ·

Eugène MOURET.

Propos d'Organisation
LA Fédération. de la Seine va tenir, fin

avril, un Congrès spécial pour là révision
de ses statuts fédéraux; une Commission
a déjà coordonné les projets de modifica
tion émanant des secticns; son rapport a
été distribué.. Qu'il soit permis d apporter
ici quelques commentaires favorables à
plusieurs de ces modifications. .

Depuis bientôt deux ans, les statuts de
la Fédération de la Seine ont été éprou
vés par l'expérience, et ils se sont assez
bien comportés dans cette épreuve.

Aussi ne s'agit-il de modifier que des
détails.
I.- La pratique la plus choquante à 

changer semble être le double vote ac
cordé, dans le Conseil Fédéral, aux mem
bros de la Commission Exécutive et aux
délégués au Conseil National.

Rien de plus dangereux que d'attribuer
à la Fédération une sorte d'existence mé
taphysique en dehors de l'ensemble des
sections, et de· faire des camarades de la
Commission Exécutive les grands prêtres
de cette entité. Le Conseil Fédéral ne
peut être composé que par l'ensemble des
délégués de section. Seuls y doivent avoir
droit de vote, les délégués expressé
ment mandatés par leurs sections respec
tives. ·

La Commission Exécutive n'a pas à re
présenter la soi disantvolontépermanente
de la Fédération issue de ses Congrès,
car la Fédération n'existe pas en dehors
des sections. La Commission ne peut avoir
qu'une fonction purement administrative
et d'exécution matérielle.

II. - Il serait peut-être préférable cle
conserver le mode actuel d'élection. de la
Commission exécutive, élue directement
par le Congrès.

Nous devons nous défier comme du feu
de cette invention abrutissante d la
bourgeoisie qu'est le parlementarisme;
or, une Commission Exécutive, élue par
le Conseil Fédéral et en dépendant, res 
semblerait terriblement à un ministère,

chargé de l'Exécutif par le Conseil Fédé
ral, devenu un petit Parlement.

La Commission Exécutive, élue directe
ment par le Congrès, est ainsi l'émana
tion moins indirecte du corps des mili
tants, ·et r..uus évitons pour tous cette pe
tite caricature parlementaire.

III. - La question du Bureau (secré
taires, trésoriers, etc.), dont les membres
sont salariés, est assez délicate.

La perpétuité possible des fonctions
du bureau crée, comme le dit le rapport
de la Commission de Révision, une sorte
d'oligarchie ayant une influence abusive
sur les destinées de la Fédération. La pré
carité obligatoire, le roulement annuel
nécessaire de toutes les fonctions du bu
reau semble plus sage. Au lieu de quel
ques bergers conduisant le troupeau,
mieux vaut le système qui initie le plus
grand nombre possible de camarades
compétents au fonctionnement des divers
services de la Fédération.

Qu'à tour de rôle, le plus grand nombre
possible des militants de chaque section
soient délégués au Conseil Fédéral, et,
qu'à tour qe rôle, le plus grand nombre
possible de membres du Conseil Fédéral
occupent les fonctions du bureau.

On se heurte ici à une difficulté : la be
sogne matérielle de trésorerie et de se
crétariat doit être exécutée par des
hommes au courant, par conséquent sta
bles.

La précarité obligatoire des fonctions
et le bon fonctionnement administratif ne
sont nullement contradictoires. A cette
fin, la besogne matérielle serait faite par
des employés, pris en dehors du Conseil
Fédéral, dont l'emploi serait stable et ré
tribué, et qui travailleraient sous le con
trôle et la responsabilité des membres du
bureau. ·

IV. -- L'élection par le Conseil Fédéral
des délégués au Conseil National spécia
lement pour chaque séance du C. N. sem
ble de toute évidence. Puisque c'est le
Conseil Fédéral qui mandate les délégués
au Conseil National, c'est lui qui doit le
choisir. Il yaurait peut-être aussi quelque
chose à faire en choisissant ces délégués
au C. N.à tour de rôle parmi les délégués
de chaqae section, par exemple parmi les
délégués des sections du 1% au 10 arron
dissoment, pour une séance dud. N., puis
parmi les délégués des sections du 11 au
20, pour une autre séance .du C. N., puis
parmi les délégués do banlieue.

V. -- Dans un récent article, Dormoy
me semble injuste à l'égard du Conseil
Fédéral actuel qui a, somme toute, pien
fonctionné.
Il est matériellement faux de dire que

les décisions du Conseil Fédéral sont pri
ses par une minorité. Au plus grand nom
bre des séances, il assiste 80 à 90 dél6
gués, et, même quand il n'y a que'60 délé
gués présents (sur 150 environ), l'immense
majorité des sections est encore repré
sentée. El;l effet, il n'y a que 42 sections,
et ne suffit-il pas, pour qu'une section
soit représentée, que l'un de ses délégués
soit présent?

· Dans cette redoutable période du début
de l'unité, il a été faitpreuve d'une bonne
volonté générale, qui n'a pas été stérile.

Une grande partie du temps du Conseil
Fédéral est pris par les règlements de
conflits, dit Dormoy, mais ces attributions
judiciaires ne sont-elles pas une partie
essentielle, peut-ètre la plus grande, du
rôle de l'organisme central de la Fédéra
tion?

En dehors de son rôle d'arbitre entre
les sections et son rôle de régulateur de
la propagande électorale, le Conseil Fé
déral n'a guère à faire. .

La force de la Fédération, son activité
sont dans ses sections. Tant valent les
sections, tant vaut la Fédération.
Il y a des camarades qui déplorent que

le Conseil Fédéral, et le Parti tout entier,
n'aient qu'une action électorale. Je suis
de ceux qui croient, à tort ou à raison,
que le Parti n'a, en fait, et ne peut avoir,
et ie doit avoir qu'une ation électorale.
Les autres mode,; cl'actions a.pperUenncnt

d'autres organismes, et notre Congrès
do Iimogos fnt sage on recommandant
l'autonomie respective de chacun de ces
organismes.

Ces questions de règlement !'.!ont impor
tantes et méritent qu'on les examine.
Nous avons -- et nous aurons surtout
dans l'avenir - résoudre ce redoutable
problème : « Doit-on déléguer ses pot
voirs, et, si oui, comment les déléguer? ». 

A. BRUCKÈRE. 

L'INSIGNE DU PARTI 
A la demande d'un très grand nombre de 

Camarades, et conformément aUJ:.instructions
du Conseil National, la Commission Adminis
trative Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel insigne

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

25 cent.r'30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes.
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L'INSIGNE DU PARTI 

LE SOCIALISTE 

RÉPONSE 
AU

CitoyenDormoy
Le citoyen Dormoy, sous le titre: Propos 

d'Organisation, a exprimé les craintes que lui
inspire le projet de revision des statuts de la
Fédération de la Seine, élaboré par la Com
mission et soumis â la discussion des Sec
tions. Ce projet, selon lui, ne ferait qu'ag
graver l'état des choses auquel il prétend
remédier et son adoption aurait des consé
quences fàcheuses pour la Fédération et peut
être pense le camarade Dormoy, par réper
cussion pour le Parti tout entier.

Je vais essayer, en indiquant les mobiles
qui ont inspiré la Commission dans son choix
parmi les propositions de revision émanant
de ·nombreuses sections et en démontrant que
les solutions qu'elle propose tendent à donner
à la Fédération une constitution plus démo
cratique, de faire voir combien sont peu fon
dées les craintes du citoyen Dormoy et r.om
hien valent peu ses objections.

· Oui, la Commission -- ou plutôt toutes los
Sections qui ont proposé des modifications -
a pensé que tout le mal venait de la composi
tion du Conseil Fédéral: elle a estimé que les
trè1 sb-ieusés garanties, offertes par sa com
position actuelle, peuvent peut-être suffire
à quelques-uns, mais semblent illusoires pour
un grand nombre d'autres.

Quels sont donc les éléments qui compo
sent actuellement le Conseil Fédéral et ont
voix délibératives? 1· la Commission exécu
tjve, composée de 21 membres; - 2° les dé
légués au Conseil National, au nombre de 8;
- 3° les délégués des élus -; - 4• les délégués
des sections, à raison de 1 délégué par 75
membres cotisants. Or, il n'est pas une ques
tian sérieuse qui ne soit soumise à la discus

: sion des sections et les délégués des sections
votent tous conformément au mandat qui leur
a été donné par celle-ci. Les délégués à la
Commission e.x:éctltive et au Conseil National,
eux relèvent du Congrès -dit le citoyen Dor
moy, - mais en réalité, d'eux-mêmes. Ils
peuvent donc sqr une question où la majorité
'de la Fédération s'affirme dans un sens, par
le seul voté des délégués mandatés des sec
tions, faire pencher la balance, par le poids

,de leurs voix, dans le sens contràire et faire
prendre ainsi par le Conseil Fédéral des déci
sions .contraires àur volontés réelles de la
majorité de la Fédération. L'eramen, dans les
votes du Conseil Fédéral, de la répartition
des voix prouverait surabondamment que
souvent il en a été ainsi et le Conseil Fédéral
a été souvent l'écho de. protestations contre
un état de choses aussi injuste.

En résumé,·un délégué à la Commission 
Eacécutive ou a Conseil National a autant de 
poids dans une discussion que 75 membres o 
tisants de la Fédération. 

Mais, ce n'est pas tout. Si nous examinons
la composition de la Commission exécutive
et de la délégationa ConseilNational, depuis
qu'elles fonctionnent, nous constatons que
certaines sectt9ns y sont copieusement repré
sentées. Plusidurs sections, comptent cha
cune dans ces deux organismes trois et quatre
représentants-presque toujours3 ou 4 voix,
eu plus de leur représentation normale, car
le mandat émanant du Congrès se tranforme
presque toujours en mandat de la section à 
laquelle appartiennent les délégués. De nom
breux votes confirment encore la vérité de
cette assertion.

C'est pour ces raisons que la Commission
s'est ralliée â l'unanimité, moins deux voix,
au projet qu'elle soumet à l'approbation des
sections ·
Le Conseil Fédéral, composé eaclusivement 

de délégués des sections,choisi! parmi ses 
membre la Commission .Eaécutive 'et le Bu 
%'eau. 

.Les délégués â la Commission Exécutive
voteront, mais comme liélégués de section et
suivant le mandat de leur section; ils admi
nistreront d'après les indications du Conseil

.Fédéral, ils feront exécuter les décisions que
celui-ci aura prises et pas autre chose. Le
Conseil fP.deral am·a toujours la faculté de
relver de leur fonction les camarades qui
ne la rempliraient pas comme il convient.
Ainsi, jamais la Commission Exécutive ne
deviendra un organe directeur. ·

Et quand le citoyen Dormoy parle de suf
frage au second degré à propos· de l'élection
des Délégués par Je Conseil Fédéral, qu'il me'
permette de lui répondre qu'à ce point de
vue, il n'y a rlon do changé. Lcs délégués
sont-Us donc élis actuellement au suffrage
direct? Le Congrès est une assemblée com
posée de délégués des sections, tout cone
le Consri] Fédéral. Nos savons bien qu'au
Congrès, la opréenlalion. est triple, mais
nous savons ais] quu le contrôle des Sec
Lions sur leurs délégués au Consoil Fédéral
est permanent. EL nous voyons là des garan
ties plus sérieuses pour los sections.

Si la chose en valait la peine, nous démon
trerions au citoyen Donuoy que, considérant
seulement la Commision Exécutive comme
un organisnue chargé d'exécuter los décisions
de la majorité des sections exprimées au Con
seil Fédéral par leurs délégués --- quelque
chose comme l'équivalent du bureau et des
commissions des assemblées délibérantes -
la question du :mtfrage au second degré n'a
rien à voit· ici.

Et· si. le citoyen Dormoy persiste à penser
que. cette question doit être posée, qu'il
aille jusqu'à la solution logique, qu'il propose
l'application du suffrage universel et direct
pour toutes les élections dans la Fédéra
tion.

Revenons au projet de la Commission, nous
croyons avoir prouvé que le système qu'elle
préconise pour la composition du Conseil.Fé
déral est inspiré uniquement par le souci de
doler la Fédération ,rune constitution plus
démocratique en élhnjnant systématiquement
du Conseil Fédéral tous les éléments qm ne
relèvent pas directement et constamment des
sections. Plus de représentation majorée en
faveur de quelques sections et toujours des

décisions correspondant à la volonté et aux
tendances réelles de la majorité de la Fédé
ration. • ·

Pour l'éléction des délégués au Conseil Na
tional, la Commission a décidé de proposer
l'élection des délégués pour chaque réunion
du Conseil National. Là encore elle a voulu
que les tendances de la Fédération soient bien
représentées par des partisans de ces tendan
ces. Des délégués nommés à l'avance et pour
ùn an, ne peuvent pas prétendre sérieuse
ment représenter consciencieusement les as
pirations de la Fédération. L'exemple fourni
pour la discussion sur l'augmentation parle
mentaire est typique. Alors que la majorité
de la Fédération s'affirmait dans un sens, la
délégation au Conseil National el à la Com
mission éxécutive confondaient leur vole en
majorité avec la minorité. Les délégués qui
sont tous d'excellents militants, ont évidem
ment voté conformément au mandat donné.
C'est tout ce qu pouvait leur demander la Fé
dération. Ils pe pouvaient défendre la tendance
de la majorité avec la force que donne là con
viction,puis que, je le répète, leur conviction
intime, manifestée par leur vote au Conseil
Fédéral était celle de la minorité. La Fédéra
tion ne peut pas leur demander d'être des
avocats habiles à défendre même les causes
qu'ils ont combattues.

En .les nommant pour chaque réunion du
Conseil, majorité et minorité choisissant des
des délégués en communion avec leurs màn
dants,· l'opinion de la Fédération sera tou
jours défendue avec autant de talent, mais
avec une force accrue par une conviction
partagée.

Voilà, le plus brièvement exposées et dé
fendues, les deux réformes capitales propo
sées par la Commission. Nous croyons les
avoir suffisamment justifiées, et, en tous cas,
elles résument impartialement les aspira
tions des seçtions qui ont demandé des modi
flcations aux statuts, aspirations communes à 
un bon nombre d'autres sections. C'est pour
quoi la Commission espère que la majorité de
la Fédération adoptera les modifications
qu'elle propose; elle compte sur toutes. les
sections qui estiment qu'il y a quelque chose
à faire.

PONCET, 
Secrétaire de la Commission. 

P.-S. -- Afin de ne pas trop a\>User p.es co
lonnes du Socialiste, je n'ai pas répondu à
toutes les objections du citoyen Dormoy. En
ce qui concerne le mauvais fonctionnement
du Conseil Fédéral, cela n'a rien à voir avec
sa composition. C'est une question de disci
pline intérieure, unie à une foule de ques
tions secondaires, qu'il est facile de résoudre
avec un peu de bonne volonté. Quant au sys
tème opposé par Dormoy à celui de la Com
mission, il me suffira de dire qu'il n'aboutira
qu'à rendre plus rare et, par conséquent,
plus illusoire le contrôle des sections sur la
Commission Exécutive qui deviendrait un or
ganisme directeur. La question de la repré
sentation.de la banlieue ne peut être résolue
que par les sections de banlieue, et, là en
core, les statuts n'ont rien à voir. Dans la
Commission .élue par le Conseil Fédéral, la
banlieue serait représentée aussi bien que
dans la proposition de Dormoy. Elle aurait la
représentation correspondante au nombre de
ses cotisants, ce qui serait plus logique que
de la fixer arbitrairement au tiers de la Com
mission, même si son importance lui donne
droit à une représentation plus avantageuse.

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurt notes, leurs communications ou leurs 
article, doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul cité de la feuille et non 
recto et verso. · 

Socialisme (l)

& Anarchisme
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L'UTOPISMB .M.ODBRNE 

{SUITE)

L'idéalanarchiste su montre là un idéal pe
tit bourgeois; c'est un rwlour à fa « liberté » 
<lu petit producteur indépendant; quelques
anarchistes, qui se. donnent pour les plus lo
giques, mettent fllème la théorie en pr·atiquu
el 'établissent en anarchistes dans uu petit
domaino, loin, bien loin du tumulte de l'évo
lution du monde.

Toutefois, cette conception est très com
préhensible, parce que tous les gens à pensée
bourgeoise, partant les anarchistes comme
les autres, ne peuvent se représenter un so
cialisme, une tentative pour supprimer le ca
pitalisme, autrement que comme la réalisa
tion d'une utopie. Aussi tiennent-ils les socia
listes pour des partisans d'un ordre social
futur déterminé, fixé dès à présent.
· C'est en France surtout que règne cette il 
lusion : le prétendu idéal des socialistes y
reçoit le nom de collectivisme, qui serait la
socialisation des moyens de production seu
lement, tandis qu'au contraire les gens plus
avancés, réclamant la suppression de toute
la propriété individuelle, prennent le nom de
communistes.

On prétend, en outre, que les collectivistes
ne préconiseraient qu'une répartition des
biens d'après les services rendus, tandis que
les communistes voudraient Ios répartir d'a
près les besoins.

Cette idée règne également chez M. Hamon,

'L} Yoir les numéros 87, 93 et 9 du Socialiste, 
portant les dates du 30 décembre'1906 a 6 ja1
ver 1907, du 10 au i7 février et du 24 février au
3 mars 1907.'

lorsque, dans son ouvrage, il cherche à trou
ver des définitions précises de « socialisme »
et « anarchisme », pour résoudre la question
de savoir si les anarchistes appartiennent
aussi à la grande famile des socialistes et si
c'est à tort ou à raison qu'ils sont répudiés
par les socialistes comme de « faux. frè 
Pes ».

Pratiquement, la question n'a pas la moin
dre importancq : nous combattons les anar
chistes, tout adversaires du capitalisme qu'ils
se nomment, de la façon la plus résolue, parce
qu'ils sont des adversaires du mouvement
ouvrier, parce que leur propagande menace
sans cesse de détruire l'organisation ét la dis
cipline, les principales armes du prolétariat
dans sa lutte, et prétend détourner les tra
vailleurs de la partie la plus importante de
cette lutte, la lutte pour le pouvoir politi
que.

Ainsi, ce- n'est pas à cause de je ne sais
quelle définition scolastique, mais dans l'in
térèt de la lutte de fait que nous considé
rons les anarchistes comme des adversaires
n'appartenant pas à notre mouvement socia
liste.

La méthode suivie par al. Hamon dans sa
recherche des définitions exactes du socia
lisme et de l'anarchisme est celle qui consiste
à tirer les définitions de toutes les sources
possibles el à faire un choix entre elles. Cette
méthode est si simple que parfois elle en de
vient_ simplette.

C'est ainsi qu'on trouve rangé parmi ces
définitions - mais aussitôt rejeté comme
peu claire - ce jugement de Marx, que le
socialisme est le remplacement de l'évolution
inconsciente de l'humanité par une évolution
consciente, et une phrase d'Engels disant que
le socialisme est le reflet mental de la contra
diction de fait entre les forces productives et
les conditions de la production. « Qu'est-ce
que cela veut bien dire ? Rien du tout,
croyons-nous ; ce ne sont que des mots »,
ajoute l'auteur.

On peut juger, d'après cela, de l'esprit. dans
lequel est écrit ce livre, l'esprit de l'érudition
de cabinet inintelligente.

Pourtant, à force de citer les autorités les
plus diverses on y trouve Engels, Lafar
gue, Guesde, Hyndman réunis pèle-mêle en
une masse bariolée avec des anarchistes
comme Domela Nieuwenhuis, Malatesta,
Tcherkesof ou des pourfendeurs de socia
listes comme Yves Guyot, G. Adler, Paul Le
roy-Beaulieu et avec des dictionnaires et·
encyclopédies de tout acabit -- l'auteur réus
sit enfn à arriver à cette définition : Le so
cialisme est un système social où les moyens
de production sont propriété collective ; sub
divisions : le « collectivisme », où les moyens
do production seulement, et le « commu
nisme », où les moyens de consommation
aussi sont propriété collective.

Le socialisme ne traite donc que des insti
tutions économiques.

L'anarchisme, au contraire, est la théorie
d'un état social sans gouvernement, sans pou
voir, sans autorité constituée; il ne traite
donc que des institutions politiques. ·

C'est pourquoi les deux espèces de socia
lisme, le collectiviste comme le communisme,
seraient tout aussi compatibles avec l'anar
chisme qu'avec l'autorité.

Enfin, on démontre encore par des témoi
gnages nombreux, que réellement les anar
chistes appartiennent à la grande famille des
socialistes et que sur aucun principe fonda
mental ils ne s'opposent.

De la grande masse des citations, ne tirons
que la plus frappante :

Engels a dit qu'avec la prise de possession
de la puissance sociale par le prolétariat,
l'Etat disparaitra et qu'a sa place viendra
l'association de producteurs libres et égaux ;
et Kropotkine a écrit : La suppression de
l'ELal, voilà la mission du- révolutionnaire.. En
effel, que pourrait-on ohjecter encore à cette
rencontre entre les porte-paroles les plus
éminents des deux partis'!

Quelque chose tout de mème, à savoir ceci:
celte nreuYe elle-même, cette comparaison
entre des expressions analogues, montre de 
la façon la plus claire que M. Hamon n'a pas
la moindre idée de l'opposition reelle entre la
conception socialiste de l evolution sociale et
toutes les opinions bourgeoises, y compris
J'o_piuiou anarchiste et la sienne propre.

A. PANNEKOEK. 

t05 CARTES POSTES
L'Administration de la LIBRAIRIE DU 

PARTI, soucieuse non seulement d'aider à la
propagande par la brochure el par l'image,
mais aussi de plaire au bon godât des mili
lants, vient d'éditer de magnifiques Cartes
postales, au nombre de douze, qui soul mises
en vente dès maintenant.

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

Bugène :Pottier,· Jeaft 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 le plus possible.
Leur exécution soignée plaira aux collection
neurs.
La Douzaine, franco. • . . . . . . S0 centimes 
Les 12 Douzaines, franco... 5 francs.
Le Cent de chaque Portrait 
franco •• ~ . . • . . . . . . . . . • • . • . • 4 francs. 

Nouveau Tirage de I' Afficha « onsrits»
L'affiche éditée par les Jeunesses du Parti,

et dont nous avons publié le texte dans notre
numéro 98, a obtenu le succès attend. 1e
deuxième tirage est épuisé. Les demandes af
fluent encore, nous sommes obligés de faite
une nouvelle mise sous presse.

Nous engageons les Groupes de Jeunesses,
ainsi qtue les sections du Parti, à faire l'indis



pensable propagande antimilitariste el à nous,
envoyer sans retard leur demande.

L'aftiche, format demi-'colombier, est lais
sée a 3 fr. 50. le 100, 2 francs les 50, port com- ·
pris.

Adresser les commandes, accolllpagnées <le
leur montant, a Dardenne, 81, rue des Pois
sonniers, Paris (18•),

Le Secrétaire, 
F. DARDENNE.

Monvomont Intornational
QU'ATTENDENT-ELLES ? 

Le mouvement suffragiste anglais est
dirigé surtout par des femmes apparte
nant à la bourgeoisie, quelques-unes à la
haute bourgeoisie. Ces dames prétendent
qu'elles ne réclament le droit électoral
qu'en faveur des travailleuses, desdomes
tiques, employées, etc., honteusement
négligées par les « politiciens » du sexe
fort. S'il en est aihsi, dit Andrew Gay,
dans Justice, pourquoi attendre l'af
franchissement officiel à décréter par le
Parlement, quand il leur est si facile de
mettre tout de suite la main à la pâte, soit
dans les usines oil leurs maris font des 
femmes de la chair à travail et souvent de
la chair à plaisir, les magnifiques maga
sins qu'elles font bruire du froufrou de
leurs robes de soie, et enfin leur propre
maison où la servante qu'elles emploient
n'a guère plus- de considération ni de li
berté, ni même de confort, qu'une esclave
du temps passé?... C'est vrai, mais alors,
si elles le faisaient, personne n'en saurait
rien.

ECHOS DES ÉLECTIONS ALLEMANDES 

Rosa Luxembourg, parlant sur les élec
tions allemandes, a déclaré qu'il Y· avait
avantage pour le Parti à connaître ses for
ces réelles, et que c'était une tendance
dangereuse que celle qui se manifestait
de surestimer le parlementarisme; cette
tendance, les élections y ont mis un frein.
Quant à la question coloniale, ce n'est pas
seulement une question d'opportunité fi 
nancière, mais une question de principe
pour le Parti; la considérer autrement se
rait faire à l'esprit nationaliste une con
cession coupable.

ENCORE L'ANTIMILITARISTE 

Sur une proposition de l'Avanti,' beau
coup de jeunes conscrits ont refusé de
tirer au sort, ne voulant sans doute point
participer à l'injustice qui exempte les
uns et condamne les autres à la servitude
militaire. Malgré l'étroite surveillance
exercée par les autorités sur les propa
gandistes, des feuilles volantes pénetrent
dans tous les recoins de la caserne, il faut
croire qn 'il y a complicité de la part de
ceux qui les reçoivent et alors, comment
faire ? C'est le gouvernement qui est bien
embêté.

POUR LA JOIE DES 
COOPÉRATEURS SOCIALISTES 

A l'assemblée annuelle des· Coopérati
ves suisses, nos camarades ont, pour la
première fois, obtenu la majorité dans
l'administration.

C'EST HUIT HEURES ... 

0.000 boulangers autr1chiens, réclament
la journée de 8 heures avec un salaire de
8:"> francs par semaine. Dix pour cent des
patrons acceptent; les autres offrent des
balles au lieu <le pain. D'autre part, 12.000
travailleurs du vêtement sont en greve,
lont ).000 femmes ou jeines filles.

PEU DE BRUIT, PLUS DE BESOGNE 

Pour la première fois en Europe, le suf
f'rage vraiment universel vient de faire
son apparition. Gest dans la Finlande, ce
pays de sens froid et de caractère déter
miné, que cela s'est produit. Sur·54.500
électeurs il a eu 40.000-otants, dont
33 0, 0 de femmes.

Angèle ROUSSEL.

60HSEII MITIOA
Conmission Administrative Permanente 

Séance du mardi 2 Avril 1907 

Présents. -- CaIélinal, Dubreuill, Ducos
de la Haille, Lafargue, Roland, .Tholllas.
Eacusés. - Braeke, Caelin en délégation),

Cherechewski, Lauchu, Longuet, Rérelin,
Roldes ·en délégation), Tanger.

La Commission entend les eiloens Fray, 
délégué du Comité Fédéral du Nord, el Dau
drumez, délégué de la section d'Armentières,
sur le conflit pendant entre cette section et.la
Fédération.

La Commission, après avoir offert aux dé
légués un terrain d'entente, décide, sur leur
demande et afin de favoriser l'ouverture des
pourparlers, d'envoyer à Armentières troi'S
de ses membres, les citoyens Paul Lafargue,
P. Renaude! et A. Thomas. Ces délégués se
rendront à Armentièresle mercredi 10 anil.

La Commission, n'ayant pu examiner les
autres questions portées à son ordre du jour,
décide de tenir sa prochaine réunion mardi
9 avril.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILII.

Aprêi. l'àvoir lu, ne déchirez Jamalli le 
SOCIALISTE. . 

Nouvelles du. Parti
SEINE 

20° Section, Groupe de Charonne.- Réu
nion le samedi 6 avril, à 8 heures el demie,
12, rue de la Réunion. · · · · ·

Originaires du Lot-et-Garonne. - Réunion
le saunedi 6 avril, a huit heures et demie
précises du soir, salle Courtois, 3, rue de
Viarmes. . · ·

Ordre du jour :
La fête du 13 avril ; remise des program

mes ; le Conseil National.
Section de Levallois-Perrel. - La section

de Levallois se · réunit tous les deuxième et
quatrièmejeudis de chaque mois·, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de -Cormeille.

Tous les premier et troisième jeudis de
chaque niois, réunions éducatives, ouvertesa tous les Levalloisiens. l\lème local.

Originaires du Massif central et du Mdi. 
- Par suite du manque de parole du proprié
taire de la salle des Mille-Colonnes, la fête,
qui devait avoir lieu le 0 mars, est reportée ·
détinitivement au samedi · i3 avril prochain.
Elle aura lieu dans les grandssalons Karcher,
77, rue de Lachapelle..

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

Les adhésions sonL reçues, tous les jours,
chez les citoyens : .

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

Haute-Garoune : Sabathé, 66, rue de Wat
tignies;

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

Lot : Dupas, 138, quai d'Auteuil;
Lot-et-Garonne : Destor, 24, rue Dau

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

sin.
Groupe des Originaires de Saûne-et-Loire. 

Le groupe organise, pour le dimanche 7 avril,
une grande fête, qui comprendra un concert
conférence, un banquet et un bal.

La conférence sera faite par un député du
Parti, sous la présidence du citoyen Bou
veri.

Pour le concert, le groupe s'est assuré le
concours des meilleurs artistes des concerts
de Paris. .

Conférence, concert et banquet auront lieu
salle Bual, 49, ruede Bretagne.

On peut se procurer des cartes, jusqu'au
3 avril, chez le citoyen Léonard, 2, rue dès
Saints-Pères.

Groupe des Poètes-Chansonniers révolution 
naires les « Amis de la Chanson"· - Diman
che 14 avril, salle de la Grille, 136, boulevard
de l'Hôpital, près la place d'Italie, à 8 heures

· et demie pPécises, grande manifestation artis
tique, consacrée à la mémoire du regretté
Jules Jouy.

Une conférence sera faite par le citoyen
Maussa, de l'Annuaire de la Chanson, sur
Jules Jouy et son œuvre. · 

Souvenirs personnels : par MM. \Villette,
Steinlen, Xavier Privas, Clovis _Hugues, Jean
Allemane, Jean Richepin, Catulle Mendès,
etc., etc.

Interprétation des oeuvres de Jules Jouy,
par MM. Lépinard, Charles Martelet, Albert
Lamballe, L.-A. Droccos, Maurice Doublier,
Fournier, Frédaux, René Mouton, Charles
Aubry; Mlle Aimée et Mmes Gaby, Urruty,
etc., etc.

Le piano sera tenu par le compositeur
L.-A. Droccos.

Adhésion: 75 centimes, donnant droit à une
consommation.

Métro : descendre à la station de Campo
Formijo.

BOUCHES-DU-RHONE 
Port-Saint-Louis-en-Rhône. La section a

décidé de présenter l.t·ois can1lirlal.s aux Mec
lions partielles municipales rht , anil. Ces
candidats sont presentés en protestation con
tré la condamnation. arbitraire qui vient de
frapper le citoyen Filliols à la suite de la re-
cente grève. ·

EURE-ET-LOIR 
Clévilliers. - Un petit groupe très con

cient et ardent· lutte depuis longtemps en
cette région de la Beauce pouilleuse.

Il comprend des amis de Fresnay, Bail
leau-TEèque, Briconville et Clévilliers.

Ces amis avaient organisé pour le mercredi
27 mars une réunion, avec le concours de
Marcel Cachin.

Bllch-erons, ouvriers agricoles, gars de bat
terie s'y rendirent en foule et remplirent la
maison d'ééole.

. En face des fermiers et dos propriétaires
1lo machines à battre, lé citoyen Marcel Ca
clin, aux applaudissements des prolétaires
présents qui entendaient pour la première
rois la parole socialiste, montra la situation
faite aux salariés' de partout.

Il insista surtout sur lessalairesdn pays pout
les ouvriers de. l'agriculture. on leur donne
1 ri·. ~ et l fr. 50 par jour, il est. vrai qu'on
les nourrit, c'est-à-dire que le matin on leur
donne· du pain et du·fromage infect;· à midi,
de la soupe et du lard; le soir, des pommes
de terre en robe de chambre ou avec·un mor
ceau de graisse.

Aussi, la misère des ouvriers est-elle ex
trême, en face de l'aisance des ferniers et de
la fortune des gros propriétaires qui', les uns
et les autres, vivent sur le travail des mal
heureux.

Un gros récoltant, ayant voulu réfuter le
véhément disco1.1rs de Cachin, fut vivement
relevé, et la solution socialiste de l'expro
priation de. la terre et des autres instruments
de travail, acclamée par l'assistance. ·

Déjà, les ouvriers commençaient, à Clévil
liers comme ailleurs, 'à trouver leurs condi
tions de vie insupportables. Leur èsprit de
révolle et d'organisation est aiguisé après la
réunion de Cachin.

C'est ce que prévoyaient les bourgeois du
crà, qui avaient fait refuser aux organisa
teurs, Bérast et Bureau, la salle Maury, où ils
ont leur cercle.

Mais la réunion eut lieu tout de mène à là
mairie, à la courte honte des exploiteurs du
pays.
Illiers. -- Le .jeudi.28 mars, à huit heures

. . du soir, salle Marcy, a eu lieu, devant plus de
Faites-le cl:-~uler, afin que toua vos Cama• 1200 auditem·;;, une conférence organist•e pat·

rades le connaissent. le groupe de Chartres.

LE SOCIALISTE 
Sous Ja présidence <lu citoyen Lemoine, an

eien receveur des contributions directes, as
sisté de notre ami Sarrazin, le citoyen Mar 
eel Cachin a exposé, au milieu d'applaudisse
ments, le programme de notre Parti.

A la suite de celte excellente réunion, 23 
citoyens se sont fait inscrire au groupe en
formation, dont le citoyen Sarra.zm est secré
taire.
Berchères-les-Pierre. --- Vendredi 29 mars,

salle Chartier, a Berchères, devant une salle
comble, le citoyen Cachin, après un exposé
complet de la solution socialiste a• fait un
pressant appel à l'organisation d'un groupe,
adhérent à la Fédération d'Eure-et-Loir.

Le citoyen Leroy, conseiller municipal, va 
se mettre en rapports avec les amis de Char
Lres pour constituer ce groupement.
Epernon. --- 200 ouvriers carriers, meuliers

et. forgerons sont venus, samedi 3i mars, 
salle <::ochery, écouter le citoyen Marcel Ca
chin. ·

Devant ces ouPiers dont le métier est si
malsain (8 sur 10 des meuliers sont poitri
naires à 30 ans), les camarades Durosay el
Cachin .ont môntt-ù la nécessité du groupe
ment socialiste et syndical.

Leur appel a été entendu. Le camarade De 
gonde va procéder a la constitution d'un
groupe.

Après là !'éùnion, on a chanté l'Iternnlio 
nale. et la Cornplainte du P'l'olétaire, de Lu-
cien Roland. ·

CIRONDE 
Pujols-su-Dordogne. A la réunion con

mérative du 18 Mars, les groupes du canton
et des cantons limitrophes avaient répondu
à l'appel des « Travailleurs pujolais ».

Le bureau du comité cantonal y était re
présenté.

Des citoyens, restés jusque-là timidement
en dehors du mouvement socialiste, étaient
venus se joindre à leurs camarades mili
tants.

Le camarade Valentin Maurin, après avoir
fait l'historique de la Commune et signalé les
principales causés de sa courte durée, exposa
son œuvre, en ft ressortir la portée socia
liste, tout spécialement dans l appel du 20
mars visant l'autonomie communale et dans
le décret du f5 a.v1•il sur les sociétés coopé
ratives associées devant metti·e en exploita
tion les ateliers abandonnés.

Le camarade Jouhanneau, délégué du·
groupe . de Castillon, rappela les. faits sail
lants qui marquèrent, d'une part, la férocité
sanguinaire des Versaillais, entretenu par
Thiers, l'assassin ; d'autre part, l'intelligence
pratique, la scrupuleuse. et naïve hônnèteté,.
la sublime abnégation des Communeux.

Deux jeunes camarades ont dit des poésies·
de Pottier, sur la Commune.

HltRAULT 
Béziers. - Le Bureau Fédéral a désigné au

lieu et place du citoyen Vincent Bès, qui a
quitté le département, le éitoyen Adrien
Fieu, comme secrétaire fédéral. .

dont la conscience est si profondément soeia-
liste. . . .

MARNE 
Reins. L'anniversaire du mouvement

insurrectionnel de :18il a élé fêté, cette an 
née, par la section rémoise du Parti avec un
succès particulièrement brillant. ·

La spacieuse salle municipale de la rue
Armonville, décorée avec goût pour la cir
constance, était bondée.

· Dans une courte allocution, le. camarade
Pérot, secrétajre de la section, a rait l'histo
rique de la Commune el tiré un parallèle en
tre le goufernement de la Défense nationale
d'alors et le ministère Clemenceau-Briand
Viviani.

· La partie conceri, assurée par la chorale
de la section, la Prolétarienne, a souleé de
chaleureux applaudissements, ainsi que la
p1ece Canaille et Ce, de notre camarade
Pierre Norange, exécutée par quelques mem-
bres de la section.. '

Le tirage d'üne· _tombola et un bal à grand
orchestre ont terminé cette belle fète, qui,
pour le Parti, a été fructueuse à plus d'un
titre.
joulons que la coopérative, la Populaire 

rémoise, qui recrute la plupart de ses mem
bres dans les rangs de la section socialiste,
avait assuré de la façon la plus pa1•faite, le
service du buffet. · ·
Reims.- La section réuoise du Parti, réu

nie en assemblée plénière, le samedi 16 
mars 1007, a volé- l'ordre du jour ci-des-
sous: .

La section · 1-émoise blâme les membres du
Parti qui, contrairement · aux traditions révolu
tionndires et à la lutte de classe, acceptent une
décoration quelconque· du gouvernement bour
geois; .

Et passe à l'ordre du jour.

OISE 
A la suite d'une conférence publique où les

citoyens Hesse, Klemczincki, Costes et Com
pè.re-Morel prirent · la parole, un groupe so
cialiste a été constitué a Laigneville, avec le
citoyen Lamarche comme secrétaire.

Le groupe de Beauvais vient aussi d'ètre
reconstitue, c'est le citoyen Frantz qui en est
le secrétaire provisoire.

1sE 
A la demande le la Fédération Socialiste de

l'Isère (S. F. 1. O.),. le citoyen Carlier, député
de Marseille, a fait une tournée de prop?
gande qui, en raison du succès qu'il a obtenu,
aura d'excellents résultats pour l'accentua
tion des progrès de l'unité socialiste, si
éprouvée dans notre département, par . suite

· des trahisons successives de Zévaès et de ses
suiveurs.

Les militants sincères, que ces défections
avaient découragés, se sont déjà en partie res
saisis.

Partout les groupes se reforment et l'union
se fait sur le véritable terrain socialiste.
- Le samedi 23 courant, les sections de

Voiron et de Coublevie · ont organisé une
grande conférence publique et contradictoire
qui a très bien réussi.

Mistral, conseiller général, d'abord et Car
lier, ensuite, y ont fait un brillant exposé de
la doctrine socialiste qui a été vivement ac
clamé par un nombreux auditoire. ·

--- Le dimanche, nos camarades Carlier,
Mistral et l\Iichalon se sont rendus à Jarcieu, 
petite commune· de' l'arrondisseuient de

~

nue, où le camarade Giray a organisé une
tion de 40 adhérents, dévoués à l'idée so-.
liste. · . ·

Un banquet, suivi d'une conférence, ont eu
lieu.

Au banquet. il y arait 104 convies, parmi
lesquels, en dehors des camarades cités plus
haut, se trouvaient les citoyens Baret, pre
mie adjoint au maire de Voiron ; Filhol, an
cien candidat socialiste de h\ circonscl'iptiôn;
Lambert, . président de la Libre-Pensée · de
Vienne ; des délégations de .Vienne, Roussil
lon, Beaurepaire, Epinauze, Moras, Saint
Sorbier, Bougé, Rèvel, Saint-Siméon-de-Bres-
sieux, etc. ·

Au banquel, sept camarades ont pris la pa
role : les citoyeus iray, Mistral, Filhol, Lam
berl, Marchandon, Michalon cl Carlier.

Après le banquet, notre ami Calier a fait
une magnitiquè conférence, 1levaill plus de
300 électeurs qui l'ont chaleureusomenl ap
plaudi.

-- Le lundi 2y1ars, la section de reno
ble avait organisé, à fEldovalo, une fête so
wialiste, pour commémorer la Comune de
Paris: · · · ·

La salle avait été. décorée avee beaucoup
de goût. • ·

De nombreux écussons et banderolles, por
tant les noms des principaux militants socia
listes et les devises do notre Parti, ornaient la
salle. ·

La scène ·avait été aménagée pour le con
cert et les décors arnient été 1Jl'ossés par des
artistes de. la section. .

Le programme, illustré par le camarade
Rambaud, étail vendu dans la salle par les
jeunes pupilles des Enfants du Peuple, cho
rale montée par la section et dirigée avec nue
rare compétence par notre camarade H. Gi
rard.

La salle étailarchi-comble qur.nd,à 8 h. l/2, 
l'Internationale.:.Mandoline altaque son pre-
mier morceau. ·

Tout le programue est suivi d'une façon
admirable.

Les Enfants du Peuple sont-frénétiquement
applaudis.

Ensuite, la conférence de notre ami Carlier
a été superbe et chaleureusement applaudie.
L'aulcur a analysé les causes de la Commune
et déduit de son échec l'enseignement que le
Parti Socialiste doit en tirer.

· · En somme, bonne tournée de propagande
qui sera continuée pat· nos amis. de l'lsùrc,

Petite Correspondanee
D. Albany, 2 trimestre.......····........ 
Dardenne -=- ·····..··...·...·>· Allard - .
Bizieh - .
Se:r:siron - ...............•....

#s: Lavaud . - ................•...
L. Besnard, avril-septembne .a E ZEE;
5, - ::Traverse - .
Leroux - ..................••
Travaux - ..............•......
Ravier - ...................•
Lee!ne - ····«··············· Fayolle, - .
Poisson, i" semestre .
Guérin, mars-août : .........•
Beltcheff - .
Chaùvin, vente numéro................•..
Fitz, avril-décembre 1 •
Wolff, année 1907•..•......••.•. , : ..•
R. Hunter, mars 1907-1908.....-.......... ·
Goupil - •............ ; .
Progrès Saône-et-Loire, mars 1907-1908....
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· BIBLIOGRAPlllE 
La maison d'édilion Cornély, 101, rue de

Vaugirard, met en vente un volume in-18, de
L. Allemand, les Souffrances des Juifs en 
Russie, et un nouveau fascicule de la Biblio
thèque Socialiste, la Belgique ouvrière, de 
Vandervelde.

Ce dernier ouvrage, fort intéressant, en ce
moment où l'on parle tant des rapports à éta
blir entre les syndicats ouvriers .et le Parti
Socialiste, prendra naturellement sa place
dans les bibliothèques des groupes socialistes.
Nos amis y trouveront.des statistiques inté
ressantes.

La Librairie du Parti .le tient à leur. dispo
sition au prb: de l fr. 15 franco. 

les Journaux du Parti
Quotidiens. 

Le Droit du Peuple. - 7, rue de la Fédé
ration, Grenoble (Isère).

Le Populaire du Centre. - 15, nie du
Pont- Hérisson, à Limoges (Haute  
Yienne).

Bi-Hebdomadaires 
La Cité.- 59, rue de la République, Tou

louse (Haute-Garonne).
Le Socialiste Ardennais. -- 47, rue du

Molin, Charleville (Ardennes).
Le Socialiste du Centre. - 24, rue de

la Mauvendière, à Limoges (Haute
Viénne).

Le Socialiste de l'Ouest. - 24, rùe Saint
. Symphorien, Niort (Deux-Sèvres).

Hebdomadaires 
L'Action Socialiste. - 12, rue Rostan,

Cannes (Alpes-Matitimes).
L'Ami du Peuple. - 38, place de Jaude,

Clermont-Ferrand (Puy-deC.:Dôme).
Le Combat.- Boulevard des Cordeliers,

Montluçon (Allier). ·
Le Combat. -- 24, rue des Patriotes, St-

Quentin (Ais11.e). ·
Le Combat. - 7, rue des Docks, Tours

(Indre-et-Loire). .
Le Combat. l, rue Lekain, Nantes

(Loire-Inférieure). ·
Le Combat Social. 4, rue Grizot, Nimes 

(Gard)
Le Cri du Peuple.- 40, rue des Gantiers,. 

· Amiens (Somme). · · · .
Lo Cri Social. 7, rue des Vermandois,

Rochefort (Charente-Inf.).
Le Cri des Travailleurs. - Rue Victor

Hugo, Carmaux {Tarn). ·
Le 'Cri du Var. .- 25, boulevard. de la

Liberté, Draguignan (Var).
La Défense des Travailleurs. -- 20, rue 

Champeaux, 'Troyes (Aube).
L'Eclaireur. -- i, rue Gardaz, Oyonnax,

(Ain). . · '
L'Egalitaire. - Rue de Paris, Brest 

(Finistère). · .
L'Emancipateur. - 3, rue du Prinal, 

Bourges (Cher).
L'Emancipation.- 26, place d'Armes,

Valencienes (Nord). .
LEinancipation. - i, rue du Cygne, St
. Denis (Seine).
Le Jura Socialiste. - 12, rue dela Poyat~

Saint-Claude (Jura).
'La Lumière. - 5, rue de Chanzy, Reims 

(Marne). ·
L'Observateur du Centre.' - 3, rue Cité 
'des-Récollets, Nevers (Nivre). · 
L'Ouvrier Vosgien.- 10, rue Auber, Epi

nal (Vosges).
Le Populaire. 20, rue Louis-Roguet,

Orleans (Loiret). · . ·
Le Progrès. - 8, rue de Fécamp, Le

Havre (Seine-Inférieure).
Le Progrès· de Loir-et-Cher. - i, Fau

bourg- Saint-A,.ubin, Veru:lôme (Loir-et
Cher).

Le Rappel des Travailleurs. ...:_ Place du
Premier-Mai, Dijon (Côte-d'Or).

La République· Sociale. - Narbonne
(Aude).

Le Réveil Social. - 2, rue des Minimes,
Le Mans (Sarthe).

Le Socialiste Alpin. - Ribiers (Hautes
Alpes).

Le Socialiste Cantalien. - 18, rue Mon
mory, Vincennes (Seine). (Provisoire-
ment). · ·

Le Socialiste Comtois. - 4, place Paris,
Besançon (Doubs).

Le Socialb;te Normand. - Caen .(Calva 
dos). .

Le Socialiste de Saone-et-Loire. Mont
cean-les-:Mines (Saône-et-Loire).

Le Socialiste des Pyrénées-Orientales. - 
o, rno iles Augustins, Perpignan (Pyré
nées-Orientales).

Le Travailleur Socialiste .--2, rue Drouin,
Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Le Trrwailleur. ~ 147, rue d'Arras, Lille
(Nord}.

Le Travailleur de l'Oise. -- Chez Compère
Morél, à Breteuil•(Oise).

Le Travailleur du Périgord.-- 5,ruePuy
nazeau, Périgueux (Dordogne).

Le Travailleur Socialiste. - 32, rue du
Puits-de-la-Chaine, Sens (Yonne)

La Tibune Socialiste. i,rue des Cor-
deliers, Bayonne (Basses-Pyrénées).

L'INTERNATIONALE, DOCUMENTS ET SOÜENIRS
. .(1864-1878)

Par James GUILLAUME 
Tome II (!870-1872)

Un volume grand in-8°·de x11-356 pages,
avec un portrait de Michel Bakounine. Paris,
Société Nouvelle de Librairie et tl'Edition,
(Ed. Copnély et. Ce, éditeurs), 101, rue de
Vaugirard.- 107.' .

Prix : 6 francs.
On 'ail que James Guillaume, qui fjl 1

membre litantde la Fédération jurassienne
lie l'Intematiohale; a entrepris d'écrire en
trois volumes l'histoire dè• nnternationale
dans la Suisse française.

Mais son livre nous donne bien autre chose
que le simple tableau du mouvement socia
liste dans une région particulière : il nous
présente en raccourci l'histoire de l'Interna
tionale toute entière. Aussi Elisée Reclus
écrivait-il à l'auteur, en 1905 : « Votre ou 
vrage sera pour nous un évéùement de réelle
importance ».
· Le tome I·, paru eri 1905, contenait la pé
riode comprise entre 1864 et 1870. .

· Le tome Il, qui s'ouvre par le Congrès de
la Chaxr-de-Fonds_(4 avril 1870), conduit le
lecteur jusqu'au fameux Congrès de La Haye
inclusivement (2-7 septembre 1872) : il com-

Erentl la scission, laguerre franco-allemande,
a Commune, puis la grande lutte entre cen-
tralistes et autononusles· dans l'Internatio
nale.

Le tome Ill racontera le triou1phc détlnitif
du principe d'autonomie et l'histoire de l'In
ternationale après la suppression du Conseil
général.

On peul se Jlt'OClll't;lr ces deux volumes â la
Librairie du Parti Socialiste.

Apres l'avoir tu, ne déchirez Jamais le 
8OCIALITE, . 

Falies-le clrculer, afin que tous vos Cama 
rades le connaissent, 

Bi-Mensuels 
.Le Combat. - 25, rive gauche du Canal,

Caen (Calvados).
Le 'Travailleur Savoyard. - 61, place

Saint-Léger, Chambéry (Deux-Savoies).

Mensuels 
L'Lalité, organe des jeunesses socialis

tes. :_ F. Dardcnne, 81, rue des Po1s
soirnicrs, Paris (18").

Le Prolétaire. - 2, rue d Puits-de-Che
val, Romans (Drùme).

Le Réveil Chauvinois. - Chauvigny
(Vienne).

Le Socialiste de l'Afrique du Nord. - 
R. Lacombe, rue Condorcet, Alger (Al 
gérie).



CHEMIN S DE PBR DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Livrzi-Guide Horaire P.-L.-M. 

Les renseignèments les plus complets sur les
voyages circulaires (prix, conditions et itiné
raires), ainsi que sur les billets simples et d'al, _
1er 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, àvec de nombreuses
illustrations, la description des contrées desser
vies par le réseau.

La Comp'agniè m-et également à la disposition
du public; dans les bibliothèques des principales
8,j.Ge ii@raire de Marseille Vintimille,
àvec notes historiques, géographiques, etc., sur
les .localités situées sur le parcours, au prix de
25 centimes. -

Les plaquettes illustrées décrivant les régions
les plus Intéressantes desservies par le reseau
P.-L.-M. - ,

Ces plaquettes illustrées, éditées en différentes
langues, coûtent de 25 à 50 centimes suivant la
région.

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

_50 cenfimes. ·
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 timbrés-poste
pour le Livret-Guide Horaire ; de 60 centimes ou
35 centimes pour les brochures ou publications
de 50 et 25 centimes.

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

le, Affiches en Cartes Postales. 

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
met en vente, au prix de O 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 aftl.ches 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 O fr. 40 en timbres
poste au Service de la Publicité de la Compa
nie, 20, rue de Rome, à Paris.

· Théâtre Socialiste
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois

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

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

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

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

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

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

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

acte • . . . • • . • . . . . • . . . . 55 centimes franco
L'Enlzement, par S. BECQUERELLE, trois

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

.actes • _. ••••.• •..••.•••• ·. • . ••.• 1f. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

.actes •••••· ..• -•••.••_.;.·•••••• 4 fr. franco

L'Internationale 
chœur à 4 voir d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4 voir d'hommes

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

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

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

LE SOCIALISTE 

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

L'Internationale et .la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le 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 

34 cartons, fanfare. 42 cartons, harmonie
est en vente à la Bibliothèque du Parti

3 francs franco

L Internationaie 
Partition pour piano, grand formai

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 BIBLIOTHE_QUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

partiToutes 1es Brochures du 
DE 5 JUSQU'A 5O CENTIMES 

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

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

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

plus _l'Intemationale, paroles et musique

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

plus l'Intemationale~ paroles_ et musique

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2fr.6O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles_g±.2siue 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles_et Musque 

L'insurgé 
Paroles_e!Musque 

La Marche du Premier Mai 
Paroles_et_Musique 

Stances Révolutionnaires 
Paroles et ' Musique 

Le Programme 
d'un - Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL

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

VIENT DE PARAITRE 

L'Bvolution économique
et la Révolution sociale

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

Le Droit à la Paresse
Par Paul LAFARGUE

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

La l:.oi des Salaires
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE.

Le cent : 5fr.; - franco : 5fr. 60 
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BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco). 

(3 t. 25 1e cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialismé et la guerre. • • 
Le Parti Socialiste Français, sa déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, far Ed. Vaillant."a:2:., c + 
Unité interfdérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (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, 'par Ed. Vaillant.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
L'lnternationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L'Antipatriotisme, par G. Hervè
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembàt.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Propos d'un.Rural, par·Co!}lpère-Morel. ' ·
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti ouvrier. · 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Programme municipal. du P. S. de F.
Quinze mois de lutte a Limoges, pr Gaillard.

Qu2stions 8oolales de .-B. Clément: 
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Travailleur, et Parasites. 
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Le Combat pour la Vie. 
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La Question Sociale. 
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·Il y aura toujours des Pauvres. 
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L'Action Révolution11aire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 
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Le CMmage, par Ed. Vaillant.
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Les Accdents du Travail. 

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

par F. Engels,
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
La Question de la Femme, par P. Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considé 

rants et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 

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

et Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. .
Suppression de l'armee permanente et des on 
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La propriété et a Classe' ouvrière, G. Bêrtrand.
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BROCHURES 'ét VOLUMES, prix divers. ·
A 50 centimes (60 cent. franco). 

Salaires, Pria et Profits par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie marziste par

H.Nivet. . _ ·
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaef1le.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
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Louis Blanc, par L. Tchernotf.
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Le, lmpdts, par A. Veber.
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Robert Owen, par Ed. Dolléans.
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Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Sévérac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. GIément.
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La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
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· La Commune, par Karl Marx. Port, 10 cent.
Cabet, par F.. Bonnaud. Port, 15 cent.
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Le Socialisme, par N. Colajanni.
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Application du Collectivisme, par Deslinières.
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Karl Kautsky.
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La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'0uvrier devant l'Etat, par Paul-Louis.
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La Législative - - 7 50
La Convention (t. I) - - 10 » 
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Thermidor et Directoire, par G. Deville. 7 50
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