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us 'Travailleurs da France 
Citoyens, Camarades, 

Voici le Premier Mai. })'un bout du 
monde à l'autre, les travailleurs de 'tous 
les pays, répondant à l'appel lancé pour 
la première fois par le Congrès interna 
tional de 1889, se lèvent ensemble pour 
la Journée légale de huit heures et pour 
la paix du monde. . vous avez, cette année plus que ja 
mais, à prendre votre rang dans cette 
revue en masse des for ces ouvrièi•es du 
monde entier. 

Une Chambre et un gouvernement d la 
solde de la bourgeoisie se sont cltargés de 
vous donner des preuves nouvelles de la 
peur inspirée au monde sapitaliste par 
la marée montante du proletariat. 
Vous les avez vus, brisant eux-mêmes 

leur propre légalité, refuser aua fonc 
tionnaires et employés de l'Etat le droit 
syndical que la loi leur accorde. 

Vous les avez vus, par des ordres du 
Jour parlementaires et des circulaires 
ministérielles, détruire de leurs propres 
mains le pet de garanties que présentait 
la loi qu'ils avaient votée sr lerepos heb 
domadaire. 

Vous les avez vus poursuivre etfrap 
per les fonctionnaires qui ont os user 
de leur droit de citoyen. 

Vous les avez vus recourir d ces « lois 
scélérates », qu'ils avaient jadis condam 
nées, pour emprisonner les militants 
appelant les travailleurs d s'organiser. 

Vous voyez aujowd'hi dans toute la 
France l'armée occupée à fournir aux 
patrons boulangers les bras que leurre 
fusent les ouvriers revendiquant des con 
ditions de travail plus humaines. 

Vous voyez les escouades de sergents 
de ville et les patrouilles de cuirassiers 
parcourir les rues de Paris, prêts d « assu 
re l'ordre » en chargeant et en massa 
crant les grévistes. 

Vos voyez, au Maroc, les soldats fran 
ais en train de préparer les voies à une 
« pénétration >> plus intense des denrées 
entassées par la surproduction indus 
trielle. 

J)ebollt donc l Votre action au Premier 
Mai, jointe à celle des prolétaires de 
toutes nations, marquera d nouveau e 
plus fortement la solidarité qui unit tous 
les frères de misère contre l'ezploitation 
capitaliste, la même partout I 

Vous ne vous contente!'ez pas, en dé 
sertant pour une journée les usines et les 
ateliers, de manifester votre volonté d'en 
finir avec un système de podction où 
vous fournisses tout le labeur, où d'au 
tres prennent tout le profit. 

Vous marcherez, li main dans la main, 
avec tous vos camarades des syndicats, 
en lutte pour l'émancipation. · 

Vos ve en masse prendre votre part 
des réunions, des meetings, que les Fédé 
rations et sections du Parti organisent, au 
Premier Mai, sur tous lès points du terri 
tore. 

Vous y dire: hautement, vous y pro 
clamerez; qu'il n'y a de salut pour vous 
que dans l'organisation ouvrière en parti 
de classe, en vue de la conquête du pou 
voir et de la reprise collectve de tous les 
moyens de production et d'échange ! 
l'édifice bourgeois tremble sw sa base; 
ne poussée suffira d le faire crouler et d 
instaurer d sa place la Hépublique de 
tous, la République sociale ! 

Vie le Premier Mai ! Vive la journée 
de !mit !tem·es ! Vive l'Internationale des 
travailleurs I 

Pour le Conseil National :
La Commission Administrative 

Permanente : 
BRACKE, CACIIIN, CAMÉLINAT, CHIE

RECIE WSKI, DUBREUILAI, DUCOS
DE LA HAILLE, GROLLET, GUS
TAVE HEIVÉ, LAFARGUE, LAN
DRIN, LAUCIIE, LAVAU, L ONGUET,
JEAN MARTIN, PDRON, RENAU
DEL, R±VELIN, LUCIEN ROLAND,
ROLDES, TANGER, A. THOMAS,
VOILIN.

ùe Devoir International
Les manifestations du Premier Mai ont,

à mon sens, pris dès le moment le carac
tère non seulement de démonstrations in
ternationales, mais de démonstrations
spécialement destinées ?à renforcer le
principe de l'internationalisme comme
tel.

La défenso de la paix universelle, qui,

de l'aveu de tous, fait partie de son ob
jet, conduit logiquement à détrôner le
patriotisme, comme sentiment, de la po
sition qu'il a jusqu'ici occupée.
Il est difficile de voir comment le prin

cipe de l'internationalisme et le senti
ment du patriotisme sont conciliables l'un
avec l'autre, en quelque sens que le mot
patriotisme-ait été entendu jusqu'ici. Je
sais bien qu'il y a, entre camarades, quel
ques divergences d'opinion sur la compa
tibilité du nouveau socialisme interna
tional avec les vieux sentiments patrioti
ques. Mais, malgré cela, il est caractéris
tique que, dans toute grande crise natio
nale, l'instinct du parti, en tout pays, est
à peu près unanimement du côté opposé
à celui qui est censé représenter les inté
rèts de sa nationalité particulière - irté
réts qu'il reconnait être, au fond, exclu
sivement ceux des classesdominantes de
la nation.

Les socialistes et les « patriotes » sont
invariablement destinés à se trouverdans
les camps opposés.

Cela s'est marqué dès la guerre de 1870
et les conditions de paix subséquentes,
extorquées par les gouvernants d'Allema
gne, contre lesquelles le Parti Socialiste
Allemand, faible comme il l'était alors,
protesta de toutes ses forces, en opposi
tion au sntiment « patriotique » du reste
de la nation.

Des exemples plus récents ont été four
nis, en ce qui concerne la France, par
l'histoire de l'affaire Dreyfus, en ce qui
concerne l'Angleterre, par celle de la
dernière guerre contre les Boers. Dans
les deux cas, le feu de la lutte avec le
patriotisme chauvin fut sans aucun doute
soutenu par les Partis Socialistes de
France et de Grande-Bretagne respecti
vement.

Ç'a toujours été un sujet de satisfaction
pour moi de voir le principe de l'interna
tionalisme tenir une place aussi grande
qu'il le fait dans le Parti Socialiste de
France. Il est facile de se rendre compte
qu'aucun homme qui ne serait pas ardent
internationaliste ne pourrait y conseryer
sa popularité. Et il y a plaisir à constater
que les représentants parlementaires du
socialisme en France se sont rarement, si
jamais ils l'ont fait,' laissé forcer, par
leurs adversaires à la Chambre à épan
cher des déclarations d'un caractère « pa
triotique ». Il serait bon peut-être que les
représentants du Parti Socialiste dans une
ou deux autres nations eussent un égal
souci d'éviter de plier le genou devant
l'idole du chauvinisme, par égard pour
les sentiments « patriotiques » de politi
ciens anti-socialistes.

En somme, je pense que ce n'c-st pas
flatterie, mais la simple vérité, de dire
que le Parti en France prend en. ce mo
ment la tête de tous les autres Partis So
cialistes en menant la guerre contre les
maux du militarisme, de l'impérialisme
et du chauvinisme en général, et en te
nant haut le drapeau de la solidarité du
prolétariat et des Partis Socialistes de
toutes nations, en opposition aux tenta
tives incessantes du capitalisme pour ex
ploiter les classes ouvrières en jouant du
sentiment dit Patriotisme.

Toutes les guerres modernes, nous le
savons bien, sont engagées, directement
ou indirectement, dans les seuls intérêts
de l'expression capitaliste. Si le capita
lisme rie peut absorber assez aisément
dans son système que les portions de la
surface de la terre qui sont encore en
dehors, sur toutes les contrées présen
tant autant de richesses et de ressources
que la Chine, la Perse, la Turquie et le
Maroc, il peut néanmoins prolonger son
existence pour une ou deux générations.
Et de cela, le capitalisme a pleinement
conscience. C'est aux classes ouvrières
de toutes les nations, agissant par les
Partis Socialistes de toutes les nations, à
donner à fond pour faire échec aux ef
forts du capitalisme pour se sauver lui
même, ne fùt-ce que temporairement, par
une « politique coloniale », convaincus
qu'en le faisant, ils servent, au moment
actuel plus peut-être que par tout autre
moyen, les intérêts du prolétariat et de
ln prompte réalisation des principes so
cialistes.

L'impérialisme, l'expansion capitaliste,
voilà l'ennemi !

Londres, 20 avril 1907.
E. BELFORT-BAX,

Social-Democratic Federation 
d'Angleterre. 

près Bavoir lu, ne déchirez Jamals le 
SOCIALISTE, 

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

la Journée du 1" Mai 
Maints bourgeois s'en rient, la jugeant

un simple passe-temps, une pure distrac
tion des travailleurs qui la font.

Imbéciles!
S'ils voulaient réfléchir un moment, s'ils

comprenaient les effets qu'elle produit, ils
trembleraient de peur.

Que peut-il y avoir de plus menaçant
pour le régime bourgeois que la mobilisa
tion prolétarienne de cette journée dans
tous les pays?

N'a-t-elle pas lieu en vertu d'un accord
qui prouve l'unité de pensée de la classe
opprimée?

Ne grandit-elle pas chaque année parce
que grandit aussi le nombre des prolétai
res conscients?

N'est-elle pas, à chaque printemps, ins
pirée par un fort sentiment d'union et de
fraternité entre tous les exploités du
monde et un énergique effort de leur part
pour mettre fin aux iniquités sociales, en
abolissant la société à patrons?

Ne révèle-t-elle pas, par sa persistance
et ses progrès, la ferme résolution chez
les déshérités de se tirer de leur miséra
ble condition et de selever au rang de
possesseurs de la· richesse qu'ont créée
leurs mains et leurs cerveaux?

La mobilisation ouvrière du 1er Mai
n'est, ne peut être autre chose pour ceux
qui vivent du travail d'autrui que l'an
nonce de leur mort prochaine, comme
classe.

PABLO IGLESIAS,
Parti OuVi'ier Socialiste Espagnol. 

RÉNO/HTION 
La manifestation mondiale du travail,

ce symbole de la solidarité internationale
du prolétariat, est proche, et, dans tous
les pays, les classes dominantes se hâtent
de nous démontrer préalablement, d'une
façon sensible, l'internationalisme de la
lutte des classes.

En France, - c'est l' « action préserva
trice » de la police contre les syndicats,
par laquelle le cabinet radical Clemen
ceau s'efforce de prouver à la bourgeoisie
que, comme gardien de l'ordre sacro-saint
de l'exploitation capitaliste, il peut har
diment soutenir la comparaison avec le
cabinet Constans.

En Allemagne, - c'est une vaste action
de lock-01it dirigée par le capital coalisé
contre la classe ouvrière, et par laquelle
on prétend briser la colonne vertébrale
du mouvement, la force d'organisation.

En Russie, ce sont les puissants pré-
paratifs de la contre-révolution en vue
d'une rencontre ouverte et décisive avec
les masses révolutionnaires de la na
tion.

Partout se marque l'accentuation de la
lutte des classes, quoique à des degrés
différents et sous des formes diverses.

De là nait immédiatement la difficulté
de célébrer cette année le Premier Mai,
ne fût-ce qu'extérieurement, sous sa for
me propre, par un abandon du travail en
masse, comme cela répondrait aux senti
ments des masses ouvrières exaspérées,
principalement en Allemagne.

A la vérité, la bourgeoisie ne redoute
plus, comme aux premières années de la
manifestation, que la seule idée du Pre
mier Mai soit déjà le commencement de
la fin du monde· capitaliste. Mais elle ne
peut plus, comme c'était presque le cas
dans cette dernière dizaine d'années, re
garder le Premier Mai comme une mani
festation pacifique de l'idée socialiste,
avec plus ou moins de tranquillité.

L'accentuation de la lutte des classes,
dans le domaine économique et politi
que, l'énorme accroissement de l'organi
sation prolétarienne et de la conscience
de classe en tous pays, enfin la grande
Révolution russe, tout cela a excité la
nervosité des classes bourgeoises, déve
loppé leur peur et leur haine contre le
prolétariat socialiste.

Comme dans les premières années, le
Premier Mai rencontre de nouveau la
défiance la plus profonde et les provoca
tions les plus brutales du monde bour
geois.

D'autant plus grande est aussi, par con
séquent, l'importance de cette démons
tration pour la classe ouvrière en lutte.
Ce n'est pas vers un recul, non, c'est vers
un nouvel et puissant élan de l'idée du
Premier Mai que nous marchons. Car, en
exprimant plus vivement que jamais l'u
nion des prolétaires de tous les pays dans

ces temps durs, elle est en même temps,
en face de la bataille aujourd'hui la plus
considérable du prolétariat international,
en face des luttes qui nous attendent par
tout tôt on tard, soutenue et pénétrée par
un nouveau souffle véhément.

De phtS en plus, le Premier Mai sera,
non plus seulement une démonstration
pour la journée de huit heures et la paix
du monde - mais devient maintenant
aussi une manifestation de sympathie et
une manifestation pour la révolution vic
torieuse du prolétariat ..,-- en première li
gne du prolétariat en Russie.

ROSA LUXEMBURG,
Parti Ouvrier Social-Démocrate 
de la Pologne russe et de la 
Lithuanie. 

Lettre de Singer-
Notre camarade Paul Singer, le député de

la IV• ·circonscription de Berlin, à qui nous
avions demandé sa collaboration pour ce nu
méro, a adressé la lettre suivante à notre ca
marade Bracke :

Betlin, 19 avril 1907.

Cher camarade,
A mon vif regret, je me trouve, sur

chargé que je suis de besognes des genres
les plus divers, hors d'état de vous en
voyer l'article demandé.

Je dois donc me contenter d'adresser
aux camarades de France mes salutations
fraternelles en exprimant le voeu que,
cette année encore, le Premier Mai ap
porte une aide énergique aux revendica
tions du prolétariat international, en vue
desquelles le Premier Mai, comme fête
mondiale de la classe ouvrière, est des
tinée à être un instrument de propa
garde.

Nous espérons voir à Stuttgart beau
coup de camarades de France. En atten
dant, je suis

Cordialement à vous.
Paul SINGER,

Parti Démocrate-Socialiste 
• d'Allemagne. 

CHOMEURS 

La mode 7, la confection de vêtement 79,
les fleurs artificielles 87, la tapissèrie et ten
ture 174, le blanchissage 64 et le repas
sage 123;

La sellérie 83, la tonnellerie 85;
Dans le travail des métaux : la mécanique

générale 77, la gravure sur métaux 80, la fer
blanterie 89, la galvanoplastie 103, les élec
triciens 262 et la petite chaudronnerie 272;

Dans le bâtiment : la maçonnerie 61, la
serrurerie 119, la plâtrerie 143,·la peinture
469, la plomberie. 243, le moulage en plâtre
331, la terrasse 435 ;

Dans les transports par eau 58, dans les
transports par terre 79, les manœuvres 117;

Dans la manutention 196 ;
Dans le commerce : débits de boissons 58,

restaurants et hôtels 73, courtage et commis
sion 121, coiffure 66.

Les professions où le chômage a augmenté
de 1896 à 1901 sont principalement: les indus
tries d'alimentation, les industries textiles,
le travail des pailles, plumes et cuirs, l'in
dustrie du bois, le travail des métaux ordi
naires, la. taille de pierre et moulage, les ter
rassements et construction en pierre, la ma
nutention, les transports par terre, les débits
de boissons, restaurants et hôtels, la commis
sion et le courtage.

Lés__ départements oi.l le chômage des .ou
vriers industriels est le plus élevé sont : la
Seine et les Alpes-Maritimes 84 pour 1.000
salariés, le Cantal .76, les Pyrénées-Orientales
74, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault 72, le
Puy-de-Dôme et la Loire-Inférieure 69, la Cor
rèze 64, la Gironde 63, la Lozère et la Seine
Inférieure 60.

Par âge le nombre des chômeurs se répartit.
ainsi:

Sexe masculin : moins de 20 ans 40.964,
de 21 à 29 ans 48.377, de 30 à 39ans 45.998, de
40 à 49 ans 36.818, de 50 à 64 ans 41.724, de
65 ans et plus 13.152;
Sexe féminin : moins de 20 ans 21.049, de

21 à 29 ans 23.370, de 30 à i0 ans 15.984, de 40
à 49 ans 1.160, de 50 à 64 ans 11.470, de 65 
ans et plus 5.720.

L'âge moyen des chômeurs, qui était pour
les hommes de 40 ans en 1896, est tombé à 36
ans en 1901 ; pour les femmes il est descendu
dans la même période, de 36 à 33 ans.

· Si l'on recherche la durée du chômage, les
travailleurs sans emploi peuvent être ainsi
classés:

Hommes chômant depuis un an et plus:
10.639, de 6 mois à 1 an 12.781, de 2 à 6 mois
30.645, de 1 à 2 mois 31.207, 3 et i semaines:
40.342 semaines 40.342, 2 semaines 20.985, une
semaine 31.929;

Femmes chômant depuis un an et plus
5.390, de 6 mois à 1 ans 4.780, de 2à O mois
14.785, de 1 à 2 mois 9.890, 3 et 4 semaines
13.843, 2 semaines 9.822, 1 semaine 1O.478.

La durée moyenne du chômage pour les
hommes a peu varié : elle était de 7,67 se
maines en 1896 et de 0,68 en 1901.

Cette durée moyenne est plus longue pour
les travailleurs des professions libérales: 9,68
semaines, elle est de 8,74 pour le commerce,
7,92 pour l'industrie, 6,93 pour le service do
mestique et 6,07 pour l'agriculture, les forêts 
et la pêche.

Pour les femmes la durée moyenne de chô
mage a passé de 7,97 à 8,22 et atteint son
maximum dans l'agriculture 9 semaines.

. Telles sont les quelques indications que
l'on peut tirer des statistiques et qui mon
trent que le développement économique en
traine, dans la société actuelle, l'augmentation
du nombre des chômeurs et la diminution de
l'àge moyen de ceux-ci.

Les seuls renseignements que nous ayons
srir le nombre des chômeurs en France, sont
ceux des recensements de 1896 et 1901.

Leur comparaison montre que ce nombre
a considerablement grossi dans cette période
de vingt années. Il était de 266.875 en 1896 et
passe à 314.530 en 1901, soit une augmenta
tion de 47.655.

Sur ce nombre de chômeurs, il y avait
189.777 hommes en 1896 et 222.557, en 1901;
le nombre des femmes en chômage est res
pectivement aux mêmes dates de 77.098 à 
86.973.

Comparé au nombre total des travailleurs
occupés, le nombre total des chômeurs qui
était de 31 pour 1.000 en 1896, monte à 34
pour 1.000 en 1901. 

Si l'on considère les diverses branches de
l'activité économique en 1901, on constate que
la proportion la .plus faible de chômeurs se
rencontre dans les industries extractives :
4.786 chômeurs contre 250.18 travailleurs
occupés, soit seulement 7 pour 1.000.

Viennent ensuite l'agriculture avec 46.638
chômeurs correspondants à 2.857.168 travail
leurs, soit 16 pour 1.000, et les forêts avec 538
chômeurs et 31.477 travailleurs, soit 17 pour
1.000.

Dans les services personnels et domesti
ques 19.263 chômeurs pour 961.135 salariés,
soit 20 pour 1.000 ; dans les professions libé
rales 4.456 chômeurs pour 202.304 salariés,
soit 22 pour 1.000. 

Dans la pêche on rencontre 870 chômeurs
correspondant à 29.819 travailleurs, soit 29
pour 1.000.

La proportion est plus élevée dans le com
merce qui donne 33,563 chômeurs contre
740.94 salariés, soit l5 pour 1.000; dans les
industries de transformation qui donnent
153.657 chômeurs contre 3.278.524 salariés,
soit 46 pour 1.000 et surtout dans les trans
ports et manutentions où le nombre des chô
meurs est de 43.055, alors que le nombre des
travailleurs est de 703.360 ce qui donne une
proportion de 61 pour 1.000.

Les corporations ou groupes professionnels
qui présentent la plus forte proportion de
chômeurs pour 1.000 salariés, sont les sui
vants :

Dans les industries d'alimentation : la char
cuterie 58, la boulangerie 66, la pâtisserie
76, les conserves de poissons 228 ;

La reliure et la brochure 67, la phologra
phie et les tableaux 7l;

A. GROUSSIER.

La Démocratie Socialiste Allemande
ET LE

PREMIER MAI 
Le Comité directeur (Vorstand) du Parti

Démocrate-Socialiste d'Allemagne a publié,
comme chaque année, un manifeste à propos
du Ier Mai.
Il rappelle d'abord que le but commun du

prolétariat organisé est la transformation du
mode capitaliste de production et d'échange
en production sociahste.

· Voici quelques extraits de ce qui suit :

Plus que jamais auparavant, la classe
ouvrière de tous les pays, et spécialement
celle de l'Allemagne, a cette fois toutes
sortes de .raisons pour donner, aux idées
qui font au fond de la manifestation de
Mai, son adhésion claire et énergique. Il
s'agit pour elle de montrer que· tous les
beaux discours sur le bien-être des tra
vailleurs et les essais de réforme sociale,
dont les partis bourgeois l'inondent au
jourd'hi, ne sont en fait que des mots
vides, avec lesquels ils essaient d'allé
cher los travaillors _ot do les gagner au



maintien des conditionspropres à éterni
serl'explotaton et l'oppression de lhom
me par ihomme. On veut elacher un peu,
peut-être, leurs liens.trop pesants, mais
non les briser.

Et de même que, dans le domaine des
réformes sociales, ce ne sera jamais
qu'une besogne de pièces et de morcèaux
que feront les classes bourgeoises ; de
même que, par exemple, malgré les ef 
forts d'années· et d'années, on n'en est pas
arrivé eneore aujourd'hui à établir une
journée légale de travail pour tous les
ouvriers; de même aussi, dans le do
maine de la politique internà.ti'onale, en
dépit de toutes les assurances qu'on ést
ammé du désr de mamtemr la paix et
d'amener la conciliation des oppositions
de nations, les paroles sont dans la con
tradiction•la plm, aiguë s:vec les actes. On
vante la paix eni adents sublimes et lon
arme, en même ten1ps, <dans tous les
camps ayec la même ardeur que si de
mai, la Heur de la jeunesse devait être
conduit à la boucherie.

1\lême la soi-disant conférence interna
tionalepour la paix, qui se réunira pour
la deuxieme fois à La Haye, au mois dé
juin' de cette année, ne pourra rien chao:
ger à cet état de choses. On fera assaut
de belles paroles, on échangera les assu
rances pacifiques et 11.nricale:;. On adbp 
tera même à l'unanimité, corme à la pre 
mièra oonférence, des résolutions mirff
quès, mais ensuite on s'en retournera sa
tisfait chacnrr ehez soi et tout restera
dans l'ancienne situation. Les augures dé
Rome ne sont pas encore morts.

L'Europe, grosse d'une atmosphère
orageuse, pourra s'estimer heureuse &iLa 
Haye, au. lieu des tentatives pour dtenet
un arrêt des armements, ne pro-voque pns
des armements plus forts et, comme cofi
séquense, l'explosion de la catastrophe
redoutée depu1s longtemps.

c•·est d'autant plus le' devoir des tra
ailleurs conscients de tous ls pays le
ne pàs laiss@r de doute sur leur volonté
arrêtée de conserveP aux peuples la paix
politique, puisque la paix soëiale, dans la
société fondée suv les ·oppositions de
classe et les intérêts antagoniques, n'est
pas possible.

'T«jours la petite 
Propriété paysanne 

Tant que nous ne sommes pas occupés du
monde rural, que nos campagnes de propa
gande portaient principalement• sur les villes,
les agrariens de la bourgeoisie se désinté
ressaient de notre -action. Les journatax agri
coles et les chroniqueurs agrieoles des jour-
1aux politiques considéraient le socialisme
comme une quantité négligeable, bonne au
plus à servir de marotte à quelques rôveurs,
et ne nous gratifiaient même- pas d'une demi
colonne de texte.

Autres temps, autres mœurs !
Depnis nos tournées de conférences dans

les campagnes, depuis les multiples articles
et brochures écrits, spéciale.ment par nos
militants pour les paysans, et depuis surtout
que les hommes des champs vibrent à nos
a:ppeis, toute la presse agricole donne contre
nous.

Les spécialistes par trop ignorants servent
toujours la même antienne : les socialistes
sont dès partàgeux, des « metteux d'feux » et
c est toût. Les autres, ceux qui connaissent
quelque peu la littérature socialiste, qui ont
bouquiné un brin, histofre de ne point pa
rite trop ignares, pincent une autre chanle
rélfe : les socldliktes veulent socidliser la par 
celle de terre du paysan cultivant lui-même 
comme ils. veuènt 'socatiser le domaine du 
p0pt&tare capitaliste terri'en. 

Et quand nous déclttrons à nos adversaires
qu'ils oublient que le socialisme suit l'f\'olu
tioD. dé la propriété et ne la devance pas; que
Marx, en disant que l'on ne peut dépasser d'un 
saut, nt abolit pal décret tes phases du déve 
lèppement ddtubt, a bien entenlltd dire par là
suivre le processus organique d·es- dhose~
sans vouloir les violer et que, par ~onsé'qû'ent
nous ne -voulons nullement ttmélrer à fa pro
priété où l'un-ion entre le capital' et le travail
existe encore, où le propriétaire maneuve
lui-même ses outils de production, tel que le
petit cuUivia.teur · faisant valoir- lui-même O'U 
e famille, les pdtcelles de terre qu'il pos
sède, ..,._ c'est. un tollé général.

Tous les plumitifs des journaux spéciaux
spéciaux fourbissent leurs plumes et en ter
mes plus ou moins véhéments ou plus ou
moins railleurs, ils trouvent extraordinaire
que les socialistes se déclarent partisans de la
petite propriété quand à Limoge-s ils ont voté 
que la libération des travailleurs ne sera pos 
sible que par l'avènement de la propriété so 
ciale. 

Il faut s'entendre.
Quand nous disons que la libération des 

travailleurs ne sera possible que par l'avène 
meut de la propriété sociale, c'est parce que
nbus constatons que dans )'-ensemble du pro
cès de la production, les travailleurs sont de
plus an plus dépossédés de leurs instruments
e~ outil& ·de travail, et qu'il n'y auro pour. eux
de liberté complète, de bien-être assuré et de
bonheur possible qu'autant qu'ils possèderont
en commun, socialeme11t, les moyens dé pro
duetion et d'échange à l'exploitation et à la·
direction desquels ils sont attachés actuelle
ment eomure salariés,

Mais ce n'est pas parce que nous sommes
persuadés de la propriété commune de tous
les moyens de production est l'aboutissant
fatal de l'évolution économique que nous de
vons prendre des mesures comme l'expro
piiation du petit propriétaire faisant valoir
hti-'-ntêtne .:._ pour précipiter cette évolution.

Si, dans quelques branches de la production,
l'expropriatfon du petit propriétaire ne
s'èifettue pas avec autant de rapidité que
dans d'autrès ; si, par exemple, la petite pro
priété terrienne se défend mieux, présente

davantage de résistance à la grande propriété
capitaliste que la petite propriété- industrielle
et commercia:le - et bien des fois j'ai exposé
ici les moyens dont' elle. se sert pour· ,utter
contre l'accaparement. capitaJistè - pour
quoi saagerions-nous à intervenir ? Nous
èxproprierioiJ.s le petit propriétaire pour lui
remettre ensuite sa propriété sous une autre
forme.

Ce n'est pas notre rôle.
Ce que nous devons faire de suité, le but

immédiat de nos efforts - parce que c'est
aussi bien une nécessitè économîquë qu'une
question de justice sociale -- c'est de conqué
rir le pouvoir pour exproprier Tes biens capi
tàlistes et en faire ass-al'èr l'èxploimfü1n Jhrr
des associations d'ouvriers agricoles sous le
contrôle de la nation.

Nos adversaires intelligents, ceux qui dai
gnent discuter, nous disent que les petits pro
priétaires seront écrasés dans la soeiété com
rtmniste par la concurrence qui leur sera faite
par ces puissantes associations.

· -Certes, une chose ne valant que le temps
moyen socialement nécessaire à sa produc
tion, les produits agricoles que tirera de son
exploitation le petit propriétaire isolé auront
beauëoup moins de valeur que ceux que tire
ront de leur exploitation les paysans associés
pPéposés à la mise en culture de& grands do
maines sociaux, el cela pour cette ponne rai
son que le petit propriétaire n'aura pas à sa
disposition les instruments techniques nou
veaux que les derniers possèderont.

Mais écrasé n'est pas le mot.
Quelqu'un est écrasé quand il ne peut plus

se .relever,- l'!e redresser et reprendre sa plaee
au 'soleil.

Etlà, cene sera pas le cas.
Oui, je le répète - et n'ai jamais cessé de

l'écrire - le petit propriétaire ne pourra
arrivé à produire à aussi bdn compte que
lés sociétés agricoles de la société sociafü,te.
La communauté agricole possédera un ma
chinisme tellement perfectionné ; elle em
ploiera en plus des méthodes de cullure telle-
ment rationnelle ; elle aura à sa disposition
de si gigantesques espaces- de terrain, qu'elle
arrivera à extraire du sol le double, le triple
de ce que pourra en extraire le petit proprié
taire, et cela avec un: minimum d'effort.

Mais celui-ci ne sera pas écra é.
Certainement, dans la société actuelle,

quand il ne peut plus supporterla conceur»
rence des grandes exploitations agricoles, le
p~tit proptiélaire roule, écrasé, dans l'abîme
du prolétariat, et c'en est fini de lui comme
homme libre et indépendant. Mais en société
socialiste il n'en sera pas ainsi.

Quand il aura constaté par lui-même tous
les avantages que l'-exploilation collectiviste
assure à ses membres; quand il aura vu
qu'avec un moindre labeur le sol socialisé
produit davantage que le sien ; qu'il sera pé
nétré de la valeur du mode de culture em
ployé par l'assoéfation agricole voisine, gé
rante de la propriété sociale, il n'hésitera pas
un înslant à abandonner ses instruments de
travail préhistoriques et à joindre sa par
celle de terre à celle a:ppârtenant â la société,
afin de deve1dr un co propriétaire de ces
moyens de prod-uction socialisés el de s'af
franchir de toutes les misères, de toutes les
appréhensions et de tous les tourments.

Par conséquent, loin d'être un écrasé, il
sera un ressuscité : un rescapé de la mêlée 
sociale. 

A moins encore qu'il ne passe par un mode
transitoité de propriété et qu'an lieu de re
mettre ces biens à la collectivité il forme,.
avec ses pareils, une coopérative de produc
tion agricole, pouvant se servir et disposer
des mêmes moyens techniqctes que l'associa
cion collectiviste d'en face. Mais ce ne serait

·là qu'une étape de plus : fatalement, sous la
pousséo de ses intérêts, il serait contraint,
obligé, s'il voulait être L'égal de ses pareils,
d'arriver à la p.ropriété- sooiale,

Ce qui m'étonne dans les arguments appor
tés par nos contradicteurs de journaux agni
coles, c'est que cos messieurs, près avoir
avoué que la société communiste pourra t.u1Li+
ver et faire produire la terr.e à meilleur
compte que les _petits propriétaires •- puis
qu'ils anijoncent à l'avance que le petit ex
ploitant. sera indubilablemenL écrasé par
l'exploitation mammouth collectiviste -- ce
qui veut dire en somme que la société col
lectiviste provoquera un.développement de
richesse et forcément du mieux-êtœ pour les
membres de celte société, en arrivent à
verser des larmes sur l'absorption du petit
propriétaire par la collectivité.

Admettre qu'en systéme collectiviste la
petite propriété sera une forme surannée de
production - puisqu'elle ne pourra lutter
avec la communaut$ agricole - et pleurer
sur sa future disparitïon, me semble quelque
peu contradictoire.

Il est vrai qua s'il fallait s'arrêter aux con
traditions dans lesquelles s'empètre.nl nos
adversaires, nous aurions de quoi faire !

COMPÈRE-MOREL.

Gartes Postales 
L'édition de nos Cartes postales étant

épuisée, la Ll-BRAIRIE DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers temps aux nombreuses
commandes faites. Une nouvelle édition, très
soignée, nous met en mesure de satisfaire aux
demandes.

Les collectionneurs, les propagandistes, les
militants peuvent done de nouveau s'adres
ser · à notre Administration qui tient à leur
disposition les portraits de
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène 'Pottier, Jean Janrès, Jules 
Guesde, AHemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie .
Les 12 Douzaines assorties.
Le Cent du même Portrait 
franco ••••••••••••••••••••• 

50 centimes
5 francs.

francs. 

LE SOCIALISTE 

Propos d' Organisation 
Nouveaux Statuts 

J'âi lu avec le plus vif intérêt les articles
qui ont paru dans le Socialiste, à propos des
nouveaux statuts de la Fédération de la
Sefoe.
. Rien n'est plus intéressant que cette vie
intérîeure du Parti. Nous en sommes etcore
aux tâtonnements du début, surtout dans la
Seine, ou Jàmais on n'avait pu rèunir en un
faisceau compacl les forces socialistes. D'au
tres régions, comme le Nord, ont depuis long
temps trouvé leur équilibre et la forme qui
leur convient.· La Seine, aussi, les trouvera
quand elle aura duré et pris de l'expérience.

A mon avis, c'est surtout la leçon de l'erpé
rience qui doit nous guider dans ces révi
sions. Ecartons les partis pris.

Observons ce qui s'est passé depuis que
fonctionne notre Fédération et ne changeons
dans nos statuts que ce qu'une expérience
decisive a condamné.
A ce point de vue, quelle expérience fut

plus décisive que la tenue de nos derniers
Congrès?

Thl!oriquement, le Congrès devait se réunir
un dimanche, siéger le matin, l'après-midi, là
nuit au besoin. Mais ces trois séances n'ont
pas suffi. Il a fallu s'ajourne1· ·au dimanéhe
sttivltnt. Cette deuxièll'l e jeurnée, ou· plus
exactement ce deuxième Congrès, n'a pas suffi
davantage. Troisième journée au bout d une
semaine, encore, pour 4ébla.yer l'ordre du
jour.

Le fait est donc que nous avons eu non pas
un Congrès, mais trois.

La cause ? L'ordre du jour était tout farci
de questions entassées sans aucun or<ke.

La modification ne s'indique-t+elle pas
d'elle-même ? Il ne faut pa& dérange!' inutile
ment, dit-on, les camarades de la banlieue.
C'est très juste. Mais on oublie que si on les
dérange trois fois pour un Congrès soi-disant
unique; et cela trois dimanches de suite, on 
ne les déranger-a pas davantage pour trois
Congrès tenus à des époques différentes,
mais durant une journée. Pour y arriver il
suffit de distribuer la besogne.

Nous a:vons d'abord un Congrès qui s'im
pose : c'est celui qui a lieu avant le CongFès
national du Parti.

Dans celui-ci, nous examinons la situation
générale, nous nous prononçons sur les pro
blêmes que va trancher le Congrès, et nous
choisissons nos délégués. ·

Un autre n'est pas moins nécessaire, c'est
celai qu'il faut tenir après le Congrès natio
nal afin de prendre dans la Seine les mesures 
nécessaires pour appliquer les décisions prises
par le Parti.

A cause de la date du Congrès national ces
deux Congrès fédéraux se trouvent être un
Congrès d'été et un Congrès d'automne. Leur
ordre du jour principal est tout fixé, sauf les
discussions qu'imposeraient des événements
graves. Il me semble qu'à un Congrès d'hiver
et à un quatrième Congrès de printemps nous
pourrions réserver toutes les questions rela
tives à la vie et au fonetionnemertt de la Fé
dération : discussions statutaires. questions
diverses, élection del4a Commission exéctutive.
n y a des cama:rades qùi vdient d'un mau

vais œil la rnultip1h::ati0n des Congrès. Pottr
ma part je suis d'un avis tout opposé. La setilè
objection qui me touche, c·est la crainte de
d@ranger nos amis de banliee. Autremettt je
ne rdis que des avantages à la fréquence des
Congrès. C'est lei vrai m·oyen de fürmer !Hins
la Fédération un esprit unitair solide, et
d'y dèvl'opper la conscience socialiste.

Pour la Commission executive, j'avoue ne
pas partager le désir de renouvellement per 
péluel qui s'est ma-nifesté dans quelques pro 
positions. On propose, [ ar exemple, qu après
1111 eertàin temps ses membres ne soient plus
rééligibles. Pouqui donc ? 

Il faut familiariser, dit--on, le plus de mili
tant$ possible avec les questions. Sans doute,
et d'est un des motifs do rondte nos Congrès
plus fréquents. Mais la Commission exécutive
m?est pas tant une école que l'organisme cen
tral de la Fédération.

Le principal est donc d'y mettre ou d'y
maintenit· des camarades ayant déjà de l'dx
périence et ayant fait preuve de capacité. l
n faut pas cbnsidérer ce dernier point cotme
négHgeàble.

lf.emairquez qu'on aurait beau renouveler
entièr•eménl chaque année la Commission
exêcUHvè, on n'y fera jamais entter les mil
lies de socialistes de la Seine. Il n'y passera
qu'une infime minbrité. L'esprit ég'alit.Qire
n'y aura rien gagné; mais l'esprit de suite,
expédition rapide des affairesy auront beau
coup perdu.

Au Heu d'en faire une passoire, j'y vou
drdis voh souvent réélus les citoyens qui pr
leur sérîeur, leur zèle et lours aptitudes, ont
1hérité la eenfance de leurs eamrtedes. L'en
vie et le dénigrbement n'ont que faire chez
nous. Jl est impardonnable au citoyen qui
occupe dans le Parti une fonction qéelconque
de se croire élevé par là au-dessus de ses
camarades, investi d'ne supériorité sur eux.
Mais il est souverainement injuste que celui
qui fait s0t1 devoir soî,t critiqué, uniquement
prde qu'il est depuis quelque temps en
fonctions.

Par-contre, il serait plus conforme, a mon
avis, au rôle de- la Comtnission exé-cutive de
lui enlever ce droit de vote au Conseil Réd
ral qui pèse dans la balance d'un poids si
lourd

Les modifications statutaires de la Seine
sont d'autant plus ùé1ioates- que nous n'avons
pas la ressource de chercher autour de nous
des exemples.

I!.'êM'tmilé de l'agglomération urbaine, 'la
sil!ua'tion particulière de Paris, sou régime
municipal el ·politique ·créent à la Fédération
de la Seine des difficultés particulières .

Mais·-plus le problème de sa vie intérieure
est complexe, plus il est important de le
bien résoudre.

Marcel SEMBAT. 

Réponse à trois Réponses 

·C'est d'un point.de vue pratique que dans
mon article Propos d'organisation, je _crili- _
quais le projet de la Commission de revision
des statuts de la Fédération de la Seine.

Mouret, Bruckère et Poncet,en m'opposant
que des raisons de principe, ne m'ont pas
compris.

Je continue à pensèr que les statuts actuels
ont péché surtout dans leur application. Théo
riquement, ils étaient bons: Leurs auteurs
avaient tenté de saisir la réalité. Par ce « do
sage plus ou moins. savant » que raille Mou
ret, Hs .avàient tenté de reproduire statutai
rement ce qui existe dans l'action. Mouret
voudra bien convenir que divers éléments
concourent à la vie du Parti Sociafiste', en
tant qu'il veut être le représentant politjgue
du prolétariat.

Il était raisonnable d'essayer de combiner
ces éléments dans la direction de la Fédéra
tion de la Seine, de mème qu'ils lé' sontdans
l'ensemble du Parti.

Est-ce là supposer, citoyen Bruckère, une
exister@e métaphysique de la Fédération ?
Non pas; mils bien. éonstter sor 6ristence
très réelle. ·

Beaucoup plus que la Fédération; la section
est ue subdivision arbitrairé, purement fc
tide, calquée Ie plus souvent sur la subdivi
sihn administvàtivé : P'arrondissement eu le
ento. 

Plus la fraction est petite, plus elle s'éloi
gne de la réalité. Car là réalité, ce p est pas
Ie prolétaire socialiste isbté, mals' le proféi
faire socialiste groupé, :rattaehê a l'ensemble
ilu protéta'.rhit organ'isé.

PTus'la fraction est grande, plus elle peut
éviter le particularisme'local, plus elle peut
comprendre de situations ouvrières diverses
ef dè catégories de travailleurs, plus don&
elle peut représenter là èonscfence proléta
renne.

L'unité fédérale est, a ce point devu:e, supé
rieure a Ia section en dépit de toutes les
théories démocratiques ou non.

Mouret, Bruckere et Poncet objectent que
dans le ConsèiI Fëdèral àctuel la voix· d tin
membre du Conseil National ou de 1a Coin-.
mission Exécutive équivaut 75 voir de
membres ordinaires de la Fédération. C'est
très juste, mais uniquement prce que ces
membres du: C. N. et de la C. E. sont sans
contrôle, car s'ils représentaient vraiment fè 
Congrês, on ne pourrait fairtr cette observa
tion sans nie toute son importa!ce au Con
grès.

Poncet pose la question d'une organisation
démocratique. Atssi s empresse-t-il - non
sans un peu d'aigrér mon égard - de nier
que la nouvelle U. E. proposée par la com
rri-ission de révision soit une représentation
au second degré. Sa déferise est habile; mais
elle ne prouve rien. On ne peut comparet
une commission permanente aux comnlis
sions temporaires destinées 'à examiner des
questions particulières. Cette commission sera
nécessairement chargée d'expédier-les afü1.ites;
elle ara donc, qu on le veuille or non,- un
cer'tàln rôle de direction d'autant plus gt·and
que le nouveau conseil fédéral en vertu, jtè
Ie répète, du principe de la précarité sera
perpéfuellement modîflé.

Bruckèrè lie pel'Suadém à personne qu'une
Commission exécutive puisse ètre reouvélée
constamment sans préjudice pôltr' la borm!A,
organisation. Je' m'étonne qu'il' n ait point
songé aù danger des employés sans responsa
Bilité et sans contrôle. 'Son antiparlenretta
risme s'accommoderait-il d'mte di:reetiori lJU• 
teauératique ? 

11 me semble_ que Poncet traite un peu trop
. par le mépris les questions que j'ai poses du
fonctionnement intérieut du C. F., de la s0
lution des conflits et de l'organisation des
sections de banlieue. Ce sont là questions de
dAlail, dit-il. La vie d'une fédération, citoyer!
Poncet, est faite en grande partie d-e ùi•lails;
rfest-ce pas sur des questions d'OTrlre set:'On
daires qu'ont roulé presque toutes les grandes
dtscussiO'Ils dans fa Seine depllis l'unité ·? Des
Statuts bien établis doivent en tenir èompte.
Pdncet, d'ailleurs, s'oecupe lui-hème, quoi
qu'il én ait, de ces questions d'organisation
ét leur attribue une tout: aussi grande intpor
tance· que hlôi - cé dont je le lôue--' lorsqrre
par exentple il se pl"aint que certaines secHons
soient plus représentées que d'autres dahs la
C. E. actuelle. Pest là question d'application
des statuts, question dé discipline intérieure
et elle lui semble suf'fisànté cepènd:mt pour
étayer sa demande de revision.

C'est parfit de vouloir des statuts démo
cratiques. Encore faut-il ne pas se·laisser
prendre aux apparences. J'avais cru montrer
d'ans tnon précédent article comment la C. E.
que nous propose la Commission de rvision
serait diffi-eilement contrôlable. Je crains
Aussi qu'an Conseil Fédéral perpétuellement
modifiable ne soit ps complétentent à l'abri
des coups de 1nain. Une organisation ot le
eoulrôte et là responsabilité sont presque im
possible à établir est-elké; une organisation
démocratique 1? O'n a le droit d'en douter.

Ce qui fait, à monavis, le mérité du projet
de•la V., section, c'est que seules des consi
dérations pratiques ont présidé à leur &labo
ration. 'Not1s a\·ons rechèrché un mode d'ôr
ganisatibrt qui permette' d'une part le travail
administratif continu ainsi qre le conttole et
la responsabilité des citoyens chargés de l'as
surer, et d'autre part l'établissentert de cou
rants politiques qui empêchetoilt les énet
gies socialistes de la Seine de s'user sut des
questions de seeond ordre.

Non, Mouret, la 5° section ne désire nulle
ment une commission exécutive dictatotlale.
Tout au contraire. Il suftll de lire l'exposé
qu'elle a t'ait de son projet pour s'en con
vaincre: \'ous dites que le contrôle sera plus
rare pmsque le Hong:rès se réunira tous les
deux mois. C'est inexact. Lè Congrt')s rém;i
tous les deux mois aura plus de temps devant
lui que le Conseil fédéral réuni même deux
fois par mois. J'ai démontré que les réunions
du soir étaient presque loujours infructueuses.
En tout cas, le contrôle existra certaine
û'.lenl.

Les chiffres que Bruckère cite pour dé
fendre le Conseil fédéral actuel 'ont pas de 

valeur. Il en faudrait d'abord retrancher les
vingt-neuf voix des membres du C. N. et de
la C. E. très assidus. ·
_ Mais, dira-t-on, pourquoi ne réunirait-t-on
pas de temps en temps le C. F. un dimanche'?
Soit. Mais tous les inconvénients que l'on
reproche au Congrès lui deviennent appli
cables, car seules les réunions du dimanche
seront suivies assidl1ment.

· Le projet de la 5° section a cet avantage, à 
i.non avis décisif, qu'il met la Fédération à
l'abri d'un coup de main d'une coterie, qu'il
crée un contrôle effeciif de la· C. E. et qu'il
remet la direction politique au Congrès ou
toutes les tendances sont représentées avec
toutes leurs fôtées. .

J'ajoute que la représentation proportion
nelle au sein de la Commission exécutive lui
irtterdit t-oufe tenfative dictatoriale.

Pierre DORMOY.

N.-B.- Je demande à Poncet comment,
puisque la Banlieue est minorité, il espère lui
assurer ·Une représentation équitable par le
seul Jeu des voles.

La fixation du chiffre de cette représenta
tion est donc bien indispensaole.

La Revision des Statuts Fédéraux 
de la Seine- 

En réalité deux conceptions sont en pré
sence: \l'un cdté la centralisation autoritaire,
dbe l'autre côté le fédéralismè.

La- centralisatioh politîque, l'unité de la
lig'ne dé- co:dduite ·électorale, est nécessaire,
etle est vitale; l'orgiinisme· central doit avoli
un controle électoral absolu, pour éviter [es
écarts des fantaisies et des appétits indivi
duels: Mais qui songe à dépuuilier l'organe
fédéral central de ses pouvoirs de èotrule
dans l'action électoI'ale ? Jama:is, pour ma
part, je ne trouverai que le Conseil Fédéral
tient d'ure main trop ferme les C'li.ndtdats et
les élus.

Mais autant la centralisation politique est
utile, autant la décentralisation administra 
tive est saine et salutaire.

Il nè. fij."û.t pas .craindre de dire et répéter
que là vie de la Fédération est dans ses sec
tins. Là Fédération va·uilra ce que valent ses
sections.

Certes, les diftïcullés de l'Ùnité étaient
telles qu'il" fut parfois nécessaire qu'une as
sèmblée de sages dosât savamment le mélangé
des.éléments noaveaux èt tirât bien des pe
tâtes Icelles. Mais aujourd'hui 1e Parti èst

. majeur, il peut prendre en main füi-mème
ses ·propres dèstinées, et il peut se passer des
mentor qué Tanger c'oit encoresj néces
saires. L'enfant est sevré, il peut marcher
tout seul.
A quel titre la Commission exécutive, fut

elle une « assembléé de sages », dendrhil
elle intervenir pour guider les délégués des
sections? Au nom de la Fédération? Mais
qu èst-ce donc que cette entité de l' « Esprit»
de là .Fédëration existant au-dessus de ten-
semblé des sections ? Défions-nous: des féti
ches, car tout fétiche a sou prètre, et si vous
invoquez l' « Esprit » de la Fèd&ration, vous
verrez surgir un petit malin: « L' « Esprit »
de la Fédération, c'est moi ».

11 est intolérable que les délégués au Con
seil National et les membres de. la Commis
sion exécutive aient droit de vote au Conseil
Fédéral, venant ainsi majorisér les délégués
dés sections. Is votent sans mandat et sans
contJ·ôle, ils n'obéissent qu'à leur conscience
et aux inspirations de l' « Esprit» dn Parti :
ce sont <les garanties que foaucoup trouve
ront insuffisantes.

Selon quel mandat votèrent les membres
de la Commission exécu"tive dans l'attahe de
I'indemnité parlementaire? Aussi bien fut
il dit excellermént qu'il y àvàit ainsi'dans le
Parti des militants à une voix' el des 'mili
tants à '75 voix.

Dans l'organisation actuelle, il se peut
qu'un délégué, mandaté par une seétion, vote
dans un sens, puis le même hon:îme, en tant
de membre de la Commission 'exécutivè, voie
ensuite en sens contraire, annulant ainsi par
sa seule personnalité la' volonté de 75 mili
tants de section.

Eneore un mol. Ce n'est pas réduire le
Conseil Fédéral a un « rôle de · potinière sans
action politique », que de. croire que son
principal rôle est pour ainsi dire judiciaire:
il est l'arbitre entre les sections. D'ailleurs,
depuis !'Unité, la plus grande partiè de son
temps a été pris par le règlement des conflits,
et ce rôle arbitral est très utile et très im
porlânt.

Le Parti n'a qu'un rôle électoral : ceci est
la constatation d'un fait. Il ne peut pas, il ne
doit pas en· ètre autrement; les autres fonc
tions de la lutte de classe sont dévolues i
d'autres organes autonomes : c'est la dlvision
du travail. Le Conseil Fédéral est le régula
teur de l'action électorale.

En disant cela, Je ne crois pas amoindrir le
rôle du Parti. L'action électorale (je n'écris
pas parlementaire, prière ne pas confondre),
lorsqu'elle est- bien faite sur lo terrain de la
lutte de classé, donne de très utites résultats;
mème strictement électoral, le rôle du Parti
peut ètre fécond, et; je crois que ceux-là ra
laissent davantage le rôle- du Parti qui ne
font d'action électorale qüe poùr-sauver à jet
continu une _république bourgeoise qui n'est
mème pas en danger.

Cetrlistes ? Fédéralistes ? Voilà la ques
tion. 'Mais le fédéralisme n'a rien de contra
dictoire avec l'organisation. A qui faire croire
que le fédéralisme est synonyme d'incohé
rènce et de désorganisation quand cette Con
füdération du Travail, à qui. les révolution
naires de tous les pays viennent rendre hom
mage, a une organisation fédéraliste·?

Le statut du Parti Unifié marque on pro
grès fëdéraliste, par l'autonomie reconnue
des fédérations et des sections; l'histoire de
lorg:tnisation !'locialisle en, France daus ses
t'renLa del:'tdères annéeH est le passage de là
èéntràlisation autoritaire d'une secte au fédé-
ralismo d'un grand parti. ·

Supposer des desseins mélodramatiques à
ceux {que choque l'sistencd de militants à
75 voix, et confondre le fédéralisme avec la



désorganisation, c'est manquer a la fois de. 1 nelle, le vingt-cinquième anniversaire de
jugement et de-courtoisie-. sa fo-ndatiau ..

A. BRUCKÈRE.

Pour le Droit syndical 
Nos camarades·comprendront aisément que 

J'espace restreint dont noi.ts dfsposons at'I
Socialiste ne nous permette pas de publier;
ou même de mentionner, les ordres du jour
,rui-nous parviennent de toutes parts, protes
tant contre les arrestations de Marck etd'Yve
lot:, contre la réfocation de Claviet·, Amalric
et Quilici, contre le. mise hors la loi des fonc
tionnaires, exclus du droit syndical. Ce serait
trente ou quarante pal' semaine.

Ce n'est pas seulement telle ou telle sec
tion, le'! ou tel Conseil Fédéral, c'est le Parti
tout entier, c'est toute la classe ouvrière or
ganisé qui piàce les républicains radicaux au
pouvoir-e &ee des -principes républicains
qu'ils violent, rappelant aux travailleurs que
leur émancipation est dans leurs mains.

F FIERS AUXILIIIRES 
Les libres-penseurs n'auront jamais de plus

·fervènts et fidèles auxitiaires que les pasteurs
catholiques. ·

Dans cette religion d'argent, l'intérêt do
mme tout. Leurs pensées philosophiques et
théologiques ne vont pas?plus loin que les
prix établis par leur orga:ilisation diocé
saine.

Plus disciplinés que les 'travaillenrs de
toutes proféssions, ils ne gàchént eu aucune
circonstance les prix él.abris.

Aussi, dans notre bonne ville de Celte, ces
Messieurs,'exécutant ponctuellement les dé
cisi&ns prises,.-refusent de faire quoi qae ce
soit au-dessous du tarif.

C'est ainsi que dimanche, des ouvriers clé
ricaux, voulant accomplir leur devoir reli
gieux vis-à-vis d'un des leurs; se virent dans
l'obligation de l'enterrer sans le secours du
prêtre. Le motif est qu'il leur manquait le
Dieu monnaie.

Nous ne sommes pas fâchés de l'attitude de
Messieurs les hommes noirs. Seulement nus
souhaiterions que lenseignement profitât à
tous ces tra'.vailléurs qm sou-vent sti. targuent
de révolut.ionnarisme au cafè et, à la maison,
se trouvent encore sous la domination du
curé de la paroisse.

Le même fait s'est reproduit rue Jeu-de
Mail, 1'vehdrèdi 12 courant, pour renterre
ment d'une petite fillette. f.,e prêtre, qui de
mandait 18 francs, ne voulut pa::; se d·ëranger
pour les 5 francs qu'offraient lès' parents
eplorés. Ces dermers s'en passèrent, en éco
nomisant les 5 francs qu'ils avaient offèrts.

C'est égal, les libres-penseurs-peuventtéli
citer! les curés pour leur discipline et pour la
propagande antireligieuse·qu'ils·sont on train
de faire.

Les jaunes de la classe ouvrière pourraient
prendre un bon exempie du maintien des sa-
1aires par leurs frères en religion.

En tout cas, nous avons de fi.ers auxi
liaires.
·Qui l'aurait prévu?

BRON.

A l'occasion du Pramier Mai 
La Librairie du Parti rappelle aux mili

tants du Parti Socialiste qu'elle tient a leur
disposition :

j. 0 La brochure de Jules Guesde :
Les 8 Heures à la Chambre 
O fr. 15 franco. - Le cent : 5 fr. 60' par colis

en gare.

2° La belle chanson de notre regretté
Germinal:

Le Premier Mai 
2 fr. 5 lè cent franco,

3° La brochure éditée par le Bureau Inter·
national:

LA

Manifestation lnte.rnationale du 1er Mai
au prix de l rr. 10 franco.

NE PAS OUBLIER :

Nos Coquelicots · 
Nos Eglantines

2 fr. 50 le cent. - 5 francs franco. 

Monvonrnnt International
RÉACTION INTERNATIONALE 

On sait que le roi des Belges a donné
l'ordre de retirer le projet de loi sur les
mines déjà voté par la Ghambre.

Ce projet comportait la limitation à
8 heures de là journèé de travail pour
cértaines ~atégoriè-s de mineurs.

L'acte d'arbitraire accompli par le roi a
soulevé Indignation générale du 'pays
déjà républicain et en .particulier delle
des socialistes.

Au&sf:le Parti, réuni en « Conseil géné
['al », a-t-lL décidé d'entreprendre une
campagne énergique de protestation con
tre cet audacieux abus de pouvoir.

Le roi qui, dit-on, a ùiné ces jours-ci
chez un préfet de not' souverain Clemen
ceau, y aurait-il puisé le secret de régner
à la poigne ?

UN ANNIVERSAIRE 

La «Maison du Peuple de Bruxelles »
fêtera, le 4 août, d'une manière solen

VICTOIRE PROBABLE 

Les socialistes de la circonscription de
Glauchan-Meerane,dont le regrette cama
raùe Aner était député, ont choisi pour le
remplacer le citoyen Molkenbuhr; secré
taire du Parti, et lui-même ancien dé-
puté. .

on espère qu'il sera élu.

LE COMMENCEMENT DE LA FIN 

Les cosaques du Don, dont les tsars ont
toujours fait les fidèles exécuteurs de
leurs·hautes œu,nes, surtout depuis quïl
existe en Russie un mouvement révolu
tionrràiiè ausst-déterminè, viennent d'a
dressér à leurs députés à la Douma une
lettre qui montrent, queux aussi. com
me-Ment à se pénétrer dé l'espri-t de li
berté et, qu'au .besoin, ils sauraient pren
dre parti pour cette Douma nationale
dans laquelle ils Vôient un ;;anveur.

AFFAIBLISSEMENT PASSAGER 

Les élections municipales de Chicago
n'ont·ddnnê au Parti q'un total de 15.000
voix contre33.000 qu'il avait obtenues il
y a un an.

Cet échec partiel est attribué à l'énor
me déploiement de force... monétaire -
200.000 dollars, soit un million de francs
- accompli par les partis républicain et
démocrate.

UNE VICTOIRE 

Les socialistes italiens ont reconquis le
siège de Florence, tombé aux rnàins de:,,
cléricaux. ,

C'est le camarade Giuseppe Pescetti qui
en est maintenant.député.

ÉPURATION 

Sur les accusations du camarade Mor
gari, une enquête-av-ait été décidée con
tre l'Azione, journal syndicaliste, qui,
parait-il, avait reçu à sa fondation diver
ses sommes de provenance suspecte.

L'enquête a. malheureusement prouvé
le bien-fondé del'accusation et les cou
pables ont été invités à se retirer de la
rédaction, sous peine d'exclusion du
Patti.

Celui-ci, tout entier, est d'accord pour
féliciter Morgari de. son interventi,on cou
rageuse et l'Avanti de la part qu'il y a
prise.

. PAS DE CONSCRIPTION 

La S. D. F. adresse aux prolétaires du
Royaume-Uni un'appel en faveur de l'é
tablissement de la milice nationale oppo
::sM au nouveau projet de !oi militaire
que M. Haldane voüdrait voir âdoptë.

JuaÉs PAR UN DES LEURS 

La Novoé-Vrémia s'humanise-t-elle ?
Voici ce que,d'après la fJtJrre'b-pondtmce 

Russe, elle écrit:
Les membres de la droite se plaignent

qu'au cours des quinze séances de la Douma
qui ont déjà eu lieu, on n'ait .assisté· qu'.à, un
tlol ininterrompu de discours inutiles. .

Je connais quelques projets de loi déposés
aux bureau de la Douma par les cadets et les
partis de gauche. .

Quelles propositions ont faites à leur tour
les représentants de la droite ? En voici la
ltste : une roposlion burlesque tendant ta 
l'impression d'une quantité trois fois plus
grande de papier de orédit que celle qui est
en circulation à l'heure présente ; une, autre

·proposition de voter un blâme pour.les meur
tres politiques et une.protestation contre Je
crime.de +lèse-majesté dont se serait .rendu
coupable M. Alexinslü au cours de son dis
cours sur fe budget et à propos duquel le mi
nistre de la justice lui-mème, ce gardien de
la légalité ex officit>, n'a pas jugé nécessaire
de protester.

Tel est le bilan de l'activité législative.des
monarchistes

. Quant aux octobristes, je ne puis pas citer
même des faits aussi modestes. Jusqu'à. pré-•
sent ils ne sesnt encore anscrits absolument
pour rien;

UN CONGRÈS 

La Fédération de Bade, qui s'est réunie
en'Congrès la semaine dernière; a cons
ta-té le bon résultat de 'sa propagande par
une augmentation de 20.000 voix électo
rales et la fondation de 42 nouvelles· sec
tions.

D'autre part, un inspecteur des fabri
ques de cette même ville a fait, dans un
long et éloquent ,rapport, le tableau.de la
misérable situation dans laquelle se trou
vent les prolétaires de ce pays, dont le
travail se fait domicile. En voici un ex
trait:

On peut résumer ainsi le résultat des cons
tatations et des multiples· eni;i:uêtes d·écrites
par l\I. Bittmann :

« Salaires effroyablement modiques et qui,
malgré la diminution de la valeur de l'ar
gent, . ne marquent aucune tendance à la
hausse, durée de travail variant entre 14 et
18 heures par jour, la pire exploitation des
forces de petiots, souvent encore en àge d'é
cole, atelfors qui servent, dans la majeure
partie des cas,. tout _ensemble de cuisine, de 
home et de dortoir, universelle insuftlsance
d'alimen!4tion, a.ceompagnée d'un travail.mo
notone el abrutissant, telle est la quintessence
du travail en chambre. » 

Et plus de 64 p. 0/0 des victimes de ce ré
gime déprim::iut appartiennent au sexe fai
ble, 13.855 sur un totat de 20.533 personnes
inspectées L 

Angèle ROUSSEL.

" Le · Conscrit " 

LE SOC2ALISTE 

Rédigé en <'Ollabon_ltio!} cordiale par des
socialistes et des synd1cahsles, le nms,:,·il est
fait.pom· péhëtrèr dahs tom, les milieux ré
volutionntiÏl'es, ~,ms distinclion d'école.

Magnifiquement illustré par Grandjouan, il
a Faspect le plus allrayant.

Que tous nos amis insistent clans lelll-s
groupes et'syndicats pour fre acheter el ré
pandre le numéro qui vient de parailre à 
l'occasion des conseils de reüsion.

Adresser les commandes, accompagnées de
leur montant, à F. Dardénue;8·1,rue ·des· Pois
sonniers, Paris ( 18°).

Le cent ~ fr. nO ft·anco.

La RELIGION du CAPITAL 
Nous venons d'éditer en une brochure de

48 pages le célèbre ·pamphlet ùe notre ami et
excellent écrivain Pdal Lafargue: C'est là une
excellente brœhure que••nos militants auront
à ceur de répandre autour d'eux; en ce fai 
sant, ils accompliront une œuvre de propa
gande. La modicité du prix les y aidera. ,

On peul se procurer cetle brochure franco
en envoyant 20 centimes en timbres-poste. -
Par cinquante exemplaires, franco : 6 francs.
- Par cent exen'\plaires, -i:ranco : 10 francs.

Envoyer couaudes et mandats au cftoyen
Lucien· Roland, 16, rue de la Corderie, 16,
Paris (3%). 

" L'Égalité " 
Vient de paraître le nnméro 2 de l'Egal-ité, 

organe des Jeunesses du Parti Soliste 
(Section Française de i'Internationale Ou
vfète), dont voici le somnaire :

Vers la Riwolution (Pierre Norange). -
Toujours le même (Ch. Bonnier). - Faut-il
déserter (Angèle Roussel). - Mutualisme el
socialisme,(.M, DucarJJ.OJ). - Le Premier Mai
el ie syndicalisme (Léon Martin). - Echos
(A. D. R.). - lnternâtionalisme (P. Grados).
- Ballade en. l'honneur des gueux· (R. Ver
feuil). - Propos d'organisation (H. Boulay).
- Les moyens révolutionnaires (A. Bruc
kère). - Organisons-nous (A. Ratier). - Le
Sillon et les grèves (M. Goupil). -- La Jeu
nesse internationale. - Les Livres. - La Vie
des groupes.

Illustration de Grados.
Envoi d'un numéro spécimen contre 10 cen-

times. ,
Abonnements. ·- Un an (France), 1 franc;

extérieur, 1-fr. 50. ·
Administration : 81, rue des Poissonniers,

Paris (18•).

60KSEII HRTIOM
Commission Administrative Permanente __... 

Séance du mardi 23 Avril 1907 

Présents. - Bracke, Cherechewski, Du
breuilh, Grollet,' Lauche, Longuet, Martin,
Pédron, Renaudel, Roland, Tanger, Thomas,
Voilin.
Excusés. - Cachin (en· délégation), Camé

linat, Ducos de la Raille, Lafargue, Landri:il,
Lavaud, Révelin, Roldes (en délégation).

Thomas rend compte de la delégation qu'il
a àccomplie à Armentières avec Lafargue et
Renaude! en vue de préparer un terrain
d'entente entre la section d'Armentières et le
Comité Fédéral du Nord. La Commission
approuve ses délégués;

La Commission décide la publication d'un
manifeste à l'occasion du A·r mai et én arrête
les lignes générales. Toutes les fédérations et
sections sont invitées à multiplMr les mani
festations locales à cette oaoasien.-

La Commission.fixe au dimanche 2 juin la
tenue de la réunion · plénière du Conseil Na
tional. L'ordre du jour provisoire de cette
réunion sera publié ultérieurement.

J.a Coinmissionnrapj>elle qu'en attendant
les décisions du Conseil National · toutes es
obligations qui incombaient aux fédérations,
sections et groupès vis-a-vis deil'organisme
central. demeurent intactes, notamment l'a
bonnement obligatoire au Socialiste. L'a seule
modification jusqu'a présent· introduite a
trait a la mise a la charge de l'organisme
central, les frais de voyage et séjour des délé
gués permanents en tournée de propagande.

La Commisssion administrative.. décide .,de
se réunir extraordinairement le jeudi 2 mai.
La réunion ordinaire aura lieu mardi 7 mai.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.________....___,.. _

NÊCROLOGŒ 
Une assistance extrêmement nombreuse a

accompagné mardi, au cimetière de ..tlagnolet, ·
le corps Je notre camarade Léon Landrin,
membre de la section du X)t.•arrondisst11nenl,
frappé en pleine jeunesse par uu mal. qui ne
pardonne pas.

La Commission administrative étaii repré
sentée à ces obsèques par les citoyens Ca
melinat, Dulreuilh, Lavaud, Lauche, Re
naudel, Roland, Tanger et Voilin; le groùpe
socialiste -au Parlement par les citoyens De
jeante et Vaillant.

Léon Landrin était le fils de notre cama
rade E. Landrin.

La Commission administrative dans ces
douloureuses ·circonstances envoie au. citoyen
E. Landrin et à t:ia famille l'expression de ses
plus vi-ves condoléances.

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

Camarades, et conformément aux instructions
du Gonseii National, la Commission Adminis
tra:tive Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel insigne

Le Parti Socialiste, en son Conorès de Li- ] On peut se le procurer a la Librairie du
moges, a. a~fiFm~ le nécessité 'de '.la prop._a- •1 Patti, 16; rtl~ d~ la. Cordel'ie, au prix de :
gante antmlitanste, dont nos leoteuns·com-' 25 cent.· 30 cent par la Poste. 
prennent .l'importance dans.les circonstances ' ·
actuelles._ · . Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

Nouvelles du Parti 
8EINI! 

Xlll• al'rondissement. - Afin de mon
trer sa ,·italité, -sa cohésion, son unité, la
XIII• section · vient, au cours dè ces trois
derniers· mois, d'organiser quatre grandes
reunions de propagande, avec le concours
d'orateurs tlélegues par le Comlté National et
le Gorfité {dral et sous la présidence effec
tive 'du citoyen Deslandes, conseiller mufici
pal de Croulebarbe. '

Ces rêunions, à raison d'une dans chaque
quartier de l'arrondissement, qui -toutes eu
un plein succès el c'.est par centaines que les
auditeurs ont répondu à l'appel lancé par les
organisateurs. ·Traitant tour.à tour les ques
tions d'e 'doctrine et les «Jllesfions d'actualitéa l'ordre du jour, lé$ orateurs 'du Parti ont
tait ·applaudir les idées et la taetiqûe du Parti
soéiafiSté. ·

· En outre, chacun des groupes de la section
a orgamisè dafs ses limites des: réunions édu
catives, fêtas fmililes; etc., qui ont dé
montré que les socialistes. de l.arroudisse
ment sont décidés à faire de bonne etd'utile
besogne de propagande.

De plus une ommission féminine, compo
sée des citoyennes, membres de la seétion,
organise plusieurs réunions spécialement des
tiées aux femmes ann depoursuivre l'oeuvre
nécessaire de l'éducation des prolétaires du

. sexe féminin, exploitêes davantage e;ncore
que les hommesz La première du ces réu
niou a eu lieu mercrediftlernier el d'autres·
sont en voie d'organisation.

En somme, tout permet d'espérer que d'ici
peu la treizième settion séra l'une des plus
fortes, en nombre.et.en valeur, ide la Férié
ration.
Les Amis de la Chanson.- Tous les diman

ches; a puitfheures eL demie du. soir; slle de
la Grille, 136, boulevard de l'Hôpital, près de
la placé d'Italie, soirees littéraires et artisti
ques par lès poètes et chahsonniets de Mont
martre el les poètes et chansonniers révolu-
tionnaires. ·

Le piano est tenu par le compositeur L.-A.
Drocoos. · ·

La salle est largement aérée.

AUBE 
· Troyes. - Propagande syndicale. -- Nos

amis de l'Aube ne se contentent pas de semer
l'idée socialiste en campagne ; ils se préoccu
pent pas surtout d'intoosifier la: propagande
syndicale par de nomèl8uses cenfél'ences
faites a Troyes.

C'est ainsi que lundi 8 avril, le citoyen De
vilar, appelé par. le syndicat. des employés de
commerce, faisait une très 1rtéressante coh
férence sur le repos hebtfoma:da:i:re.
- Le samedi f3, c'ëtai't Renard, de la Fé

dération du Textile qui, lui aussi, venbitté
veiller la conscience ouvrière à l'actioausyn
dicale et faisait une très belle conférence sur
les fédérations de métier.
- Dimanche 14, Grados, répondant a l'ap

pel des Agents et Employés de.l'Etat et des
communes, revendiquait pour eux le béné
fice de la loi de 1884.

Dès ordres du jour de solidarité ouvrière
et de blâme l'Etat bourgeois ont été votés
dans ces'diverses réunions..
Essoyes. - Un public nombreux a assisté à.

la conférence flûte par Corgero et Moire
dans cette commune.

Le résultat va, têtre la constitution d'une
section socialiste.

Le lundi 8 avril, 250 audileors étaient ve
nus entendre E.Poisson, délégué dù-Parti, i
Meung-sur-Loire, où spontanément·une·ing
taine de citoyens donnèrenL leur adhêsion-eL
fondèrent une section. . ·

Le lendemain, a Pithiviers, 150 citoyens,
réunis au theâtre, acclamèrent la Révolution
sociale eL une section. y fut fondée égale
ment.

Le mercredi 10 · Poisson se rendail â Chd 
lette or déjà·un groupe du Parti eriste . et le
jeudi à' Chttaurenard, où 280 auditeurs vin
rent écouter l'oratffi.lr socialiste. Une. section
fut fondée aussi dans celte localité.

Le vendredi, notre ami donnait une confé
rence a, la Bourse du travaîl d'Orfion.t taux
selliers-bourreliers en grève et le soir faisait
une causerie à la section d'Orléans.

Le samedi 13 avril c était le tour de Gien, 
où 300 personnes réunies au théâtre acclamè
rent le.socialisme, et.le groupe de sien fat
formé le soir·même par une vingtalte da
dhérents.

'.Le "dimanche 14, à 2 h. 1/2, conférence à 
Cépoy et lé soir au théâtre.de. Montargis,ù 
nos camarades montargeois.se .rendirent en
grand nombre., ·

0ISE 
Crépy-en-Valois.- Compère-Morel est allé

faire une conférence de propagande dans le
fief du député radical de la 2circonscription
de Senlis.

Malgré les lentatives d'obstruction tentées
par quelques individus ef les dclanafions
démagogiques d'un compagnon libertaire, . la 
réunion s est terminée par la constitution
d'un groupe socialiste adirérenit à la Fédéra
tion deJ1Oise-.

une vigoureuse campagne de p"Opagande
va être menée d~ns ce.tte circonsçriptfon de
grande propriété terrienne.

. PYRltNIIES-ORIENTALEI 
La propagande.' -- René Cabannes, de la

Fédératiot du Bot-et-Garon ne,"r cotitjnté ses
tournées dans lè départettent des Etrérées 
Ol'ierttates.. ·

C'est ainsi qu'il a donné des réunions édu
catives a Montferrer, Prats-de-Mollo, Saint 
Estève, Alénya, Ille-sur-Tet, Prades, Fillols. 
1 aurinya et Clara. 

Accompagné. de · Manalt, secrétaire de la·
Fédération, Cabannes et lui ont constitué des
groupes du Parti 'à Ille, Clara et 7 aurinya. 

Plus de deux cents brochures et chansons
de propagande ont été' vendues dans céte
tourd'ée. '

En somme, bonne semence qui ne man
quera pas de porter,des truiür,

VAUOLUH· 
Comité fédéral. - Le Comité fédéral s'est

réuni' à: Avignon, le 34 mars,. sots la psi 
dence de Maxence Roldes, délégué du Conseil 
National. ·

Secrétaire dé séance : Allègre.
Absents ei ·non excu~s·: Granon, Estelle,

Godefroy, Fèbre, Disy.
Lecture est donnée du procès-verbal de la

dernière réunion.
A ceujt, le camarade Hébrard demande

que les procès-verbaux ne soient eommani
qués à la presse que par le.secrétatre.et 
qu'aucun membre du Parti assistant auroréu 
nions n'adresse de compte rendu a~.JQnr
naux.

Cette proposition est adoptée ainsi que le
procès-veabal.

Le trésorier fait l'exposé de la situation
financière. En caisse,.su 34 mars:198% : '440 
francs.

En présence de cette prospérité, sur lapro..:
position du camarade Hébrard, le Comité dé

0OTES-DU-NORD c1de que les fraus de voyage (voiture ou che
min de fer} seront'payés au:t délégués.

Dinan. -- Dimanche matin 21 avril, au ca- Le secrétaire général rend compte de la
sino municipal, une centaine d'ouvrers sont ·reun1on du Conseil National, à laquelle il a
venus· applaudir l conférence de Marcel Ca- assisté.
chin. A propos de l'enquête agricole organisée

. ,Le groupe de Dinan, avec notre ami Roul- par Ie Parti, il demande que les question
lier est viooureux et ardent et, après la naires lui soient adressés avant le 15 mai.
réu~iun il Jest renforcé de plusieurs cama- A:llègre est chargé d'établir un rapport d'en-
rades. ' semble sur l'état de l'agriculture dans le dé-

. . . partement. . · • .
Saint-Brieuc. - Dimanche soir, a ,Samnt- Le Cotuité arrête l'ordre des conférences à 

Brieuc, au gymnase munc1pal, une. assem- faire par le délégué permanent : lundi, Mon
blée de plus de 300 citoyens, reuns sous la teux: mardi Mormoiron . mercredi, Ajt; 
présidence du camarade ourtil, _a écouté jeudi, Cadenet ; vendredi, Avignon; Kamedi,
avec mteret et sympathe la causer1e de Mar-. availlon; dimanche, Caderousse. et Orange.
cel Cachin sur le soc1alisme et la bourgeol- ont admis·: les groupes nouveaux d'An
s1e. sous, Châteauneuf-du-Pape, Valayans et

HAUTE•CARONNE Roaix.
. . Le groupe d'études sociales d'Avignon

Bessières. -- Le Comté de la 3° circons- ayant demandé d'adhérer à:la:Fédération}le
cription de Toulouse avaitorgansé d1marche comité, après une-longe disctlssio ii; dcide
dernier 2 avril, à 2h. de taprès-mdi, une que ce groupe sera invité à serendre àue
conférence dans cette localite avec.le con éumion générleu dés::militants d!Avignon,
concours de Bedouce, député; Falandry, ad- réunion dans laquelle le camanade 2erqnce.
Jo1nt au maire de Toulouse, Rogalle, con- · Roides fera le nécessall'e pour: .~éaüae r. ru-
seiller municipal, de 'Toulouse et Desbals, nité. . .
secrétall'e de la.Fédérabon~ En ce qui concerne lés élections cantonales

Nos amis ont fait l'exposé de la doctrine et prochaines, des Congrès cantonaux auro
de la tactique d_u Parll-et:lés. ,travailleurs des lieu le pre.miEir dimancti.e de.,mai pour les .ar
champs et petits propmétaures, présents à rondissements d'Apt. et d'Aignon, el le
cette réunon, ont montné par leurs· applau- deuxième dimanche du .même mois, pour les
dissements que. le socialisme ne les affraue arrondissements de Carpentras et d'Orange.
plus. · Chaque Congrès sera' présidé par un} dèlégé

Les radicaux de l'endroit, impuissants à. au Comité fédéral, désigné parlebutea.
opposerta contradiction} avauent 'essayés de La question du Collectivisa, joumaI fondé
boycotter la reumon, maus ne purent:y par- par le camarade Girard, de Pernes, ·est ran 
venir, un des leurs lança une 1tetrtupt1on à voyée au prochain Congrès.
propos, ·des 'fonetionarres'a qui il démè le . Là principe ae.a création d'un Bulletin tri
droit de grève, mus devant les réphtques de hestr1el est;adopté.
Falandry et de Bedouce il n osa.pas ans1stér Le camaradè Bertrand se charge de l'orga-
davantage. . .

La Fédération aura le· plaisir d'apprendre msat1on.
sous peu la constitution d'un· groupe dans Sur ta demande du camarade Fougère, une
cette commune et de nombreux camarades somme de 50 francs est accordée aurgroP
paysans, qui étaient venus d'autres comnu- d Agnon, pour leur permetre la fondaton
nes environnantes, vont faire la propagande d'une Manson du Peuple, qux sera le sege.so
nécessaire pour friner d'autres sections du c1al de la Féderat1on. .
Parti. La prochame reunion aura lieu à Carpen-

tras.
Buezet. - Bedouce, Falandry, Rogalle et

Desbals, au retour de Bessières, ont donné
dans cette commune une conférence,, a huit
heures et demie du .soir, dans la Halle.

Cette commune qui aux dernières élections
lé•Yislati,es donna 94 voix au citoyen: Falan
dry, candidat du Parti est un centre agricole
très important pour la culture maraîchère;
la grande majorité.des habitants est zompo
sée de petits propretaaes qua tous les jours
viennent aux idèes socialistes.

Plus de trois cents citoyens et citoyennes
ont applaudi nos amis dans foxposé de la so
lution collectivlste et nous aurons-également
le plaisir d'enregistrer, comme à Bézers, une
constiiutïon d'un groupe·du Parti.

a.OIRET 
Comme suite à son Congrès, la Fédération

du Loiret avait organisé amnetournee .depro
pagande.

VOSQES 

Le Comité Fédéral s'est réuni le dimànche
31 mars, a Arches, sous la présidente du ci
toyen Diardot, conseiller mlimcipal de Se-
nones. ·

· Après l'admission de .nouveaux groupes et
l'examen de la.situation .morale et financière,
le Comité décide d'inviter totltes les secifons
vosgiennes a fàire de l'agitation le 1., mai,
soit en organisant des manifestations dansda
rue, soit en tenant des meetings privés ou
publics.

Le Comité a également décidé de partici
per aux prochaines électrons pour le Conseil
général. Des candidatures seront posées dans
les cantons de Remiremont, Raon-l'Etape et
Senones. Une vigoureuse campagne sera
entreprise dans ces trois cantons, particuliè
remerit dans celui de Senones, où un succes
est espéré.
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉ E 

Fltes de l' Ascension 

A l'occasion de la fête de l'Ascension, les cou
pons de retour des billets d'aller et retour, déli
vrés à partir du 7 mai, seront valables jusqu'aux
derniers trains de la Journée du 14 mai. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST ----
Les Affiches e Carte.Postales. 

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
met en vente, au prix de O fr. 4O, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies affiches établies par son service entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe ef 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
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

Théâtre Socialiste
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un

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

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

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

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

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

acte . • . . . . . . • . . . . . . . . 55 centimes franco
LEalizement, par S. BECQUERELLE, trois

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

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

actes . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . . . 4 fr. franco

L'Internationale
chœur à 4 voix d'hommes

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

Le Drapeau Rouge
chœur à 4 voix d'hommes

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

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

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

LE SOCIALISTE

Les huit heures la Chambre
par Jules GUESDE

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

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

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 province par quantité
moindre de cinquante. 

Les. Chansons Socialistes 
par Étienne PEDRON

Franco : 0 fr. 75 centimes

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

1es Brochures
DE 5 JUSQU'A 5O CENTIMES 

du Parti
sont envoyées ( en France seulement) par colis de 3 kilos en gare, 

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 75 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 I La Complaint~-du Prolétaire 
& le Socialisme Paroles et Musique 

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

Parole_e!_Musique 

La Marche du Premier Mai
Parole:_e!_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'Evolution économique
et la Révolution sociale

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

Le Droit à la Paresse
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

Jmp Spéciale du «SOCIALISTE•, 111, Rue de la Corderie, PARTS

L'Imprimeur-Gérant : 
DELADEREERE.

rtntu7Ios Dy Pat 
Ain : secrét., GRAsz, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne _: secrétaire, CHoiEAUI, 29, rue de

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

cet, Alger.
Allier: secrétaire, MoNTUsÊs, rue de Valmy,

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIO, à Ribiers

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

12rue Rostan, Cannes. ·
Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du

Moulin, Ch_arleville. ·
Ariège : secrétaire, Et.· CAROL, Pailhès.
Aube: secrétaire, H. CORGERON, 20, rué Cham

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

bonne.
Aveyron : secrétaire, V. MAZARS, place Deca

zes, Decazeville.
Boucher-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, 149,

rue Sainte, Marseille.
Bretagne : . secrétaire, BRU'.NELLIÈRE, 1, rue

Mazagran, Nantes.

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

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

Charente-In{ érieure: 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, NAUNY, Bourganeuf.
Dordogne : secrétairé, Paul FAURE, Gri

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

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NDI, place

des Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir ; secrétaire, PHILIPPEA'CX, 8,

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

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

rue Saint-Dominique,Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64, rue

Monge, Fleurance (Gers).

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

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne.
Herault: secrétaire, Adrien FIEU.
Indre : secrétaire, AucouTURIER, Déols.
Indre-et-Loire : secrétaire, CRASTE, 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, DINARD, 16, rue Stani

las-Julien, Orléans.
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau

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

mont, Figeac.
Lot-et-Garonne; secrétaire, Frnux, 47, boule

vard Scaliger, Agen.
Lozère : secrétaire, L. ARNAL, à Vialas.

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, LÉCHEVIN, 69,
rue des Jardinier.s, Nancy.

Meuse; Secrétaire, A. VISOT, 35, rue de Stras
bourg, Ligny-en-Barrois.

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

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar
ras, Lille.

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

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais : secrétaire, SALEMBIER, 1, bou

levard de l'Egalité, Calais.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASOLS, 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.
· Rh6ne : secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé

chevelin, Lyon.

Sa6ne-et-Loire; secrétaire, RAQUILLET, à Mer
curey.

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

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

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

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

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

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

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

court, Amiens.
Tarn ; secrétaire, J. RocnÉ, av. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FouRMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse ; secrétaire, E. VmNs, Caromb.
Vendée ; secrétaire, L. TmzoN, rue Marceau,

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

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

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

Michel, Epinal.
Yonne : seCr., N. BENARD, Thèmes, par Césy.

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

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

(5 f. 25 le cent, franco.) 
Pairiotisme et Bourgeoiiie, par Lafargue.

. Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
· Le Socialisme et la Guerre. 
Le ,Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
U:.Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. ·Jaurès.

Le Travail, par J. Jaurès.
· La Législation ·ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des' Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreulh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, pat J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures a la 'chambre, par J. Guesde.
1e Collectivisme, conférence par J. Guesde.
tes :Deu:c Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Cqmmuni1me et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed..Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant,
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L'Antipatriotisme, par G. Hervé..
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Je Programme agricole du Parti .ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.

Questions oolales de d.-b. clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Pértl social. 
Le Combat pour. la Vie. 
La Société devant les Tribunaua. 
La Question sociale. 
I.a Science de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
La Lutte de Classe. 
1,'Action Révolutionnaire. 
La Violence. . 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
Cluses ! plaidoirie d'Aristide Briand.
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtl'e, J.-B. Clément, par Parassols.

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

F. Engels.
Ce qust e Socialisme, par E. Poisson.
La Question 'de la Femme, par P. Lafargue
Manifeste (lU Parti communiste, par Karl Marx et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guesde.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrie,·, ses considt!rants 

. et ses 'articles, J. Guesde et P. Lafargue.
Idéalisme et Matt!rialisme dans la conception de 
l'llistoiré, conférence Jaurès-Lafargue.

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

La pi·opriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats et Parti, Revue Syndicaliste.

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

Jules Guesde.
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte tendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu..
Onze ans d'Ilistoil'c socialiste (188\1-1900).
Ape,;çu historique sur le Parti Ouvrier J•ranrais. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La légende de Victot· Hugo, par P. Lafargue.
A p,•opos d'Unité, par Karl Marx.

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

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie mariste, par H. 

Nivet.
Manuel du Coopérateur, pal' Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Quéstion de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Ègauz, pr A. Thomas.
Les Impôts, par A. Vebor.
La Greve générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc

tion de G. Polack. .
Fini! par Polivanoff.
Les lots ouvrière,, par Paul Louis.
En l'an g000, par Bellamy.
Discussion sur l'uni{i.cation du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
l,es Congl'ès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale dû -t•• lllai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée au.v Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétave, par Cf. Faurior.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.

A 1fr. 50 (franco). 
Quatre pampltlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américa111s, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par B. Vandervelde.
La J'ie de Jésus, par Renan.

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

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

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Heivé. Port, 25 cent.
La Commune, par Karl Marx. Port, 10 centimes.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.

Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.

A 2 fr. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en Fance, par Jules Uhry.
Religion, l'ltilosophie, .socialisme, par Fr. Engels.

Traduction de Paul et Laura Lafargue.
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx.

Traduction de Laura Lafargue.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par. Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

A 3 francs (3 fr. 25 franco). 
Le Socialisme au jour· le jour, par J. Guesde.
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde.
-La Grève genérale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grandg-Bretagne, par B. Pot

ter-Webb.
Enquete sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni-

chewski.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours 'et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction cwique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Intr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité futw•e, par Tarbouriech.
Essai sur la propl'iêté, par TP.rbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
IIistoire du lllouvcment syndical en France, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le lllarxisme, par Karl Kautsky.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socialistes, par G. Deville.
be Capital de Karl !Uar.r, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Histoire, 

· par Labriola.
L'Enfermé, parGustave Geflro$.
Congrès socalste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
Le Peuple du XX' siècle, par Urbain Gohier.
La Commune, par- Louise Michel.
La contre-révolution russe, par Séménoff.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier.
,7%,}#.(",g"es«eau taon«a.- 1s Droit4es
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colnjanni.
Lettres historiques, par Pierre Lnvrotr.
Lois collectivistes pou,· l'an 19 ··, par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.

A fr. 25 (franco). 
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
Jlistoire du travail et des trai,ailleurs, P. Brizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A À fr. 50 (franco).
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893

1898), par Jules Guesde.
Applicaton du Collectivisme. par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Karl

Kautsky.
Mémoires d'un Communard. par J. Allemant'.

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Kr! Kautsky.
J,'Ouvl'ier devant l'Etat, par Paul Louis.

A 5 francs (franco). 
Suppression des 0ctrois, par Adrien Veber.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 " 
La Législative, - - . . . . 7 50
La Convention, t. I, - - . . . . 10 » 
I.a Convention, t. li, - - . . . . 12 50
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani.... . . . . . . . . . . 3 »
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50
La Republique de 488, par G. Renard... 5 »

ITS PORTANT 
ss 

Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieu1· du pays. 
Pour L'ETRANGER, I>OUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IORAIT 

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

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à20 ·/, sur les Prix forts pour les Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs
. et de 20 à 50 sur les Brochures prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE.


