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Les Cartes pour 1908 
sont à la disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

'naisalo t ail 
D'après le règlement en vigueur, notre 

Parti se réunit une fois par an en Congrès 
national. 

A ce Congrès, toutes les Fédérations 
sont représentées par un nombre de délé 
gués en rapport.avec la quantité de cartes 
et de timbres pris dans le courant de l'an 
née. 
Tous les deux mois, le Conseil national 

se réunità Paris. Là encore, toutes les 
Eédérations adhérentes sont représentées 
et, afin que ces Fédérations puissent se 
faire représenter par un délégué habitant 
le département, le Parti a décidé de rem 
bourser le prix du voyage aller et retour 
à raison d'un délégué par Fédération. 
Les Fédérations, de leur côté, tiennent 

au moins un Congrès par an. Ajoutons à 
cela les réunions des groupes, des sec 
tions, dès Conseils fédéraux, et alors 
ou en arrive à reconnaitre qu'il n'y a pas 
d'organisation politique où la vie soit 
aussi intense, où les militants aient au 
tant d'occasions de discuter les questions 
intéressant l'existence du Parti ou la po 
litique courante. Seront donc bien mal 
venus ceux qui prétendent y être oppri 
més et ne pas avoir voix au chapitre. 
Tout cela est fort bien et cette organi 

sation est théoriquement parfaite. Peut 
on en conclure que tout est pour le mieux? 
Je ne le pense pas. 

Ce qui manque encore à notre Parti, 
avec une organisation bonne en elle-même, 
c'est une méthode de travail qui permette 
d'en tirer tous les avantages qui devraient 
en résulter. 
Je ne suis pas seul à en faire la remar 

que: beaucoup des nôtres y ont songé en 
sortant de nos Congrès ou des réunions 
du Conseil national. 
Pour ces dernières réunions, la Com 

mission permanente est tenue d'inscrire 
toutes les questions posées par les Fédé 
rations. Aussi, de même que dans nos Con 
grès, les ordres du jour sont beaucoup 
trop chargés; on ne peut y discuter et en 
résoudre qu'un très petit nombre. Les 
autres vont allonger l'ordre du jour de la 
réunion suivante et il en est qui ne vien 
nent jamais en discussion. 
Je prends un exemple: au Congrès de 

Nancy, on avait renvoyé au prochain Con 
seil national la question de la disposition 
de la signature des élus par les Fédéra 
tions. 

Cette question devait venir en tête de 
l'ordre du jour de la première réunion du 
Conseil national qui suivait le Congrès. 
Or, elle n'a pu être enct>re abordée à la 
réunion du 2 janvier, et si nous n'avions 
pas insisté à plusieurs pour qu'on discutât 
le programme municipal avant la ques 
tion de contrôle de certains élus, il y a 
des chances pour qu'on ne pùtla discuter 
en cette séance, malgré son degré d'ur 
gence. 
En ce qui concerne l'application de la 

résolution du Congrès de Stuttgart sur 
les rapports du Parti et des syndicats, il 
n'a pu même en être question. 

On a la manie des discours : chacun 
veut donner son opinion au risque de ré 
péter ce qui a déjà été dit, et c'est surtout 
quand il s'agit de questions de personnes 
que l'éloquence se livre à tous ses ébats. 
Et il faut noter que presque toujours ces 
longues discussions sont absolument inu 
tiles, puisque la grande généralité des dé 
légués vient avec un mandat impératif 
hien défini, ces questions ayant déjà été 
discutées dans les Congrès régionaux. 

Je n'espère pas faire reconnaitre à nos 
amis qu'il est inutile et souvent nuisible 
de tant parler. C'est là un travers inhé 
rent à notre pauvre humanité. Alors, me 
dira-t-on, que faire? Là est la question. 
Augmenter le nombre des réunions du 

Conseil national! Ce n'est pas une solu 
tion. J'estime, au contraire, qu'il faudrait 
en réduire le nombre et ne le réunir que 
tous les trois mois. Ce qui peut parattre 
illogique, mais ce qui est très possible ·en 
organisant mieux le travail. 
Il faudrait pour cela déterminer autant 

que possible ce qui est du ressort du Con 
seil national et ce qui doit être la tâche 
des Congrès. Le Conseil national ne s'oc 
cuperait que des questions courantes d'or 
ganisation intérieure et les Congrès n'au 
raient qu'à discuter les grandes questions 
d'intérêt général. 

On ferait ainsi une distinction entre les 
travaux du Conseil national et ceux des 
Congrès. Ceux-ci, au lieu de ne durer que 
trois ou quatre jours, pourraient durer 
une semaine. Il est plus facile aux délé 
gués de s'absenter de leurs occupations 
journalières une semaine entière, que - de 
venir deux jours à Paris cinq u six fois 
par an. 
Je ne prétends pas apporter aujour 

d'hui une solution, mais j'ai voulu ap 
peler l'attention des membres de notre 
Parti sur cette question de méthode de 
travail, qui est à créer entièrement. 
Autrement, nous sommes menacés de 

voir nos réunions - Conseil national et 
Congrès devenir de plus en plus des 
parlottes oh on entendra peut-être d'excel 
lents discours, mais d'où il ne sortira rien 
d'utile. 
J'invite donc nos amis à y penser. 

E. LANDRIN. 

a Proie Marocaine 
A juger les choses dans leur réalité et 

non d'après les ordres du jour toujours 
fallacieua, la Chambre a donné blanc 
seing au gouvernement pour se compor 
ter au Maroc, comme bon lui semblerait. 
Le ministère, en dernier ressort, a ravi 

la confiance des amis de M. Piou, comme 
celle des amis de M. Dubief, des amis de 
M. Ribot, comme celle des amis de M. Pel 
letan. C'est l'ensemble des partis bour 
geois, qui pa 436 voiz s'en est remis à 
MM. Clemenceau, Pichon et Picquart 
pour assurer au mieua des intérêts soi 
disant français la pénétration capitaliste 
au Maroc. 

Que fera exactement le gouvernement ? 
Aidera-t-il ezpessément de ses finances 
et de ses soldats le sultan Abd-el-Ai? 
Marchera-il ouvertement contre le sultan 
Moula-Hafid? Bravera-t-il de face les 
prétentio_ns allemandes ou se contentera 
t-il d'équivoquer ? Il ne le sait pas en 
core. Ce sont les événements qui décide 
ront et qui en dehors de nous, en dehors 
de la volonté populaire, le pousseront dans 
une de ces voies ou dans la voie contraire. 
Mais ce qu'il sait bien, c'est qu'il doit 
faire, qu'il a promis de faire et qu'il 
fera, même aux dépens des intérêts essen 

. tiels et vitaux du pays, les affaires des 
syndicataires : politiciens marrons et 
spéculateurs de haut vol qui considèrent 
le Maroc comme une proie leur revenant 
et attendent goulument la curee. 

J l y a partie liée entre les syndicatai 
res et le gouvernement. 
Le prouvent les réticences de M. Pichon 

au sujet de la question de l'emprunt. 
Le prouve encore la dérobade du même 

M. Pichon à la minute décisive quand, 
malgré l'intervention si piessante de Jau 
rès et la sommation d' Allard, il s'est re 
fusé à confirmer solennellement l'enga 
gement qu'il avait pris quarante-huit 
heures auparavant de ne pas pousser, 
quoi qu'il arrivât, jusqu'à Marrakech ou 
Fe: et de demeurer neutre, conséquem 
mont, entre les deua sultans rivaua. 
La Chambre devenue complice à son 

tour dans sa quasi unanimité, moins la 
cinquantaine d'élus socialistes, de cette 
politique d'intervention illimitée et d'im 
pudente maraude, le ministère a les cou 
dées plus franches que hier encore pour 

nous acheminer aua pires et plus dange 
reuses complicatons. M. Pichon, par des 
voies détournées peut-être, mais aussi 
périlleuses, peut à loisir recommencer 
M. Delcassé, en dépit ou plus exacte 
ment d la faveur même du désaveu qu'il 
a infligé à ce dernier, car les situations 
ont leur logique.plus forte que les hom 
mes et que leurs intentions. 
Les conjonctures sont donc bien de 

moins en moins rassurantes. Compter 
sur la sagesse des dirigeants, après la 
dernière abdication de la Chambre, serait 
folie. C'est à la classe ouvrière, au Padi 
socialiste de s'émouvoir enfin et de déter 
miner un mouvement de masse qui donne 
à réfléchir à tous ceux qui s'apprêtent à 
battre plus fort que jamais la peau d'âne 
patriotique pour la satisfaction d'dpres 
convoitises et d'inavouables appétits. 

Louis DUBREUILH. 

a lutte en Prusse 
On a souvent reproché à nos camarades 

allemands leur inertie et leur manque d'élan 
combatif. On leur a dit : Vous avez des orga 
nisations formidables, vous avez plus de trois 
millions d'électeurs, c'est très beau, mais 
qu'en avez-vous fait? Vous' n'avez aucune 
influence sur la politique allemande, le kaiser 
règne en maître presque absolu et les Junker 
détiennent encore le pouvoir. 
Tout cela fut dit et redit et, pparemment, 

non sans raison. Mais les apparences sont en 
Allemagne plus trompeuses qu'aileurs. Le 
geste oratoire y a beaucoup moins d'in 
fluence que la parole écrite. L'Allemand est 
très taciturne dans les affaires politiques. 
Pour lui, la parole doit plutôt annoncer des 
actes qu'exprimer des sentiments. C'est de 
la, d'ailleurs, que surgissent quelquefois à nos 
Congrès internationaux des dissentiments. 
Encore faut-il connaître la puissance du 

gouvernement allemand, retenu depuis des 
siècles par les hobereaux et la nullité histori 
que et politique de la bourgeoisie allemande 
qui, socialement et politiquement à la remor 
que des hobereaux,s'est exclusivement vouée 
à ses affaires. 
La difficulté pour le prolétariat allemand 

consiste surtout dans le fait qu'il n'a pas 
seulement · à· faire sa propre révolution, 
mais aussi celle de la bourgeoisie, tout en 
évitant de la i'ortifier. 
Les Junker prussiens sont une caste douée 

d'une intelligence brutale, d'une ténacité 
féroce et pour ainsi dire inaccessible à des 
sentiments généreux. Bismark était un type 
Junker. Il a formé l'unité allemande en ex 
cluantl'Autriche pour assurer la prédominan 
ce de la Prusse et par là la prédominanance 
des hobereaux. Il a donné le suffrage univer 
sel au Reichstag en restreignant ses préroga 
tives à ce point qu'il est presque dépourvu 
de l'initiative parlementaire et en maintenant 
les droits particularistes des Etats fédérés 
avec leurs Landtags, élus par des systèmes 
électoraux qui assurent la majorité au classes 
possédantes. 

• • • 
Ce fut ainsi une lutte constante pour la 

compétence législative entre le Reichstag et 
les Landtags. 
Peu à peu nos camarades de l'Allemagne mé 

ridionale réussirent à conquérir le suffrage 
universel (avec quelques légères restrictions) 
pour les Landtags de Bavière, de Wurtem 
berg, de Bade et de Hesse. Pour les autres 
Etats fédérés, le suffrage universel étant à 
l'ordre du jour ou déjà institué, seule la 
Prusse n'avait pas bougé jusqu'ici. 

On comprend ce que cela veut dire. Non 
seulement l'Etat prussien prédomine dans le 
Conseil fédéral de l'empire, mais il est aussi 
le plus grand entrepreneur du monde. Il ex 
ploite dans ses diverses entreprises (mines, 
chemins de fer, etc.) plus de 500.000 ouvriers 
et employés, sans compter les fonctionnaires 
d'Etat et de communes, les instituteurs, etc., 
qui tous sont courbés sous le capitalisme 
prussien et dont les salaires sont beaucoup 
plus bas que ceux payés dans l'industrie pri 
vée. De plus, les ouvriers agricoles, dépour 
vus du.droit syndical, sont en Prusse oppri 
més par des dispositions de loi contre la rup 
ture du contrat de travail. 

Quelle était alors l'attitude de la Social 
Democratie allemande Lorsque Bismarck, en 
1878, fit voter la loi contre les socialistes, qui 
détruisit d'un coup toutes les organisations 
syndicales et politiques, le Parti, bien qu'uni 
fié depuis trois ans, était encore trop faible 
pour s'y opposer de force. Il ne restait que la 
lutte souterraine qui amena, après douze ans 
de sacrifices, la chute de Bismark et de sa 
loi d'exception. 

Les années suivantes furent remplies par 
la reconstitution des organisations, surtout' 
des syndicats, à travers une crise économi 
que d'autant plus aiguë qu'elle etait précédée 
par un essor effréné. 
Le Parti n'avait pas le temps de s'occuper 

du Landtag et le vieux Liebknecht disait 
alors : «· Nous .laissons pourrir le Landtag 
prussien». 

Cette attitude ne fut abandonnée qu'en 
1900 au Congrès de Mayenne, où le Parti, sur 
un rapport de Bebel, décidait de participer 
aux élections pour le Landtag. On espérait 
pouvoir envoyer un ou plusieurs camarades 
au Landtag et ainsi mener la lutte pour le 
suffrage universel du dedans, en la soutenant 
du dehors. Ces espérances ne se réalisèrent 
pas. 
Le système électoral pour le Landtag prus 

sien, que Bismarck même qualifiait «le plus 
misérable de tous les systèmes électoraux », 
est tellement réactionnaire, que 17 pour cent 
des électeurs les plus imposés ont, en effet, 
le double de voix des autres 83 pour· cent 
d'électeurs. En outre, n'ont droit de vote que 
ceux qui paient un impôt direct, c'est-à-dire 
qui ont un revenu annuel de 1.125 francs 
au moins. 

Le scrutin est public. 
Je ne veux pas me perdre dans les détails 

bizarres de cette loi, qui fut établie en 1849, 
au temps de la contrerévolution, par un 
coup d'Etat comme loi « provisoire ». 
Un Congrès du Parti de Prusse fut alors 

convoqué en décembre 1906 pour organiser 
la lutte pour le suffrage universel. Mais la 
dissolution du Reichstag intervint. Ce n'était 
que partie remise. Du 21 au 24novembre 1907, 
le Congrès se réunit à Berlin. ' 

Quelques jours auparavant, des fenilles vo 
lantes furent distribuées dans toute la Prusse 
et le 26 des réunions publiques se tinrent 
partout. 

Alors les libéraux, pour se donner l'air de 
ehampions de la liberté, déposèrent au Land 
tag une proposition de loi, demandant le 
suffrage universel, direct et secret. Cette 
proposition vint en discussion le iO _janvier. 
Pour la veille, le Parti avait convoqué des 

réunions publiques dans toute la Prusse. On 
connaît la réponse du chancelier à la propo 
sition des libéraux. Elle fut nette et brutale. 
Le dimanche suivant, le 12 janvier, le 

Parti riposta en arrangeant des réunions 
suivies de manifestations dans la rue. 

Ce n'est pas seulement à Berlin que le pro 
létariat est descendu dans la rue. Partout, 
grandes et petites villes, petits chefs-lieux et 
centres industriels, on a entonné dans les 
rues la traditionnelle Marche de Lassalle qui 
se chante sur l'air de la Marseillaise, conspué 
Bülow, et crié : Vive le suffrage univers;l, 
direct et secret ! 

• • • 
La lutte va être dure et longue. Le sang a 

coulé déjà. Ce n'est que le commencement. 
Des centaines d'années de prison vont être 
infligées. Ce n'est pas cela qui fera reculer le 
prolétariat allemand. Il en a vu bien d'autres. 
Je sais que des camarades, qui aiment faire 

des œillades aux anarchistes, vont dire et 
ont dit, que ça ne vaut vraiment pas la peine 
de s'imposer tant de sacrifices pour le droit 
de vote. Mais les faits sont là. Tout progrès, 
toute réforme se heurte à cette forteresse de 
réaction qu'est le Landtag prussien. 
Il est certainement plus commode de se 

désintéresser du parlementarisme. Mais on 
ne détruit pas une forteresse sans la prendre. 
Le plus grand service qu'on pourrait rendre 
aux féodaux du champ et de l'usine serait 
« d'ignorer » leurs machines législatives, où 
ils forgent des chaines à la classe ouvrière. 

D'ailleurs, les socialistes allemands sont 
assez grands garçons pour savoir ce qu'ils 
ont à faire. Les hobereaux prussiens s'en 
apercevront bientôt. 

Jasef' STEINER. 

LA SCIALISII 4 LA CHIAI3RE 
Crédits supplémentaires 

La Chambre vote annuellement un 
budget; maus c'est un peu comme si elle 
ne votait rien, car en cours d'année, 
plnsieurs fois, entre 2 à 3 heures, le plus 
souvent sans discussion, le gouvernement 
fait avaler à nos parlementaires des mo 
dificyrons de crédits se chiffrant par 
millions. 

C'est ce que Constans faisait remarquer 
à .la séance du 23, à propos d'une applica 
tion de ce genre qui comprenait d'ailleurs 
les dépenses d'occupation militaire du 
Midi et le prix des balles de Narbonne. 

Avec Cdnstans, Aldy a élevé une protes 
tation à la fois contre le système et contre 

la répression sanglante des troubles du 
Midi. 
Sur l'ensemble, les membres du groupe 

ont voté contre, sauf les citoyens Breton, 
Goniauk, Brousse, Rozier, Varenne - et 
Veber qui se sont abstenus. 

L'aventure marocaine 

Dans deux discours aussi puissants l'un 
que l'autre, Jaurès a une fois de plus 
exprimé l'opinion du Parti relativement à 
l'aventure marocaine. Il a signalé, au 
Parlement, toute l'incohérence de la poli 
tique gouvernementale actuelle. qui, n'o 
sant a1ler jusqu'au crime rêvé par Del 
cassé, n'ose non plus s'en tenir a la -vrai 
sagesse qui consiste à internationaliser la 
police au Maroc. Il a montré cette politi 
que ballottée entre les appétits financiers 
qui poussent à la conquête et la peur - des 
complications qui retient et qui conduit 
la France à une situation intenable et 
folle. 
Jaurès et nos amis ne pouvaient espérer 

agir sur le bloc nationalo-radical. Ils 
tenaient seulement à dégager la respon 
sabilité du Parti et à faire connaitre que 
la politique d'aventures n'irait. pas sans 
rencontrer de sérieuses résistances. 
A ce point de vue l'intervention a porté; 

car, en dépit des précautions de forme et 
des attaques personnelles, les discours de 
Jaurès ont influé fortement sur les décla 
rations de tous les orateurs, y compris le 
ministre, et aussi sur l'ordre du jour voté. 
Et ce n'est pas fini. 
L'heure d'apparition du Socialiste ne 

me permet pas de donner les votes, ce 
sera pour le prochain numéro. 

Albert TANGER 

Explicafions nécessaires 
Concernant le compte rendu du Conseil 

national, j'ai reçu diverses lettres, les unes 
s'étonnant que j'aie demandé un nouveau dé 
lai pour certains élus en retard de cotisa 
tions, les autres me demandant si plusieurs 
élus des Bouches-du-Rhône sont sous le coup 
du règlement. En ce qui concerne les premières, il faut 
poser la question telle qu'elle .s'est pré 
sentée. 
Les délégués des Bouehes-du-Rhône deman 

dèrent que la solution pour les élus en retard 
f-tlt remise au prochain Conseil national 
parce que les Fédérations n'avaient pas été 
avisées du retard de ·cotisations de leurs 
élus. 

C'est alors que j'ai demandé le délai d'un 
mois pour que les Fédérations puissent avi 
sèr et que, si dans ce délai elles n'ont pas 
amené leurs élus à , régulariser leur situa 
tion, le règlement puisse jouer sans que la 
question revienne devant le Conseil natio 
nal. 
Pour les autres lettres, qui me demandent 

si les deux élus visés appartiennent à la Fé 
dération des Bouches-du-Rhône, je n'ai qu'un 
mot à dire : des deux élus, l'un appartient 
aux Bouches-du-Rhône, l'autre à la Fédéra 
tion du Nord. 

G. DELORY. 

ll n'est pire sourd ..... -- . 
Le citoyen P. Dormoy voudrait démontrer 

que mon jugement sur le syndicalisme s'est 
modifié depuis 1904 et qu'après avoir été un 
fanatique de l'action directe, je suis devenu 
un neutraliste réformiste; 
J'avoue tout de suite que si cela était vrai, 

je n'en rougirais point. Cela prouverait sim 
plement que l'expérience et la réflexion au 
raient fait leur œuvre salutaire. Il est certain, 
par exemple, que si j'avais eu, en 1904, des 
illusions sur les résultats que les travallleurs 
peuvent obtenir de l'action direc_te et du 
chambardement, ces illusions se fussent 'dis 
sipées en présence des échecs répétés de ces 
méthodes syndicales. 
Lorque le gouvernement tenta, sous pré 

texte de réformisme, de subordonner les syn 
dicats français à l'action d'un ministre, j'ai 
marché contre ce péril sans trop me préoc 
cuper du plus ou moins d'anarchisme de mes 
camarades dé-combat. On n'a pas toujours le 
choix des armes, ni des alliés. On va au plus 
pressé, sauf -- le danger conjuré -- à .repren 
dre ses positions. Il y avait- et ily a encore 
- un intérêt capital, au point de vue socia 
liste, à ce que les syndicats ne. soient pas, 
dans les mains du gouvernement et de muni 
cipalités subventionnistes, des instruments 
contre le Parti. Au même point de vue, il y 
a un intérêt au moins aussi grand à ce 



LE SOCIALISTE 
que les syndicats existent à l'état de forcô l plus compacts et de plus en plus vaillants. ' 
réelle et non a l'état de syndicats fantômes, Et le sang ouvrier coule sur les pavés, à 
et à ce qu'il ne soient pas dirigés par les Berlin et ailleurs. 
anarchistes contre le Parti. 
Tel est ce que j'ai à déclarer relativement 

à mon attitude passée, présente et future. Il 
m@ semble que c'est clair et que, débouchant 
ses oreilles, le citoyen Dormoy comprendra. 

Quant?à..ma prétendue contradiction tofu 
chant le neutralisme syndical et l'enthousts 
me socialiste qui doit animer les syndicats, 
je pense que Dormoy la dissipera en se don 
ri:mt·Ja·pein'e de relire la série des articles 
auxquels il tait allusion et que j'ai publiés 
dans le Scialsme. 
J'ai écrit que le neutralisme était une mé 

thode "de recrutement sndical dont les résul 
tats étaient excellents; mais que le groupe 
ment corporatif puissant constitué grâce a 
cette méthode, ne pouvait se maintenir d:_ins 
la neutralité et était conduiL, par l'acuité de 
la lutte économique, à sortir de son neutra 
lisme et à comprendre la nécessité de l'action 
politique. C'est au moment où cette nécessité 
lui apparait qu'il importe au plus haut point 
qu'il soit animé de l'enthousiasrpe socialiste 
sans lequel il n'y aurait pour lui que décou 
ragement et anarchie. 

Mais pour que les syndicats puissent être 
pénétrés de socialisme, il faut d'abord qu'ils 
existent et pour qu'ils existent réellement, 
il ne faut pas en entraver le recrutement par 
des facéties et des pétarades. 

P.-M. ANDRÉ. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Nancy 
vient de paraître, C'c;ist un fort beau volume 
de 600 pages, imprimé avec soin. L'édition 
en plaira certainement à nos camarades. 
Nous rappelons que le tirage en est res 

treint. Le prix de souscription:3 fr. 40 cen 
times franco, sera maintenu jusqu'à la fin du 
mois de janvier. Les secrétaires des grou 
pes, qui comprennent leur devoir, nous en 
verront leur commande. C'est un livre à 
garder. Les camarades seront heureux de 'le 
consulter. 
Envoyer commandes et mandats au citoyen 

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

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

LJI SEMINE 
Joli cadeau à faire à un enfant 

M. Briand, ministre de la Justice, vient, 
par circulaire, de faire aux prolétaires un 
don de joyeux avènement. 
Il leur ouvre les portes des prétoires 

autrement que comme accusés - condam 
nés par avance la plupart du temps. 

Le 'document ministériel établit que 
rien dans la loi n'exclut les ouvriers de la 
formation du jury des assises. Ils· sont 
seulement « dispensés » de l'obligation 
d'être jurés. 
Cette réforme« démocratique> tire les 

larmes des yux de plusieurs bons ap<'>tres 
radicaux. 

Les travailleurs, eux, restent perplexes 
et méfiants. Ils ont raison. 
D'abord, en soi, le droit d'exercer la 

justice d'après le Code bourgeois n'a rien 
de bien enviable. 
Puis, premier chiendent : Si un quvrier 

accepte de faire ses quinze jours comme 
juré, que dira son patron ? Acceptera-t-il 
les vacances de son salarié ou le rempla 
cera-t-il, s'il s'en va? Cette deuxième hy 
pothèse sera le plus fréquemment réali 
sée. D'où éloignement-des ouvriers, qui 
ne tiendront pas à s'exposer à la perte de 
leur pain pour le plaisir d'entendre une 
condamnation à mort sortir de leur ver 
dict. 
Second chiendent : On parle bien d 'ac 

corder aux jurés«uneindemnitédeséjour». 
Mais elle n'existe pas encore, et quand elle 
existera, équivaudra-t-elle souvent au 
salaire perdu, si l'on est en période de 
travail? 
Troisième chiendent : La circulaire de 

M. Briand n'oublie qu'un pointimpqrtant. 
Comment sont établies les listes de jurés 
et comment le seront-elles? En réalité, 
l'arbitraire des préfets, des juges de paix, 
conseillers généraux, etc., écarte dès 
tnaintenant même plus d'un bourgeois, 
«suspect » de par ses fiches, des listes 
servant au tirage au sort. Pour étre une 
institution sérieuse, le jury devrait se 
prendre parmi tous les citoyens. La réfor 
me permettra simplement d'introduire 
dans le tribunal des ouvriers « agréables». 
Quatrième chiendent : Le droit de récu 

sation, qui appartient et aux parties et au 
ministère public, servira à écarter les ou 
vriers conscients des causes ayant un carac 
tère de classe, les seules où ils pourraient 
être utiles. 

Si le ministre croit, par cette apparence 
de réformette, tromper une minute les 
travailleurs, c'est lui qui sera bien trompé. 

On pouvait voir l"autre jour, à la sortie 
d'une réunion de Clara Zetkin, les femmes 
ouvrières manifester pour le droit de suf 
.frage et se heurter aux brutalités de la po 
lice. 

La lutte est engagée et ne finira que par 
la victoire du prolétariat. 

Elle prend de jour en jour une place 
plus importante dans ses préoccupations. 
Après le manifeste du Parti, c'est la 

Confédération générale des syndicats alle 
mands qui publie, dans son organe, le 
Korresponden::.blatt, un appel aux tra 
vailleurs conscients, pour la conquête d'un 
élément nouvéau de combat. 
On y lit: 

lia démonstration d'un jour dans les rues 
ne 'suffit pas, loin de là, pour ébranler un 
boulevard des classes dominantes, boulevard 
qui a affirmé sa solidité durant soixante an 
nées. 

En conséqnence, le devoir de tous les 
syndiqués est de prendre part à la bataille 
et d'assaillir, pour la détruire, la première 
bastille qu'est le Landtag de classe, en 
attendant les autres. 

»JSEIL JITI»IL 

Pour le suffrage universel 

Nos camarades de Prusse continuent la 
bataille pour la conquête du suffrage uni 
versel dans les élections au Landtag. 
lls manifestert dans les rues, de plus en 

Rapport du Trésorier sur la Cotisation 
des élus 

Lors de uutre dernier ronse,l national, Je 
c novembre, le citoyen Delory; trésorier du 
Groupe socialisLe au Parlement, a exposé 
combien il était difficile de percevoir les co 
tisations des élus pendant les Yacances 8t 
comment l'on avait été obligé d'attendre la 
rentrée pour commencer l'application de l'ar 
ticle 39 des statuts roté au Congrès de 
Nancy. 

Ce n'est, en effet, que quelques jours après 
la rentrée, a la veille du Conseil national, a 
la fin octobre et après avoir examiné, avec 
le citoyen Delory, la situation des élus envers 
le trésor, que nous avons pu adresser a ceux 
qui n'étaient pas en règle. une première let 
tre leur notifianL le nouvel article 39 et les 
inviter à s'acquitter, dans le plus bref délai, 
de leurs coLisations. 
Le Conseil national pensa, avec raison, que 

la simple lettre que nous leur avions envoyée 
n'était pas suffisante et qu'il était préférable 
d'envoyer des lettres recommandées. 

Cependant, beaucoup d'élus qui avaient 1·eçu 
notre première lettre s'étant acquittés dans 
la semaine qui suivit le Conseil national, ce 
n'est qu'après un nouveau contrôle avec le 
citoyen Delory, que les lettres recommandées 

Bons et loyaux services furent envoyées et, dans le courant de no 
vembre et le commencement de décembre, 

« Tout le monde est fait comme notre plus de la moitié des retardataires s'étaient 
famille», Arlequin avait raison. Les bour- mis à jour. 
geois de tous les pays, si radicaux et si La seconde lettre recommandée avec avis 
« idéalistes» qu'ils soient, jouent le même de receptuon, fut envoyee le 1o decemb!%; ? 
rôle à propos des réformes « démocratj. tous ceux quu ne s etauent pas mus en re, e, 

· cette lettre leur mnd1quait que c'etaut le der 
ques» dont1ls bourrent leurs programmes nier avis et que si, dans les huit jours, ils ne 
pour mieux duper les proletatres. s'étaient pas acquittés, ils seraient rayés pu- 

Les freisinnige, les radicaux d'Allema- rement et simplement. 
gne ont tant de fois inscrit sur leur ensei- La plupart ont fait immédiatement des ver 
gne. : Au suffrage universel, direct et soments en s'engageant a payer chaque mois 
secret, que bon nombre de nos camarades une certaine somme en plus de leur cotisa 
comptaient un peu sur eux, sinon pour tion afin de pouvoir s'acquitter rapidement. 
entamer la besogne, au moins pour ap- Mais, si la majorité s'est engagée à faire des 
puyer au besoin l'action de la classe efforts pour se mettre en regle, il en est trois, 
ouvrière réclamant le suffra e universel. parmi lesquels deux n'ayant jamais rien 

. • . . . . g verse, pas meme les anciennes col1salons a 
Aussi les suuva1ent-ils des yeux avec jo francs par mois, qui nous ont adressé une 

espoir depuis le jour ou la démocratie- longue lettre pour nous dire qu'ils se refu 
socialiste de Prusse s'est mise, non pas à saient à accepter les dispositions de l'arti 
manifester seulement, mais.à engager une .·cle 39 et, par conséquent, à verser leurs co 
lutte dont éhaque manifestation n'est qu'un tisations. 
épisode. Deux autres n'ont jamais rien répondu aux 
Il a.fallu déchanter. quatre_ lettres recommandées avec avis de 

. récept10n que nous leur avons adressees; les 
. Les braves rad1caux ont commencé paf deux premières en juillet ef les deux autres 

larmoyer sur les'< désordres :» qut allaient en novembre et décembrè; l'un d'eux n'a 
entraver l'œuvre réformatrice. tnème jamais payé aucune cotisation, pas 
Au Landtag, leur attitude a été plutôt plus celle de iO francs que les autres. 

hésitante. Un eri, un coup de sifflet timide, En résumé, l'ensemble des élus se divise 
et ç'a été tout. en trois catégories : 

Lorsqu'au Reichstag, nos camarades ont 1 Ceux qui sont complètement à jour et 
présenté cette interpellation sur le suffrage ceux qu1, quoique n etantpas completement à 
universel en Prusse, qui a donné lieu à ",P"!2 Fe tombent pas sousle coup de l'artu 
une séance si mouvementée, ils ont été '3 oér qui sont en retard de plus de deux 
tout bonnement lachés par les libéraux- mois, mais qui, répondant a notre invitation, 
radicaux. Car sur 25 membres que compte ont versé une partie de leur cotisation en 
la fractloli radicale au Reichstag, 4 seule- retard et ont pris des engagements pour s'ac 
merit ont voté l'ordre du jour socialiste. quitter rapidement des sommes qu'ils restent 
Ce n'est pas le sixième. devoir; 
En revanche, presqu'au lendemain de 3° Ceux qui n'ont fait aucune réponse et 

cette belle journée, on a pu lire dans le n'ont rien versé, ainsi que ceux qui ont dé 
Moniteur officiel de l'Empire que six des claré publiquement ne pas accepter I article Ji · · · e 'e t 1 t • 39 et refuser de verser leur cotisation a l'or- resnnag c s presque e quar " ganisme central. 
étaient déc_orés de divers ordres, de 1 A1- La Commission administrative permanente 
gle-rouge a la Couronne. . qui, après la sous-Commission des finances 
Quand on songe qu'au temps de Bis- a examiné la situation de chaoun des élus, 

marck, les radicaux prussiens étaient ran- vous propose : 
gés par le chancelier au nombre des « en- 1° De faire application de l'article 39 en 
nemis de. l'Empire (Reichsfeinde) », on rayant purement et simplement des contrôles 
constate - avec ou sans surprise selon du Parti les cinq élus dont les noms suivent: 
son degré de naiveté que la bourgeoisie Cadenat (Bouches-du-Rhône), Devèze, Pastre 
allemande va comme l'ancien tambour des et Fournier (Gard) et Selle (Nord); 

. 2° De consentir aux autres elus, au nombre 
Susses - en rabattant. de onze, qui ont pris des engagements pour 

la régularisation de leur situation, les facili 
tés nécessaires pour se mettre dans le délai 
le })!Ùs rapide possible au pair de leurs verse 
ments. 

Nos livres hors frontière. 

Cest avec un vif plaisir que nous cons 
tatons toujours le passage de la propa 
gande et de la « littérature » de notre 
Parti au-delà des frontières de France. 
Nous sommes donc heureux de signaler 

là traduction, qui vient de paraître en 
Allemagne, de l'Histoire du socialisme en 
France, par notre camarade Paul Louis(1). 

Le traducteur allemand, qui a accom 
pagné le livre de notes intéressantes, parle· 
ainsi dans la Préface : 

Le Trésorier, 
CAMÉLINAT. 

NOS GO[GRES 
LBCONGRÈSDBCLBRMONT 

Le prolétariat conscient d'Allemagne suit 
la marche en avant des travailleurs socialistes 
de France avec plus de sympathie et d'inté 
rèt que celle de tout autre parti prolétarien ... 
Un livre exposant les origines et les vicissi 
tudes du socialisme en France doit sans doute 
ètre bien accueilli. 
Puisse cette traduction contribuer à nouer 

plus étroitement encore les liens de frater 
nité d'armes internationale entre la classe 
ouvrière d'Allemagne et celle de France, 
séparées par quelques poteaux frontières 
bariolés, mais reliées par toul un monde. 

Ceux de nos amis à qui le beau livre de 
Paul Louis reste encore inconnu trouve 
ront, sans doute, dans l'hommage qui lui 
vient <l'outre-Vosges, une raison de plus 
de se le procurer et de le lire. 

BRACKE. 

(I) En vente à la Librairie du Parti. 

Après l'avoir tu, ne déchirez Jamals le 
SOCIALISTE. 

Faites-te circuler, afin oue toua vos Cama 
rades le connaissent. 

Le dimanche 20 le dix-neuvième Con 
grès de la Fédération s'est tenu à Cler 
mont. 
Etaient représentés les groupe de Bre 

teuil, Clermont, Montataire, Hermes, La 
Neuville-en-Hez, Boissière, Berthecourt, 
Bailleul-sur-Thérain, Saint-Félix, Com 
piègne, etc., etc. 
Les deux séances présidées la première 

par le citoyen Brulé, assistés des citoyens 
Gervais, Guénard et Ilùès ont presque été 
exclusivement consacrées à la discussion 
du projet de règlement de la Fédération 
que le citoyen Compère-Morel avait publié 
dans le Travaillew·. 
Après quelques légères modifications, le 

règlement a été voté à l'unanimité. 
Le Congrès a ensuite nommé la Com 

mission administrative qui He trouve com 
posée des citoyens Compère-Morel, secré 
taire, Jean (Gédéon, trésorier, Costes, 
Gervais et Ildès. 
Les sections devront désigner leurs 

délégués au Conseil fédéral d'ici un 
mois. 
Le Congrès, tout en demandant aux 

sections de réduire les coalitions au mi 
ninum à l'occasion des élections mun1ci 
pales et de s'imprégner_des dernières 
résolutions du Conseil atonal, lausso les 

sections jugesdel'attitude à tenir au pre 
mier tour de scrutin. Néanmoins, en cas 
de coalition, celle-ci ne devra être que 
passagère, et une fois élus, les candidats 
du Parti devront lutter pour leur propre 
personne, :;ans aucune compromission 
avec les partis bourgeois. 
Le Congrès a discuté ensuite les moyens 

de développer le Travailleur de l'Oise en 
en devenant propriétaire: 
Le proChain Congrès se tiendra à Lian 

court. 

Pour les Camarades de l'Aube 
Je roudrais pourtant me garder de toute 

polémique avec des camarades, mais vrai 
ment je ne peux laisser passer sans protes 
tation la phrase suivante du compte rendu du 
Conseil national des citoyens Corgeron et 
Garnichat paru dans le dernier numéro de la 
Défense des Travailleurs de l'Aube : 

Laudier plaide pour sa Fédération qui, 
prétend-il, sera disloquée si on expulse Bre 
ton. Si les dires du citoyen Laudier étaient 
exacts, cela donnerait une singulière idée de 
la mentalité socialiste de cette Fédération. 

Je déclare tout d'abord que c'est le seul 
commentaire malveillant que j'aie trouvé 
dans la presse du Parti, à propos de l'incident 
Breton .. T'ajoute que je trouve singulier, . de 
la part des délégués de l'Aube, de doute de 
l'e:ractitude de mes dires et de la mentalité 
socialiste de la Fédération du Cher. 
le ne voudrais, quant à moi, me permettre 

rien de semblable, et cependant je connais 
certaines Fédérations a forte mentalité, qui 
ne seraient peut-être pas disloquées, mais 
bougrement embarrassées si on leur retran 
chait quelque membre marquant. 

Henri LAUDIER. 

H116 I H116 I 
Dans le journal l'Action directe, qu'un pro 

pagandiste complaisant m'a fait parvenir, je 
lis page 2, colonne 2, n° 1, un article de Pou 
get intitulé l « Action directe », où je trouve 
le passage suivant : 

Les hommes d'initiative n'y sont pas étouf 
f'és et les minorités qui sont- et ont toujours 
été -- l'élément de progrès, peuvent s'y épa 
nouir sans entraves ... 

Alors, les minorités marchant pour l'ae 
tion directe; qui sont l'élément de progrès, 
peuvent s'épanouir et devenir ce qu'elles 
combattent: une majorité. 
Mais une fois majorité, elles ne seront plus 

l'élément de progrès qu'elles étaient et cc 
sera le tour d'une autre minorité à être l'élé 
ment de progrès. 

Qui sera-cc? 
Les royalistes? les réactionnaires '? les clé 

mencistes ? 
Tiens! ce sera peut-ètre les socialistes ! 
Pas vrai? 

CAMPENER. 

MARX ET PROUDHON 
La réédition prochaine du livre de Iarl 

Marx : Misère de la Philosophie, réponse 
à M. P.-J. Proudhon, donne de Tactua 
lité à la lettre que nous reproduisons en 
partie. 

Elle a été imprimée au deuxième vo 
lume de la correspondance de Proudhon, 
avec quelques fautes d'impression ou de 
copie (par exemple, à la ligne 18 : antique 
au lieu de critique. Mais nous la publons 
ici d'après l'autographe.original de Prou 
dhon, que la citoyenne Laura Lafargue a 
retrouvé dans les papiel's de :\larx et 
qu'elle a bien voulu nous communiquer. 
Kons avons laissé de côté la partie de 

la lettre qui n'a pas d'intérêt général et 
se rapporte aux relations de Proudhon 
avec Karl Grün (G ... dans la correspon 
dance imprimée). 

La lecture de cette lettre est piquante 
à plusieurs points· de vue. 

D'abord, au moment où l'on essaie de 
représenter Proudhon comme le maitre 
révolutionnaire par excellence, on verra 
quelle était, dès 1846, sa pensée là-des 
sus. Evidemment, ceux qui, après 1851, 
reprochaient à Proudhon d'avoir « trahi 
la Révolution » étaient, en un sens, dans 
l'erreur, puisque Pierre-Joseph se can 
tonnait dès lors dans l'espoir d'un déve 
loppement légal et pacifique de son socia 
lisme. 

D'autre part, on se rendra compte de 
la clarté de ses vues, en constatant qu'à 
la veille de 1848, il était convaincu qu'une 
Révolution était impossible. 

On peut enfin en tirer quelque conclu 
sion sur le· caractère de l'auteur, si l'on 
rapproche du passage oil Proudhon solli 
cite la «férule » de son « cher philoso 
phe » une autre lettre écrite à M. Guil 
laumin (Correspondance· de P.-J. Prou 
dhon, t. II, p. 267-268). 

A ce moment, l'ouvrage que préparait 
Proudhon ( Système des contradictions 
économiques ou P!tilosop!tie de la Misère) 
avait paru et Marx, dans la Misère de la 
Philosophie, lui avait appliqué la «férule» 
sollicitce. Proudhon ecrivait alors : 
«Je ne sais comment le pblic français 

a pris ce dernier ouvrage; mais le fait est 
qu'une troisième traduction vient d'être 
commencée en Allemagne . .J'ai reçu en 
même temps la lettre d'un docteur Marx, 
les Misères (sic) de la P!tilosophie, en 
réponse à la Philosophie de la Misère. 
C'est un tissu de grossièretés, de clom 
nies, de falsifications, de plagiats ». 
En mai 181.ü, Marx expulsé de France 

par le ministre Guizot, était établi à 
Bruxelles où, avec quelques amis, il s'ef- 

. forçait de créer un centre international 
d'agitation communiste, avant des corres 
pondants partout en Europe. L'un de ces 
amis, et des plus sûrs, était Gigot, biblio 
thécaire communal de Bruxelles. 

Lyon, 17 mai 1846. 
l\Ion cher monsieur Marx, 

Je consens volontiers à devenir l'un des 
aboutissants de votre correspondance, dont 
le but et l'organis:llion me semble devoir 
ètre très utiles. Je ne vous promets pas pour 
tant de vous écrire ni beaucoup, ni souvent. 
Mes occupations de toule nature, jointes à 
ma paresse natuvelle, ne me permettent pas 
ces efforts épistolait-es. Je prendrai aussi la 
liberté de faire quelques réserves, qui me 
sont suggérées par divers passages de votre 
lettre. 

D'abord, quoique 111cs idées en fait d'orga 
nisation et de réalisation soient en Ce Io 
ment tout à fait arrêtées, au moins pour ce 
qui regarde les principes, je· crois qu'il est 
de mon devoir, qu'il est du devoir de tout 
socialiste, de conserver, quelque temps en 
core, la forme critique ou dubitative; eu un 
mot, je fais profession, avec le public, d'un 
antidogmatisme économique, presque absolu. 
Cherchons ensemble, si vous le voulez, les 
lois de la société, le mode dont ce& lois se 
réalisent, le progrès suivant lequel nous par 
veno11s à les découvrir; mais pour Dieu! 
après avoir démoli Lous les dogmatismes 
à priori, ne songeons pas à notre tour a en 
doctriner le peuple; ne tombons pas dans la 
contradiction de Yolre compatriote, i\Iartin 
Luther, qui, après avoir renversé la théolo 
gie catholique, se mit aussitôt, a grands ren 
forts d"excommunications et d'anathèmes, a 
fonder une théologie protestante. Depuis trois 
siècles, l'Allemagne n'est occupée que de dé 
truire le replâtrage de M. Luther. Ne laissons 
pas au genre humain une nouvelle besogne 
par de nouveaux gàchis. J'applaudis de tout 
mon cœm· a Yotro pensée de produire au 
jour toutes· les opinions; faisons-nous une 
bonne et loyale polémique; donnons au monde 
l'exemple d'une tolérance savante et pré 
voyante; mais, parce que nous sommes à la 
tète du movement, ne nous faisons pas les 
chefs d'une nouvelle intolérance, ne nous po 
sons pas en apôlrcs d'une nouvelle religion, 
cette !'eligion fùt-elle celle de la logique, la 
religion de la raison. Accueillons, encoura 
geons toutes les protestations; flétrissons 
toutes les exclusions, tous les mysticismes; 
ne regardons jamais une question comme 
épuis!'.·e, et quand nous aurons usé jusqu'à 
notre dernier argument, recommençons, s'il 
le fauL, avoc l'éloquence et l'ironie. A cette 
condition, j'entrerai avec plaisir dans votre 
associa Lion; sinon, non! 
J'ai aussi à vous faire quelque observation 

sur ce mol de votre lettre, au moment de 
l'action : peut-ètre conservez-vous encore 
l'opinion qu'aucune réforme n'est actuelle 
ment possible sans un coup de main, sans ce 
que l'on appelait jadis Une révolution, et qui 
n'est tout bonnement qu'une secousse. Cette 
opinion que je conçois, que j'excuse, que je 
discuterais volontiers, l'ayant moi-mème long 
temps partagée, je vous avoue que mes der 
nières études m'en ont fait complètement re 
venir. Je crois que nous n'avons pas besoin 
de cela pour réussir, et qu'en çonséquence, 
nous ne devons point poser l'acLion révolu 
lionnail'e comnw moyen de réforme sociale, 
parce que ce prétendu moyen serait tout 
simplement un appel a la force, l'arbi 
traire, une contradiction. Je me pose ainsi le 
problème : faire rentrer dans la société, par 
une combinaison économique, les richesses qui 
sont sorties de la société par une autre combi 
naison économique.En d'autres termes, tourner 
l'économie politique, la théorie de la pro 
priété, contre la propriété, de manière à en 
gendrer ce que vous autres socialistes alle 
mands appelez commw,auté et que je me bor 
nerai, pour le moment, a appeler Liberté 
Egalité. Or, je crois savoir le moyen de ré 
sodre, à bref délai, ce problème : je préfùre 
done faire brler la propriété à petit feu, 
plutôt que de lui donner une iouvelle force, 
en faisant une Saint-Barthélemy des proprié 
taires. 

Mon prochain ouvrage, qui en ce moment 
est ù rnoilié de son impression, vous en dira 
davantage. 

Voilà, on cher philosophe, où j'en suis . 
pour le moment, sauf à me tromper, et s'il y 
a lieu, à recevoir la férule de votre main, 
ce à quoi je me soumets de bonne gràcc, en 
attendant ma revanche. Je dois vous dire en 
passant que telle me semble être aussi la 
dispositio.r1 do la classe ouvrière de France : 
nos prolétaires ont si grande soif de science, 
qu'on serait fort mal accueilli d'eux, si on 
n'avait à leur présenter a boire que du sang. 
Bref, il serait, a mon avis, d'une mauvaise 
politique pour nous, de parler en exterminâ 
teurs : les moyens de rigueur viendront as 
sez, le peuple n'a besoin pour cela d'aucune 
exhortation. 

Mille amitiés à vos amis, MM. Engels et 
Gigot. 

Votre tout dévoué, 
P.-J. PROUDIION. 

la Paupérisation 
DES 

Petits CultiVëtfeurs 
li y a maintenant dix ans que le mouve 

ment révisionniste a débuté par les articles 
de Bernstein sut· les problèmes du socialisme, 
publiés dans la Neue Zeitot qui excitèrent tant 
d'espérances chez moi-mème, je dois l'avouer, 
pendant quelque temps. Mais personne ne 
s'est avisé de fèler le jubilé du révision 
nisme. Car des grandes espérances qu'il 
avait éveillées, pas une n'a eté réalisée. 

Une singulière ironie du sort veut que, 
juste à l'époque de ce jubilé, paraisse un 
écrit de notre camarade Yanderveldc <[Hi 
jette une nouvelle lumière siur des ques 
tions sur lesquelles, à ce que prétendent 
les révisionnistes, le marxisme aurait échoué: 
ce sont les questions de ce qu'ils appellent 
la théorie de la « paupérisation » et de 
la supériorité de la petite exploitation agri 
cole. 

Cette brochure est intitulée :· Le sr>rl dt!s 
campagnards s'anéline-t-il? et elle nous 



permet de donner à ces questions une ré 
ponse satisfaisante. Parmi les nombreuses et 
Importantes contrIbutuons fournies par Van 
dervelde a la connaissance des conditions de 
l'agr1culture en Belgique, celle-ci ne vient 
pas au dernier rang (1). 

Elle nous montre avec détails les transfor 
matons quu se sont produites dans un village 
du Brabant depuis 1833. 

Cette année-là, le gouvernement anglais 
avait mstllue une enquète sur les lois con 
cernant la mandicité. Un des commissaires 
de cette enquête, l'économiste Nassau \V. 
Senior recueillait des données sur la condi 
tion des journaliers en Angleterre et sur le 
continent ; il s'adressa, dans ce but, au comte 
ArrIvabene en Belgique, qui lui fournit en 
réponse une monographie sur la condition des 
habitants du village de Gaesbeek, en prenant 
pour base la réponse à un questionnaire 
détaillé ne comprenant pas moins de cent 
cinquante-quatre questions. Aujourd'hui, 
Vandervelde a reps le même questionnaire 
et en a fait présenter à nouveau, par l'entre 
mise de son ami E. Doms, qui connait fort 
bien le pays, les demandes aux habitants 
dè Gaesbeek. Il a été ainsi possible de suivre 
jusque dans les plus petits détails les chan 
gements qui se sont accomplis, au cours des 
deux dernières générations, dans ce village, 
dont l'evoluluon n'est sortie en rien de l'or 
dinaire et qui peut ètre pris pour type. 
Nous trouvons dans cette enquête, au pre 

mier abord, bien des choses qui semblent 
être de l'eau pour le moulin de nos critiques 
de Marx. D'un côté, la petite exploitation 
aaricole s'est accrue ; de l'autre, les signes 
de bien-être ont augmenté. Les salaires ont 
monté sensiblement, les maisons sont mieux 
bàties, les vètements sont plus propres et 
plus variés, se rapprochant plus du genre de 
ville, la nourriture est mieux servie; on lit 
des journaux, le nombre des marchands a 
grossi : jusqu'aux enfants qui utilisent main 
tenant les caisses d'épargne, absolument in 
connue à Gaesbeek en 1833. 

Autant de signes dont l'économie bour 
geoise vulgaire a depuis lontemps. tiré les 
conclusions qui lui plaisent. Mais le tableau 
change, si nous ne vous contentons pas de la 
superficialité de l'économie vulgaire. 
La petite culture a augmenté. Mais la cen 

tralisation de la propriété foncière égale 
ment. Une couple de grands propriétaires ont 
accaparé presque tout le terrain. Grâce à 
quoi, le caractère de monopole de la pro 
priété foncière s'est infiniment accentué. Cela 
permet aux propriétaires plus que jamais 
la détresse de ceux qui désirent de la terre. 
Plus l'homme est pauvre, plus sa détresse 
est grande, plus il travaille avec ardeur, 
moins il a de prétentions. Les petits fermiers 
paient en conséquence des loyers que n'a ja 
mais payé le fermier à son aise, qui veut 
vivre bien et tirer profit de son capital. 
Le grand fermier paie de 90 a 150 francs 
l'hectare ; le petit le paie de 130 à 200, et 
mème de 250 à 300 (p. 19). 

C'est pourquoi les grands domaines sont de 
de plus en plus morcelés; En six ans, un 
grand propriétaire foncier a porté le nom 
bre de ses fermiers de 170 à 330 (p. 20). 

En 1833, il y avait encore 13 domainescom 
portant de 12à 60 « bonniers » (le bonnier = 
121 ,6 ares; c'est donc de 15 à 75 hectares). En 
1895, il n·y en a plus que 4 ayant plus de 
10 hectares. 
En 1833, chacun de ces 13 domaines possé 

dait de 2 à 4 chevaux; en 1895, il n'y a plus 
que 7 domaines ayant chacun un cheval. 

Cela démontre déjà que l'augmentation de 
la petite culture équivant à une rétrograda 
tion technique. A la vérité, au point de vue 
du bourgeois, cela n'a pas d'importance. 

Celui-ci ne demande que du profil et de la 
rente foncière, que l'excédent fourni par 
l'ouvrier au possesseur des moyens de pro 
duction. Mais un socialiste doit savoir se li 
bérer de cette conception bourgeoise et se 
demander avec quelle dépense de travail le 
produit est livré. C'est là pour le travailleur le 
point de vue décisif. 

Au point de vue prolétarien, c'est un recul 
considérable que la force-travail humaine 
remplace la force-travail d'autres facteurs. 
Si le travail qui auparavant était accompli 
dans le village par environ 30 chevaux doit 
être aujourd'hui fait par des hommes, cela 
constitue assurément, au point de vue so 
cialiste, le contraire d'un progrès. Pour Ie 
socialisme, il s'agit de décharger l'homme 
d'une dure corvée, non de le contraindre à 
un surtravail croissant. 

D'une façon générale, on peut dire que la 
petite culture donne, par rapport à la force 
travail humaine dépensée, un rendement 
moindre que la grande. Mais, malgré tout, il 
pourrait avoir un rendement supérieur par 
superficie. Cela même n'est pas le cas à 
Gaesbeek. Les petits domaines sont beaucoup 
plns mal travaillés que les grands, plus mal 
labourés, souvent avec des vaches en guise 
de chevaux, non drainés, insuffisamment 
fumés ; les petits fermiers eux-mêmes écrasés 
de surtravail el parce qu'ils doivent aban 
donner aux maitres du sol tous les excédents 
- hors d'élat d'introduire, sans science ni 
capital, quelques améliorations que cc soit 
(p. 18). 
Et malgré cela, leur nombre s'accroit; ils 

supplantent les grands domaines par la simple 
raison que les petits fermiers, gràce à leur 
plus grande détresse, sont plus faciles à 
exploiter que les grands. Quelle supériorité 
dé la petite culture ! 

Mais, en même temps que le nombre des 
petites cultures, le bien-être n'a-t-il pas aug 
menté à Gaesbeel, comme le montrent les 
faits cités plus haut "? En réalité, ceux-ci n'al 
testent rien d'autre que le passage de la pro 
duction pour l'usage personnel à la produe 
tion de marchandises, ou, comme on exprunç 
la chose en économie politique bourgeoise, 
de la société naturelle à la société à argent. 
Toute une série d'objets que le paysan pro 
duisait jadis lui-même, sont maintenant ache 
tés par lui, et naturellement l'industrie mo 

I; Bruxelles, Mirsch et Thron. 

derne peut les mettre souvent à sa disposi 
tion meux faits el aussi plus abondants que 
son travaul rudimentaire, !ourni à côté de la 
culture. Sa femme et ses enfants ne filent plus, 
ne travaulllent plus le lin de son propre 
champ pour faire tisser le fil dans le villaoe 
mème pour l'usage de la famille. Depuis 
vmgt ans, on ne sème plus de lin et il n'y en 
à plus de tisserand dans la commune 
(p. 51). 
Linge et habits sont maintenant achetés. 
De mème, le paysan ne bâtit plus sa chau 

mière avec le bois de la forêt communale et 
·du torchis : ce sont des ouvriers maçons qui 
la bâtissent en pierres et briques (page 24). 
Mais en revanche, si autrefois le journalier 
mème possédait, en règle générale, sa maison 
Mlle et·son jardin, aujourd'hui cette règle 
est devenue l'exception. La majorité loge à 
loyer. Et si la location d'une cabane coûtait, 
il y a soixante à soixante-dix ans, 30 francs 
l'année, aujourd'hui elle coûte de 10 à 12 
francs par mois, soit au moins quatre fois 
autant (page 23). Les salaires, par contre, 
n'ont pas augmenté dans la même mesure. 
Ils ont à peine doublé. Par exemple, les valets 
touchaient en 1833 de 100 à 140 .francs l'an 
née, aujourd'hui ils en gagnent 180 à 240 
(page 21). 
Les maisonnettes sont sans doute devenues 

plus avenantes, et aussi plus propres, mais 
non plus grandes. Et si, il y a deux généra 
tions, chaque habitant de la pauvre chau 
mière disposait encore d'un lit à lui, on n'en 
peu plus dire autant aujourd'hui. Parfois ils 
couchent même à trois dans un lit (page 46). 
Il est vrai que, par compensation, on a 

fait cet énorme progrès, que la nourriture 
est mieux servie. La vaisselle est devenue 
moins chère; l'habitude de manger tous dans 
le même plat disparaît peu à peu ; dans beau 
coup de familles, on emploie déjà une as 
siette par personne. 

Mais le contenu des plats et des assiettes 
s'est aussi peu amélioré dans les maisons que 
le couchage. Sans doute, ils rre mangent plus 
exclusivement du pain de seigle, mais du 
pain de froment ou de farine mélangée 
(page 38). Seulement ce changement est de 
peu d'importance. 
Il est compensé par le grave inconv9nient 

qu'autrefois le fermier et le paysan consom 
aient leur lait, tandis qu'aujourd'hui ils 

doivent le vendre pour pouvoir couvrir leurs 
dépenses. Ils le cèdent à la coopérative de 
laiterie. 

Ceci va m'attirer une semonce de David. 
Dans ma Question agraire (1), j'avais indi 

qué que les laiteries si vantées étaient une 
arme à deux tranchants, parce que, si elles 
fournissaient de l'argent au paysan, elles lui 
retiraient son meilleur aliment, celui qui, 
avec le travail en plein air, foi donnait prin 
cipalement jusqu'ici sa supériorité corpo 
relle sur les citadins. La laiterie qui aevait 
censément apporter au paysan le salut écono 
mique, était un moyen efficace d'amener sa 
ruine physique. 

Cette observation parut à David des plus 
saugrenues et il m'en raillait cruellement 
dans son livre sur le Socialisme et l'1lgricul 
ture. 

Les autres hommes ont l'habitude, lors 
qu'ils font de meilleures recettes, d'en faire 
un peu profiter leur estomac. Il est, pour 
ainsi dire, dans la nature de l'homme d'ai 
mer à manger un bon morceau lorsqu'il a 
l'argent nécessaire pour cela. Alors il est 
bien bizarre tout de mème que le paysan, qui, 
gràce à la coopérative, touche pour son lait, 
on le concède, plus d'argent qu'auparavant, 
ne fasse pas comme les autres enfants des 
hommes. On ne pourrait se l'expliquer que 
d'une façon : les paysans se seraient telle 
ment accoutumés au jeûne qu'ils ne peuvent 
plus s'en passer, mème s'ils n'en ont plus 
besoin. La faim est devenue pour eux une 
véritable passion, à laquelle ils sacrifient 
d'autant plus qu'ils ont plus de bien-être 
(page 555). 

En effet, peut-on s'imaginer quelque chose 
de plus ridicale? Naturellement, le paysan 
de David n'est pas aussi bète que moi. Ce 
modèle des malins meurt de faim devant son 
plein pot de lait, parce qu'il n'a trouvé per 
sonne pour l'acheter. Il n'ose pas consommer 
son propre produit; il n'entend ne vivre que 
d'aliments achetés. Il se figure, quand il vend 
son lait, reçoit de l'argent en échange et avec 
cet argent achète du lait à son tour, avoir 
fait une brillante affaire, avoir gagné des 
moyens d'existence et du bien-être - car il 
touche de l'argent en main et «De l'argent 
Tout dépend », comme il est dit dans ce 
Faust que David aime tant à citer. 
(A suivre.) 

Karl KAUTSKY. 

lIooIl lutaiol 
Egalité des sexes devant le capifal 

Quelques centaines de jeunes filles qui 
traraillent dans une fabrique de boites 
de fer-blanc de South wark (Angleterre), 
se sont mises en grève pour protester 
contre une réduction de salaire de O fr. 50 
par jour, ce qui fait qu'au lieu de 10schil 
ling, elles n'en gagnaient plus que G,5 
par semaine, soit 1 fr. 25 de notre mon- 
naie. · 

Progrès soclallstes 
Le Rapport annuel du mouvement 

socialiste et ouvrier anglais pour 1007, 
nous informe que la « Social .Democratic 
Federation » (S. D. F.) a fondé cette. 
année 56 nouvelles sections, dont lune 
Ladysmith-Natal, fameux par le :;iège 
qu'il soutint pendant la guerre des Boers. 
Dans les divers corps élus les socialistes 
sont représentés par 124 membres de 
cette Fédération; au Parlement par le 
camarade William Thorne. Le budget 

tl) Agrarfarge (1897). La traduction par C. Po 
Pack esl en vente à la Librairie du Parti. 

LE SOCIALISTE 

annuel se chiffre it 300.000 shillings; l'im-1 adoptée qui, après avoir affirmé la néces 
primerie du Parti a un fonds de 140.000 sité de la neutralité syndiçale, disait : 
shillings, et ce qui est remarquable c'est •..· . . . 
le lésintéressement absolu des militants Il n est qu un droit politique fondamental 

t .... dont aucune organisation ne do1t se lasser 
anglaus, quu tous, du premer au derner, dépouiller, parce qu'il n'est pas de raison au 
m1litants de la plume ou de la parole, monde qui puisse engager un travailleur à 
servent grattement la cause socialiste renoncer à ce droit : c'est le suffrage univer 
et le Parti. Nous donnerons la semame sel direct, égal et secret. Si un Parti oubliait 
prochaine les renseignements concernant son devoir en ceci, ce serait à l'organisation 
les autres organisations. elle-meme a prendre parti contre lu1. 

Leur pacifisme 
On connait Stead, le fameux ambassa 

deur de la paix, qui coupa si naïvement 
dans les boniments de Nicolas II et qui 
fut avec cet organisateur de la paix éter 
nelle pour ses propres sujets l'un 
des promoteurs <les conférences de toutes 
les Hayes? Aujourd'hui, 1l se déclare prêt 
à voter cent millions pour bàtiments de 
guerre à construire. 
Tous les mêmes, ces pacifistes! 

Le caplhlllsme se rattrape 
On signale une baisse générale des 

salaires dans les mines du bassin de la 
Ruhr, et en Lorraine-Luxembourg. Cette 
baisse va de 5 à 15 pour cent, etle prix du 
charbon monte. 
Autrement, comment les honnêtes gens 

deviendraient-ils riches ? 

Encore une Victoire 
Aux élections municipales de Lichtem 

berg, 3° circonscription, nos camarades 
allemands font passer 16 camarades sur 
17, avec un total de •170 voix contre 
1.383 a bloc antisocialiste. 

Leurs petits Bénéfices 
La fabrique Siemens-Schuckert, de Nu 

remberg, chiffre ses bénéfices pour 1900 
à 10.165t331 marks. 
La société d'actionnaires Siemens et 

Halske évalue les siens à 8.717.468 marks. 

La Social-émocrafie russe 
Les amis russes ont fait élire à la 

Douma, l'instituteur Beloussof qui y re 
présentera Irkoutsk en Sibérie. 

Une secte religieuse antimilitariste 
s'est adressée à la fraction Social Démo 
crate de la Douma pour y faire prévaloir 
ses revendications. Celle-ci consistent 
dans une demande d'exemption du ser 
vice militaire auquel on subtituerait cer 
taines occupations « productives » pour fa 
société en général. 

. D'autre part, les dockers de Novoros 
sisk, sur la Mer Noire, prient eux aussi, 
la fraction socialiste de prendre en main 
leur défense devant l'Assemblée parle 
mentaire contre l'arbitraire policier du 
gouverneur général qui a fait expulser 
5.000 d'entre eux pour avoir résisté à ses 
ordres de lui abandonner leurs passeports 
et d'être numérotés comme des têtes de 
bétail. 

Un point d'histoire 
Le secrétaire de la Confédération Géné 

rale du Travail Italienne, R. Rigola, après 
avoir rappelé les faits qui causèrent la 
dernière grève générale de Milan, et les 
raisons pour lesquelles le Parti et la C. 
G. T. décidèrent de ne pas la poursuivre, 
ajoute à ses explications quelques chiffres 
assez suggestifs. 

On sait que les « syndicalistes » réunis 
ultérieurement à Parme avaient voté un 
ordre du jour de flétrissure aux organis 
mes directeurs de la classe ouvrière' ita 
lienne qui avaient déconseillé la grève 
après avoir obtenu satisfaction partielle 
par l'arrestation des sabreurs du proléta 
riat gréviste. 

Selon le compte rendu du Congrès de 
Parme, 200.000 syndiqués avaient voté le 
dit ordre du jour de flétrissure. Or, de ce 
chiffre, il convient de soustraire les 
35.000 adhérents du Syndicat des Chemins 
de fer qui « quelques jours après, décidait 
de ne pas sortir de la Confédération. En 
outre, la Bourse du Travail de Bologne, 
a protesté contre son comité exécutif, 
qu'elle a «destitué » pour avoir adhéré 
au mouvement de Parme. Ensuite, la 
Bourse de la province « qui marche à la 
tête du syndicalisme révolutionnaire », a 
dû soumettre la question de scission au 
référendum de ses membres. Ce référen 
dum a été terminé dimanche dernier. En 
voici les résultats : Sur 31.000 syndiqués 
15.000 ont voté pour le Comité; 3.000 pour 
la Confédération. Les 31.000 avaient été 
comptés dans les 200.000 protestatai 
res... » 

Dans sa réunion plénière du 11) novem 
bre dernier, la. Confédération a obtenu 
l'approbation entière de sa ligne de con 
duite. Elle compte, actuellement, 200.000 
membres auxquels s'ajoutéront bientôt 
150.000 travailleurs agricoles. 

L'enfance et le capital 
D'après les dernières statistiques, sur 

11.000 enfants existant dans le district de 
de Sanneberg, il y en a 5.106 occupés à la 
fabrication des jouets dont 71 °/o au-des 
sous de douze ans. 
Le contre-coup sur la mortalité infan 

tile en est effrayant. 
Dans la province de Sanneberg sur 

1.000 enfants, 398 meurent au-dessous · 
dun an; entre un et cinq ans, 169 enfants 
sur 1.000 meurent; enfin, entre quinze et 
seize ans, ce chiffre monte 320. 
Pour que les uns s'amusent, dautres 

meurent! 

Pour le droit politique 
Critiquant l attitude mi-hostile, mi-rail 

leuse des ouvriers chrétiens organisés 
d'Allemagne en présence de la formidable 
lutte engagée par laSocial-democratiepour 
le suffrage universel, le Vorwaettsrappelle 
que lors du premier Congrès des syndi 
cats chrétiens, en 1800, une motion fut 

Que les temps ont changé .... pour les 
catholiques. 

Le parti aux Etats-Unis 
Le Parti compte 2û.û70 membres ré 

partis entre40Etats. New-York encompte 
2.083, Illinois 2.503, Pensylvanie 2.318; 
les autres viennent après. Chaque mem 
bre paie une cotisation mensuelle de 
1 fr.25, dont 0 fr. 25 vont à la Caisse 
centrale du Parti. 

Angèle ROUSSEL. 

GOSEIM HITIOIIL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 28 Janvier 1908 

Présents. - Marius André, A. Cambier, 
Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la Raille, 
Lafargue, Lafont, Landrin, Lauche, Lavaud, 
Renaudel, Révelin, Roland, citoyenne A. 
Roussel, Tanger. 
Ezcusés. Cachin (en délégation), Hervé, 

Longuet, Roldes (en délégation). 
Communication sera faite au Groupe so 

cialiste au Parlement de la protestation éma 
née du citoyen A. Bousquet relativement au 
traitement spécial fait aux détenus politi 
ques. 
Réponse sera faite à la Fédération de la 

Nièvre par le trésorier du Conseil national, 
qui aura à maintenir dans son intégralité la 
proposition de la Commission administra 
tive permanente. 
La Commission apportera l'appui le plus 

complet qu'elle pourra à la Fédération des 
Vosges àl'occasion de la campagne électo 
rale actuellement en cours dans le canton de 
Raon-l'Etape. 
La Commission rappelle aux Fédérations 

qu'un certain nombre d'entre elles n'ont pas 
encore fait tenir au secrétariat la liste de 
leurs groupements. Elle les invite à déférer 
aussi rapidement que possible à l'indication 
deux fois donnée à cet égard par le Conseil 
national. 

La Commission donne en outre mandat 
aux délégués permanents et adjoints de se 
procurer auprès des Fédérations qu'ils visi 
tent les données statistiques ainsi.que toutes 
autres qui leur paraitront utiles et de s'assu 
rer en consultant les contrôles de la vitalité 
et des forces réelles organisées des sections 
et groupes. 
La Commission adminiatrtive désigne·pour 

enquêter au sujet de l'affaire d'Armentières 
les citoyens Cambier, Ducos de la Raille, 
Lafargue et Renaudel. Le secrétariat aura à 
s'entendre avec les camarades intéressés 
pour fixation de l'époque à laquelle la délé 
gation aura à se rendre dans le Nord. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

A nos Correspondants 

L'Administrateur nous prie de rappeler aux 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journàl. 
Les communications destinées à être insérées 

doivent être adressées, soit au Secrétariat du 
Parti, soit à la 

RÉDACTION DU SOCIALISTE 

Nous rappelons à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialiste, 
leurs notes, leurs communications où leurs 
articles d6ivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos r:amarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Paris. -- On nous communique l'appel 
suivant: 

Au.z Camarades oriqinaires du Nord 
Camarades, 

Le nombre des originaires du Nord habitant 
Paris et les environs est énorme et cependant, 
nous qui avons l'amour du groupement, nous 
restons pour la plupart isolés les uns des 
autres. 

Cela nous cause un grand préjudice, c'est 
la perte de nos chères habitudes des réunions 
d'amis, c'est le manque d'aide dans les pas 
sages difficiles, c'est surtout l'oubli de nos 
devoirs au point de vue économique et poli 
tique. 
Pour toutes ces raisons, nous avons pénsé 

qu'il fallait réagir et, sous le patronage de la 
Fédération du Nord, nous vous invitons à 
une Grande Réunion Publique qui aura lieu 
le dimanche I6 Février, à deux heures du 
soir, salle de l'Egalitaire, rue Sambre-et 
Meuse, I7, sous la présidence d'un délégué 
de la Fédération de la Seine. 
Pour cette réunion. chacun doil se taire 

un devoir d'y assister. Nous nous sommes 
assuré le concours de Groussier, Dubois, 
députés de Paris, Dhsrbécourt, conseiller 
municipal de Paris, Guillemin, secrétaire 
général des Bourses coopératives de France, 
Jules Guesde, Delory, Ghesquière, Mélin, 

Durre, députés du Nord, Saint-Venant, secré 
taire de la Bourse du Travail, à Lille. 

Pour le Comité d'organisation 
VAND.ALLE. DELECLUZE. 

Dans le ras o l'on aurait des communica 
tions à faire parvenir, les adresser chez Victor 
Adam, 2, passage Hudner, donnant 17, rue 
de Belleville. 

40° Arrondissement. - Groupe de la Porte 
Saint-Uartin. - Les camarades sont infor 
més qu'à partir d'aujourd'hui les réunions 
du groupe auront lieu les premier et troi 
sième mercredis de chaque mois, au lieu des 
deuxième el quatrième mardis. 

Les adhésions sont reçues salle Courand, 
15, rue Bouchardon. 
Section de Levallois-Perret. -- La section 

de Levallois se réunit tous les deuxième et 
quatrième jeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille. 
Tous les premier et troisième jeudis de 

chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens. Même local. 

Originaires de la Corrèze à Paris. - Réu 
nion mensuelle de la section, samedi 1er fé 
vrier, à 9 heures et demie précises,salle Nar 
doux, 57, rue Laugier (17). 

Ordre du jour: 
1° Adhésions et cotisations ; 
2° Prise des cartes pour l'année 1908; 
3° Renouvellement du Bureau et des Com 

missions. Nomination d'une Commission 
chargée d'organiser le banquet annuel pour 
célébrer l'anniversaire de la Commune; 
3°·Questions diverses.. 
Avis aux trésoriers des sections de la Seine. 
Le trésorier se tient à la disposition des 

trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge : 
Les lundis, de 7 heures à 11 heures du 

soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
r·es du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Originaires du Massif Central et du Midi. 
La Commission fait un pressant appel aux 
originaires du Massif central et du Midi et les 
engage à adhérer en grand nombre a leurs 
groupes respectifs. 
Les adhésions sont reçues, tous les jours, 

chez les citoyens : 
Cantal : Devilar, 18, rue Montmory, Vin 

cennes; 
Haute-Garonne : 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. 
CALVADOS 

Caen. -- La section de Caen, qui avait dé 
cidé d'organiser tous les deux mois une pe 
tite soirée artistique et éducative en la fai 
sant coincider avec un anniversaire de l'his 
toire prolétarienne, a inauguré cette nouvelle 
forme de propagande par sa soirée du 22 jan 
vier dernier. 

Outre les camarades Martin, René Pigault, 
Renaudin, Larfouilla, Levillain, Langevin, 
qui ont chanté ou récité des chants ou mono 
logues socialistes, notre camarade Roger, dé 
légué au Conseil national, a fait une petite 
causerie d'un quart-d'heure sur la «Révolu 
tion russe », et dans laquelle il a rappelé que 
la date du 22 janvier 1905 était celle où, pour 
la première fois, le peuple russe s'était levé 
en masse contre la classe des nobles et des 
capitalistes. 
A l'issue de la deuxième partie de concert, 

il a été procédé au tirage de la tombola gra 
tuite. 

A cette occasion, le groupe de Caen remer 
cie tous les camarades qui, en général, lui 
ont apporté une preuve de solidarité en pla 
çant des billets et, en particulier, la section 
de Béziers (Hérault), pour les· quatre lots 
qu'elle lui a envoyés. 
Liste des numéros gagnants : 
Série A670, A 564, B 679, B 73, C 618, A 156, 

D 804, F 753, F 986, A 245, E 318, A 985, E 562, 
D 216, G 214, A {46, F971, C 360, F 807, F 695, 
F 730, A.164, D 29, E 423, F 453, B 176, EA4, 
A 533, E HI, E 443, D 784, F 174, C292, B 295, 
B811, E 727, E 300, F 381, A 610. 

Conserver les billets non gagnants, qui sont 
valables pour le second tirage, lequel aura 
lieu.à l'issue de la fête commémorative de la 
Commune, le 18 mars prochain. 

CORSE 
Bastia. - On annonce dans cette ville la 

fondation d'un organe socialiste. 
Corte. - Le dimanche 5 janvier, le citoyen 

Multedo, secrétaire du Groupe socialiste de 
Bastia, était venu dans notre ville inaugurer 
le Groupe Socialiste Cortenais, section fran 
çaise de l'Internationale ouvrière. Les statuts 
ont été approuvés et le bureau constitué. On 
s'est séparé.au chant de l'International et 
aux cris mille fois répétés de : Vive la répu 
blique sociale ! 
Ajaccio. Des groupes socialistes, adhé 

rents à notre Fédération, sont sur le point de 
se' former. Nos meilleurs encouragements. 

GARD 
Propagande. - La propagande active pour 

suivie par la Fédération continue toujours à 
porter ses fruits. 
Nous avons dernièrement signalé les cama 

rades d'Aimargues, rentrant dans l'organisa 
tion socialiste. C'est maintenant le tour des 
camarades de Saint-Paulet-de-Caisson et de 
Roquemaure qui sont venus nous rejoindre. 
Nous disons merci à ces nouveaux camarades 
de lutte. Des groupes sont en formation à 
Bouillarques, Aubais, Garons. 

VAUCLUSE 
Pour les ouvriers baletiers en qrève. -- Le 

bureau de la Fédération socialiste fait un 
pressant appel à la solidarité des camarades 
du Parti et des travailles conscients pour 
soutenir de leurs gros sous les ouvriers hale 
tiers d'Orange qui sont en grève. 
La Fédération s'inscrit pour un premier 

versement de 10 francs. 
Les groupes du Parti survront son exem 

ple. 
Les fonds doivent être adressés au Comité 

de la grève, nu siège du Syndicat des ouvriers 



fabriquant des balais, café des Négociants, à 
Orange. 

Petite Correspondance 
Monestier, année 1908 . 
Nardon - ..................•. 

MEE E EEEEEE: 7.....- ::.:::: 
Dathènes - . 
Jouanai - ................•... 
Oral - . 
Guitard - . 
Groupe Besançon, 1: semestre . 
F.-Ravarin, 1·· semestre . 
Gibot - . 

3° - : Marotte - . 
Simoneau - ..................•. 
Beauvoir, t-· trimestre . 
Tracol - . 
Giraud, 1: semestre ...............•...... 
Robin, 2- trimestre 1!108 , •••••••• 
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CHEMINS DB FBR DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Sport, d'hiver à prozimité de Nice et de cannes. 
La station alpestre de Thorenc, située à 

1.260 mètres d'altitude, près de Nice et de Can 
nes, a organisé des sports d'hiver (patinage, 
skis, luge, tobogan, bobsleigh). 
Thorenc, où se trouve un hôtel chauflé à la va-. 

peur, est desservi quotidiennement par un cour 
rier automobile partant de la gare de Grasse. 
Départ de Grasse : 10 h. du matin ; -arrivée à 

Thorenc à midi et demie. - Départ de Thorenc ; 
2 h. 1/2 de l'après-midi ; ar1wée à Grasse à 
h. 1/2 de l'après-midi. 

La gare de Lyon desservie par automobiles 
Depuis quelques jours, la. Compagnie P.-L.-M. 

met a la disposition des voyageurs· des coupés 
et des omnibus automobiles. 

Les voyageurs se dirigeant sur Paris pourront, 
en cours de route, se faire retenir un coupé ou 
un omnibus pour leur arrivée, en en faisant la 

. demande à une gare de leur parcours. .a.22#.±%. 
un bureau de ville de la Compagnie. 

L'hiver à la Côte-d'Azur 

La Compagnie met en marche, les trains extra 
rapides de nuit numéros 17 et 18, desservant la Cote d'Azur. 
Ces trains ont lieu tous les jours sauf le jeudi. 
Au retour,tous les jours sauf le jeudi. 
Trajet de Paris à Nice en 15 heures. 
Ces trains sont composés de voitures de i•• 

classe, de vagons-lits, de lits-salons et de salons 
à deux lits complets. · 
A l'aller, le train 17 ne prend de voyageurs 

à Paris que pour Toulon et au-delà ; · 
Au retour, le train 18 Ile prend de Vintimille à 

Toulon inclus, des voyageurs que pour Paris 
seulement. 
Nombre de places limité. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 
Services rapides de jour et de nuit, tous les 

fours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1• 
et 2• classe seulement). 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1" classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, ,23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un mois: 
:i.•• classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3• classe, 41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 

supplément de prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9h. O soir; arrivée à Londres, London-Bridge, 
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 1. 30 matm. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

9h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir; 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7 h. 30 matin. 

LE SOC1LIST1 

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

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5fr. 
60 centimes. 

L'insigne du Parti 
A la demande d'un très grand nombre de 

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

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

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes. __________ ,__ _ 
Nos Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

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

La Douzaine assortie. . . • . . . .30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 francs. 

DIE 3LITHQI D'EDITION SOCIALISTE 
Toutes tes Brochures du Parti 

DB 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 
sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en gare, 

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

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

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent :5fr.;- tranco:5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

Imprimerie du Socialiate, 
16, rue de la Corderie. 
L' Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

rtRuI PARTI 
Ain : secrét., GRAS, 3, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, Ch. BALLET, à Essigny-le 
Petit.. 

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

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

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

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

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

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

Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar 
bonne. 

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

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

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

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

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

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

Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, ScHENKEL, 78, rue de 
Longwic, Dijon. 

Côtes-du-Nord : secrétaire, D BOYER, Saint-. 
Brieuc. 

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

Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Doubs : secrétaire, BOUGE0T, 34, rue Bersot, 

Besançon. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NAD1, 37, fau 
bourg Saint-Nicolas, Romans. 

Eure-et-Loir : secrétaire, G. IAUCK, Eclu 
zelles. 

Finistère : secrétaire, E. GoUDE, 47, rue de 
Paris, Brest. 

Gard : secrétaire, J. BERNADOY, Maison du 
Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes 

Garonne (Haute-): secrétaire, B. DESBAL, 2, 
rue Saint-Dominique, Toulouse. 

Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 6 rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde : secrétaires, DONDICOL, A9, rue d'Al 
zon, Bordeaux ; DmiAN-CHAPEL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne. 
Hérault : secrétaire, MOULINS, 8 rue Sébas 
tien-Bourdon, Montpellier. 

Ille-et- Vilaine : secrétaire, Ch. BouGoT, 14, 
rue de l'Arsenal, Rennes. 

Indre : s.ecrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée, 
Issoudun. 

Indre-et-Loire : secrétaire, CAMIN, 7, rue des 
Docks, Tours. 

Isère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard 
Gambetta, Grenoble. 

Jura ; secrétaire, H. PoNARD, 12, rue de la 
Poyat, Saint-Claude. 

Landes : secrétaire, J. LAMAISON, Labatut. 
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis 

Kpitalon, Saint-Etienne. 
Loire (Haute-): secrétaire, A, 0DRU, 45, ave 
nue de Taulhac, Le Puy. 

Loire-Inférieure : seçrétaire, BRUNELLIÈRE, 
1, rue Mazagran, Nantes. 

Loiret : secrétaire, D• Rm, 9, rue St-Eloi, 
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, FIEUX, 47, boule 
vard Scaliger, Agen. 

Lozère,: secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas. 
Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue 
du Petit-Mail, Saumur. 

Manche : secrétaire, Laurent DUPONT, 39, 
rue Gambetta, Octeville. 

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Chartier, 
Reims. 

Marne (Haute-) : secrétaire, GARONNAT, 79, 
rue Jeanne-d'Arc, Chaumont. 

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la' Répu 
blique, Fort-de-France. 

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

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

Morbihan : secrétaire, HAco, 71, rue Beau- 
vais, Lorient. · 

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

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

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

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil. 
Pas-de-Calais: secrétaire, FERRAND, Hôtel de 
Ville, Avion. 

Puy-de-Mme: secrétaire, L. PARASSOLS, 38, 
place de Jaude, Clermont-Ferrand. 

Pyrénées(Basses-):secrétaire, J.-B. CAZANAVE, 
à Salies-de-Béarn. 

Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 
6, rue des Augustins, Perpignan. 

Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 
avenue du Lycée, Belfort. 

Rhône: secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé 
chevelin, Lyon. 

·Saône (Haute-) : secrétaire, E. COTIN, rue du 
Gaz, Lure. 

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

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

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

Seine-Inferieure : secrétaire, ENoé, 14, rue de 
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

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

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

Somme: secrétaire, René GUÉRIN, 21, rue Vion, 
Amiens. 

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

Var : secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

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

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

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

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

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

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

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

(3 f. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p' Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et ~ Politique répubUcaine, 
par J. Jaurès. 

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3 6dition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et 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. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme,par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme auz champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Classe Ouvrière et Socialisme par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Sodialiate Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 

Questions 8o0lales de J.-t. Clémont : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Queston socale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mara, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

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

Manifesle au 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 Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

La propriété' et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'llistoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
J/istoil'e des Equitables Pionniers cle Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Les Instituteurs syndiqués et la Classe ouvrière. 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de, Victor Hugo, par P. Lafargue. 
A propos d'unité, par Karl Marx. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, par H 
Nivet. 

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

Babeuf, la Doctrine des ngau.x, par A. Thomas. A 2 f. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Impôts, par A. Veber. Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
La Greve génerale, par Etienne Bu1sson. Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
Le Colonialisme, par Paul Louis.. La Commune, par Karl Marx. 
Les Retrates ouvrères, par Georges Freville. La Question agraire en Belgque, Vandervelde. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats socialisme et Philosophie, par Labriola. 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 1'Origine des Espèces, par Darwin. 
et Meslier. L'Internationale ouvrère et socalste, tome I. 

A 70 centimes (franco). L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc- Volumes à 3 fr. 50, vendus sans remise à 
tion de C. Polack. 3 francs (3 fr. 25 franco). 

Fin! par Polivanoff. Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. Etat, politique et morale de classe, par • Guesde. 
En l an 000, par Bellamy. La Grève genéralc, par Hubert Lagardelle. 
Discussion su,: l'unifi,cation du Parti, compte rendu coopération-en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
sténographique. Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret. 

Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. La commune, par P. et V. Margueritte: 
A1franc (1 fr 15 franco) Possession communale du sol, Tchermchewsky. 

. .' · La Philosophe de lHistore, par C. Rapp0port. Les Syndats de Fonctonnares, P. Boncour. Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le Chômage, par F. Fagnot.. Le procès des Communistes, pur Karl Marx. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. Religion, Philosophie, socialisme, par Fr. Engels. 
Robert _Owen, par E.c!_. Dolléans. Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Souvenars, par W. Liebknecht. Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Les Congrès ouvrers et socalstes, par Blum. Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
La Manfestaton nternatonale du 4" Ma, par le gapital et Travail, par F. Lassalle. 
Bureau Soc1aliste International. Leur Patrie, par G. Hervé. 

L Armee aua Grèves, par le lieutenant Z. Instruction cwique, par Hervé. 
Le Socalsme socetare, par Ch. Founer. mtroduction à l'économie moderne, par Sorel. 
Le Socalusme modetne, par J.-B. Severac. La Ruine du Monde antique, par Sorel, 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clement. Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Organe de Homme, par Haeckel. Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
La Belgque ouvrère, par Emule Vandervelde. L'Entr'ade par Pierre Kropotkine. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 4autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Femme en lutte, par l\ladelerne Pelletier. La Cité future, par Tarbouriech. 

A1fr.50 (1 fr. 65 franco). Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. La ve dun simple, par B. Gullaumm. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. Jean Coste, lIsttuteur du Vllage, A. Lavergne. 
Les Trusts américamns, par P. Lafargue. La Guerre economque, par Paul Lous. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. Hstore du Socalusme français, par Paul Louis. 
La Vie de Jésus, par Renan. Les Etapes du Socalsme, par Paul Lou1s. 
Le Congrès International de Paris (4900) compte L Avenr du Socalsme, par Paul Lou1s. 
rendu. ' Histoire du _Mouvement syndical en France, par 

• Paul LOUIS, 
A 2 francs (plus le por.t). Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 

Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis- L'Armée d'une Democrate, par G. Moch. 
son. Port, 15 cent. La Mêlée sociale, par Georg:es Clemenceau. . 

La lutte des classes en France en 4789 par Karl La Représentation proportonnelle et les Partis 
Kautsky. Port, 10 centimes. ' politiques, par P.-G. La Chesnans. 

Histoire de Franée, par Hervé. Port. 25 cent. Socialisme théorique, par Ed. Bernstemn. 
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes. Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent. Parlementarsme et Socalsme, par Kautsky. 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20c. La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
Force et Matière par Buchner. ·Port, 20 cent. I L'Essence clu Cltr1st1amsme, pat· L. Feue1bach. 
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes. La Ileligion, par L. Feuerbach. 

Principes socialistes, par G. Deville. 
J.,e Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Congrès socaliste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 190, tenu li Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, pat· Pelloutier. 
Les Jugements du Président Magnaud. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectiviste, pour l'an 49.., par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
La République industrielle, par Upt. Sinclair. 

A 4fr. 25 (franco). 
Le Socialisme li l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (4848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 

A 4 fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893 

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

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

A 10 francs (franco). 
llistoirc du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, · - - . . . . 7 50 
La Convention, t. I, - - ..... 10 » 
La Convention, t. II, - - . . . . 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 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ···« w 

VIS IORTANIT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'a/franchissement. VIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant la SEULE MAISON appartenant au Parti et q1 consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y rournir exclusivement. 

La LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE 1ou±nit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour is Brochures e 
olames pris par Commande d'au moins 10 franc et de 20 4 50 ·/, mur ies Brochures et Volumios pries PAR CNT DE CHEQUE TITRE. 


