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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 pet 
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. 

Sur la Propriété terrienne 
Quand nous parlons de concentration 

capitaliste et que nous démontrons que la 
terre comme tous les moyens de pro 
duction, d'échange et de transports -- est 
de plus en plus monopolisée par une po1 
gnée d'individus, nos adversaires s'ingé 
nient à vouloir nous prouver le con 
traire. 
Faisant donner toute la fine fleur de 

leurs hommes de plume et de leurs ora 
teurs délégués à là défense de la sacro 
sainte propriété capitaliste; torturant les 
stastistiques avec la dernière des cruau 
tés ; interprétant les enquêtes agricoles 
de la même façon que le père Loriquet in 
terprétait les faits historiques, ils affir 
ment audacieusement, non seulement que 
les moyens et petits propriétaires ne di 
minuent pas en nombre, mais qu'ils ont, 
au contraire, une forte tendance à aug 
menter, puisque le chiffre des cotes fon 
cières s'élève de plus en plus. 

Comme nous l'avons fait constater main 
tes et maintes fois, il nous est très facile 
de faire justice de ces fantàisies plus ou 
moins « guyotesques » ! 

Mais, malgré tout, un doute persistant 
subsiste encore dans l'esprit de beaucoup 
de braves gens, perdus dans le maquis 
des statistiques et qui, de bonne foi, ont 
une peine énorme à se faire une opi 
nion. 
Aussi sommes-nous heureux quand 

nous pouvons trouver, chez ceux-là même 
qui nous combattent, des. preuves de la 
véracité de nos affirmations. 

Dernièrement, M. Séré de Rivières af 
frmait, dans une discussion relative à la 
répartition de la propriété foncière en 
France, que le régime de la terre cultiva 
ble dans notre pays était celui de la pe 
tite propriété aux mains des petits· pro 
priétaires-agriculteurs, cultivant, exploi 
tant eux-mêmes leur bien. De grandes 
propriétés terriennes, il n'en était point 
question ; et le fermage, le métayage, les 
grandes usines agricoles, avec leur multi 
tude de salaires, étaient relégués dans le 
domaine de la légende ..... C'était là une 
manière comme une autre de trancher 
la question sociale chez les ruraux. Tous 
étant propriétaires, tous possédant leurs 
outils de travail, fous étaient donc libres 
et heu eux dans la plus libre.des Répu 
bliques et la plus heureuse des nations.... 
Mais un rédactéur du Radical (0 voilez 

vous la face, Maujan !) fut ému devant 
tant d'ignorance. Et, au risque de soule 
ver la témpète radicale de son entourage, 
il rappela notre Séré de Rivières à la réa 
lité en écrivant « -- qu'il était regrettable 
que des hommes de bonne foi et qui pas 
sent pour savoir les choses dont ils par 
font, contribuent eux-mêmes à consolider, 
à propager cette formidable erreur » de 
la petite propriété aux mains des petits 
propriétaires-cultivateurs. 
Ne se contentant pas de relever par des 

mots la formidable erreur de M. Séré de 
Rivières, M. Lesigne cite des chiffres : 

Non, dit-il, il n'est pas vrai que la terre 
française soit la libre chose de ceux qu la 
cultivent et le chiffre de huit millions de pe 
tits propriétaires qu'on fait sonner si haut et 
si fort, à tout propos et hors de propos, n'est 
qu'un lament.able trompe-l'œil, grâce auquel 
les habiles masquent la réalité néfaste à notre 
pays. Cette réalité est que plus de vngt-cang 
millions d'hectares, constituant plus de la 
moitié de la terre cultivable française, sont 
encore - il aurait pu dire : deviennent de 
plus en plus - sous forme de grands do 
mines, la propriété de moins de @gante 

cinq mille familles : soit près de quatre cents 
hectares par famille en moyenne. Si vous 
appelez cela de la petite propriété ! 
Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, M. 

Lesigne cbntinue : 

Les fameux huit millions de propriétaires 
fonciers enregistrés par le fisc se partagent 
ils tout au moins les 25 millions échappés 
aux 65.000 familles en question ? Du tout : les 
quatre cinquièmes, soit vingt millions d'hec 
tares, sont encore le lot d'un petit nombre de 
possédants moins gros, mais détenant cepen 
dant encore de dix a cent hectares et plus. 

Et posant un point d'interrogation, il 
demande à ceux qui nient la concentra 
tion capitaliste de la terre : 

Que reste-il donc, en propre, a tout le peu 
ple rural, a l'énorme masse paysanne de toute 
cette terre de France qu'on prétend être allée 
dans ses mains après l'abolition de l'ancien 
régime'? 

Prévoyant le silence intéressé de tous 
les Séré de Rivières de France et de Na 
varre, il répond lui-même. Ce qui leur 
reste? 

Des loques, des bribes, à peine cinq mil 
lions d'hectares en tout, alors que les famil 
les rurales vivant de la culture comptent 
prèsde vingt millions de tètes. Un quartd'hec 
tare par tête, voilà la propriété paysanne 
française. La conséquence est que, pour les 
neuf dixièmes des cas, le cultivateur français 
cultive, non pas sa propre terre, mais bien 
la terre d'autrui, et qu'il doit paye une dîme 
annuelle d'environ deua milliards. 

Avons-nous jamais dit autre-chose? 
Est-ce que nous ne cessons pas de tenir 

• le même langage ? 
Ne répétons-nous pas 1a même an 

tienne tous les jours? 
Oui, la terre est la chose de la classe 

capitaliste, lui appartient toute. Oui, la 
terre est, comme tous les autres moyens 
de production, accaparée, détenue par la 
minorité voisine et parasitaire de la so 
ciété. 
Et il faut avoir une certaine dose d'i 

gnorance ou d'impudence pour oser par 
ler de la terre aux mains des petits pro 
priétaires-cultivateurs, quand on compte 
les fermiers et métayers sans propriété 
par milliers et les salariés des champs 
dépossédés, décapitalisés, par millions. 
Mais ce n'est pas tout. M. Lesigne a ou 

blié de dire de quelle façon les vingt mil 
lions de têtes des familles rurales poJsé 
daient les cinq millions d'hectares que la 
classe capitaliste leur a laissé en partie 
dans les contrées montagneuses, acci 
dentées. Il a oublié de dire qu'une dette 
hypothécaire avouée de 15 milliards 
et qui atteint 23 milliards au moins - pe 
sait presque entièrement sur ces cinq 
millions d'hectares - ainsi que sur une 
fraction de la propriété moyenne -:.:. 
faisant verser chaque année à la masse 
paysanne, enchainée à des parcelles de 
terre dont elle n'est plus que la proprié 
taire fictive, des millions et des millions 
d'intérêts dans les coffres-forts des prè 
teurs capitalistes, souvent, pour ne pas 
dire toujours, actionnaires des grandes 
entreprises industrielles ou commercia 
les. 

Qu'ils soient donc salariés de l'usine ou 
de la mine, du grand magasin, du rail 
ou dé la grande exploitation agricole, ne. 
possédant point la moindre bribe de pro 
priété ; qu'ils soient petits artisans, petits 
commerçants ou petits propriétaires fon 
ciers menacés de l'expropriation capita 
liste, tous ceux qui produisent et -contri 
buent à l'échange des produits sont domi 
nés, écrasés, exploités, pressurés par le 
Capital. 
Et cette vérité est tellement éclatante 

qu'on est obligé de l'enregistrer dans .les 
organes de la bourgeoisie la plus radica 
lemént conservatrice. 
. C'est ce qu'il nous platt de constater 
ici. 

COMPÈRE-MOREL. 

Nous recommandons à nos Correspon 
dants d'écrire leurs articles sur des 
feuillets détachés, numérotés, et de 
n'écrire que d'un seul côté de la paga. 
Pour être insérés, les articles, notes 

ou communications doivent nous par 
venir avant le lundi soir. 

Républicains Royalistes 
Nos camarades socialistes mit protesté 

a Parlement comme il convenait contre 
les pleurnicheries officielles des dirigeants 
à l'occasion de la tragédie de Lisbonne. 
Il est certain, en effet, qu'il est particu 
lièrement plaisant de voir des démocra 
tes et des républicains, hèritiers après 
tout des grands ancêtres de 93, se poser 
en défenseurs de la vie des potentats qui 
oppriment ou laissent opprimer leurs 
peuples et tendent à restaurer dans leur 
pays les meurs du « bon plaisir » d'au 
trefois. 
Sans doute, nous ne demandions point 

à MM. Brisson, Pichon et tutti quanti de 
se réjouir de l'événement. Le protocole 
s'y oppose et, à défaut du protocole, ce 
sentiment d'élémentaire humanité qui 
fait que la mort violente d'un homme, 
quel qu'il soit, et fdt-il roi, est toujours 
en soi un événement triste. Mais nos gou 
vernements pouvaient en tout cas garder 
devers euz leurs émotions et ne pas ass0 
cier la République française à un deuil 
où elle n'a que faire. 
En se mettant à l'unisson des tsars, 

kaisers et sultans de tous les empires et 
royaumes de ce monde, MM. Fallières, 
Brisson et Pichon ont illustré à nouveau 
cette thèse qui est nôtre, mais dont les 
intéressés nient comme de beaux diables 
le bien fondé, à savoir qu'à quelques 
nuances près tous les dirigeants se r.es 
semblent et tous les régimes,pour le quart 
d'heure, se valent. 
Par définition, par vocation, les diri 

geants couronnés tJ.u non couronnés, 
maitres par la qrdce de Dieu ou par la 
soit-disant volonté populaire forment 
contre les nations, contre les prolétariats, 
en mal d'émancipation, une seule et 
rr,,ême sainte ligue de réaction et d'op 
pression. Ils se tiennent tous et ne peu 
vent se désavouer les uns les autres sans 
compromettre leur propre autorité et 
êbranler leur propre souveraineté. 
La classe ouvrière seule, maîtresse du 

pouvoir, fera de la République,en France 
comme ailleurs, un régime qui ne rou 
gira pas de lui-même et aura le courage 
d.'essaimer au dehors. 

Louis DUBREUILH. 

ha Bataille Eleetorale 
Elections cantonales. - Raon-l'Etape ( Vos 

ges). - Al'élection du 2 février, le citoyen 
Aimé Piton, candidat du Parti, a obtenu 181 
voix contre 1,546 à M. Fleurant, radical, et 
1.589 à M. Lecuve, progressiste. 
Il y a ballottage. 
Notre camarade Aimé Piton a été soutenu 

dans sa campagne par le citoyen Jules Nadi, 
délégué par la Commission administrative 
permanente. 
Des réunions publiques ont été tenues à 

La Neuville, Raon-sur-Plaine, Allarmont, 
Saint-Remy, Nompatelize, Etival et Raon 
l'Etape. 
On se rappelle des événements de juillet 

dernier qui ensanglantèrent la ville de Raon. 
Ces événements ont été exploités de façon si 
habile par la réaction que, seule, cette der 
nière en a profité. 
Les travailleurs du canton ont cru venger 

leurs morts en votant en masse pour le can 
didat méliniste. 

Quelle conscience de classe ! 

On Mot d'explication 
J'en demande pardon au camarade Laudier 

si Garnichat et moi avons pu croire qu'il exa 
gérait quand il exprimait ses craintes de voir 
la Fédération du Cher disloquée si on excluait 
du Parti le citoyen Breton. 
Nous souvenant de notre première unité 

socialiste révolutionnaire, alors que Breton 
luttait contre la Fédération du Cher et colla 
borait si étroitement avec MM. Waldeck 
Rousseau, Millerand et Combes, nous nous 
souvenions avec quelle vaillance la Fédéra 
tion du Cher menait. le bon combat et en toute 
sincérité, il nous semblait étrange que cette 
mêœe Fédération puisse être fortement ébran 
lée par l'exclusion du dèputé Breton. 
Mais Laudier l'affirmant et nous deman 

dant de ne pas doder de l'exactitude de ses 
dires, nous nous inclinons, tout en trouvant 
regrettable que la tactique de la Fédération 
du Cher se trouve modifiée depuis l'unité so 
cialiste. 
S'il y a d'autres Fédérations dans le méme 

cas et qui, selon l'opinion personnelle du ca 
marade Laudier, « seraient bougrement em 
barrassées si on leur retranchait quelque 

· membre marquant », et ne voulant pas dou 
ter des dires du citoyen Laudier, nous admet 
tons que cela existe, mais nous disons que 
lorsque la question se posera au Conseil na 
tional, si des motifs d'exclusions s'imposent 
oomme ils s'imposaient pour le citoyen Bre 
ton, notre vote sera le même. 

Des Fédérations comme la Loire, l'Isère, le 
Gard, ont été obligées de se séparer d'élus 
traîtres au Parti et n'ont pas hésité a le faire, 
estimant que la discipline socialiste devait 
ètre la base de notre organisation ; ces Fédé 
rations, auiourd'hui, ne s'en portent pas plus 
mal; espérons qu'il en sera de méme dans 
le Cher. 

H. CORGERON. 

Simple Question 
Je crains fort que le rédacteur de la 

Guerre Sociale qui nous a gratifié d'un arti 
cle ayant pour titre suggestif : Ils se mangent 
entre eux, et qui a oublié de signer son nom 
(il n'est pas difficile a deviner) n'ait fait une 
forte gaffe. 
En effet, il ne nous est plus permis de 

douter, après la lecture de cet article - 
comme suite à tant d'autres que le Parti 
socialiste renferme dans son sein des éléments 
de division qui n'ont d'autre but que sa désa 
grégation. 

Comme sous-titre nous voyons : Breton 
rappelle à Guesde de vieilles histoires, les 
socialistes antiparlementaires marquent les 
coups. Un certain nombre d'adhérents au 
Parti sont donc des socialistes antiparlemen 
taires. Cet aveu a son importance. . 

Or, quel est l'article premier de la consti 
tution du Parti? Le voici textuellement : 
Le Parti socialiste est fondé SUI! les princi 

pes suivants: Entente et action internationale 
des travailleurs, organisation politique et 
économique du prolétariat en parti de classe 
pour la conquête du pouvoir et la socialisation 
des moyens de production et d'échange, 
c'est-a-dire la transformation de là société 
capitaliste en une société collectiviste ou 
communiste. 
Article III. - Les mentbres adhérents 

acceptent les principes, le règlement et la 
tactique du Parti. 

Dans ma nalveté, je croyais qu'on ne pou 
vait à la fois accepter le principe de la con 
quête du pouvoir politique et être antiparle 
mentaire. On se demande donc à bon droit 
ce que font dans le Parti ces soi-disant 
« socialistes antiparlementaires ». 
S'ils combattaient le parlementarisme sous 

leur véritable étiquette : celle de l'anarchie, 
rien de plus naturel, nous ne ·songerions 
même pas à récriminer. Mais que des mem 
bres affliés au Parti accentuent tous les 
jours leur besogne de désagrégation de ce 
même Parti en opposant les militants les uns 
aux autres el en marquant les coups, tels des 
adversaires, voila ce que nous ne devrions 
pas tolérer. 
Il faut jeter bas les masques. Pour dire 

toute ma pensée : je crois Hervé sincère 
dans ses déclarations quelque peu outran 
cières, car il se borne a faire de l'antimilita 
risme sans injurier grossièrement. les mili 
tants; mais il est facile de reconnaitre au 
son de leur polémique ceux qui s'abritent 
derrière l'hervéisme pour jeter la discorde 
dans les rangs socialistes. Ils se soucient 
beaucoup moins de combattre les· radicaux 
que les socialistes. Après s'être alliés dans 
leurs votes·à Nancy et à Stuttgart avec les 
membres qui forment l'aile droite du Parti 
ils ne perdent pas une occasion de les 
«« éreinter » lorsqu'ils n'ont pas un « gues 
diste » à se mettre sous la dent. Pourvu que 
ce soit un socialiste, cela suffit. 
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire les 

articles de certains militants dans la Guerre 
Sociale ou l'Action Directe. Ces « unifiés » 
estiment sans doute que le travail souterrain 
fait par les anarcho-syndicalistes depuis 
l'unité est suffisamment avancé pour leur 
permettre de jeter le cri de guerre qui doit 
porter le premier coup grave à l'unité socia 
liste. TI'unité syndicale leur suffit. . . 

Quoi qu'il en soit, posons nettement la 
question : Peut-on, de bonne foi, être c« ·anti 
parlementaire » et « socialiste unifé »? 
L'expérience des dernières élections muni-· 

cipales partielles a prouvé que depuis que le 
« syndicalisme antiparlementaire » est à l'or 
dre du jour, les abstentions se sont accrues 

dans d'énormes proportions. Si c'est là le but 
du Parti socialiste, qu'on le dise. Dans ce cas, 
il faut songer à remanier les statuts et le rè 
glement du Parti et sortir de l'Internationalu 
ouvrière, qui n'admet dans ses Congrès que 
les organisations syndicales ou politique 
acceptant le principe de la conquête du pou 
voir. 

Gabrielle CAMBIER. 

-------~------- 
LE SOCIALISE A LA CRA3RE 

L'impôt sur le Revenu 
A la séance du 30 janvier, le citoyen 

Vaillant a apporté à la fois la critique et 
l'appui socialistes au projet déposé pat' 
Commission et le gouvernement. La cri 
tique, car il voudrait un projet plus com 
plet, substituant l'impôt progressif sur le 
revenu à tous autres et fonctionnant 
même, par voie de subvention de l'Etat, 
comme impôt. départemental et commu 
nal. Il a annoncé même que, par voie 
d'amendements, il tenterait de rappro 
cher le plus possible le projet en discus 
sion de ce que veulent les socialistes, 
notamment en ce qui concerne les sala 
riés, qu'il proposera de décharger. Néan 
moins, et sous ces réserves, fa · citoyen 
Vaillant a terminé son discours par la 
déclaration suivante: 
Je voterai l'impôt sur le revenu tel que la 

commission le proposera, en espérant qu'elle 
tiendra compte de mes observations, parce 
que cet impôt est pratiquement réalisable, 
que son vote ne peut être trop hâté, et qu'il 
vaudra mieux encore par ses développements 
et les réformes qu'il facilitera. ( Applaudis 
sements à l'ectréme gauche.) 

La Mort 1u Roi de Portugal 
Relativement au meurtre du roi Carlos 

de Portugal, le ministre des affaires 
étrangères est monté solennellement à 
la tribune pour associer la France répu 
blicaine au deuil de la famille royale et 
flétrir les meurtriers. 
Le citoyen Marcel Sembat insista plu 

sieurs fois pour répondre et développer 
la motion qu'il avait déposée, laquelle 
exprimait un vœu en faveur de la con 
quête de la liberté par le peuple portugais 
mais le protocole, la diplomatie et les 
descendants des meurtriers de Louis XVI 
lui coupèrent la parole. Notre camarade 
dut donc recourir à l'interruption pour 
faire remarquer que l'attentat avait été 
provoqué par la dictature. 
Aussi, où avait-il l'esprit pour parler 

de liberté à la Chambre ? 

L'aventure marocaine 
Comme suite à l'interpellation du 28 

janvier, Jaurès avait déposé l'ordre du. 
jour suivant : 

La Chambre regrettant les incertitudes et 
les contradictions de la politique marocaine 
da gouvernement, résolue a Il intervenir ni 
directement, ni indirectement, dansle conflit 
des divers partis qui se disputent le Maroc, 
et à observer dans sa lettre et dans son 
esprit l'acte d'Algésiras, répudiant toute 
politique d'équivoque et d'aventures, passe à 
l'ordre du jour. 
Naturellement cet ordre du jour fut 

écarté par un vote de priorité (443 contre 
58). 
L'ordre du jour mis aux voix compor• 

tait trois parties : 
4° Respect de l'acte d'Algésiras; 
2° Approbation des déclarations du 

gouvernement et confiance ; 
3° Salut aux troupes. 

Sur la première partie : 
Les députés du Parti n'ont pas pris part 

au vote, le paragraphe contenant une 
formule de nature à permettre la viola 
tion de l'acte qu'on prétendait respecter, 

Sur la deuzième partie : 
Ont voté contre : 

Albert Poulain, Aldy, A. Blanc, Allard, Al 
lemane, Basly, Bedouce, Bénézech, Betoulle 
Bouveri, Breton, Cadenat, Carlier, Chauvière, 
Constans, Dejeante, Delory, Dufour, Durre, Fer 
rero, Hivet, Franconie, Ghesquière, Groussier, 
Guesde, Jaurès, Lamendin, Lassalle, Marietton, 
Mélin, Meslier, Nicolas, Paul Brousse, Pres 
sensé, Roblin, Rouanet, Rozier, Selle, Sembat, 
Thivrier, Yaillant, Varenne, Veber, Oct. Yigne, 
Walter, Willm. 

Dibois. 
Abstention : 

Goniaux. 
Sur la troisième partie : 

Ont voté contre: 
Aldy, Alexandre Blanc, Allard, Allemaue, 

Basly, Bedouce, Bénézech, Betoulle, Bouvert, 

En congé ; 



Carlier, Chauvière Constans, Dejeante, Delory, 
Dubois, Dufour, Durre, Ferrero, Fi&vet, Fran 
conie, Henri Ghesqtière, Groussier, Guesde, 
Jaurès, Lamendin, Lassalle, Marietton, M&lin, 
Meslier, Nicolas, Pressensé, Rouanet, Selle, 
Sem bat, Thivrier, Vaillant, Vigne (Octave), 
Walter, Willtn. 

Abstentions : 
Albert Poulain, Breton (Jules-Louis), Cadenat, 

Paul Brousse, Roblin, Rozier, Varenne, Veber. 

En COllf}é: 
Goniaux. 

Albert TANGER 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Nancy 
vient de paraitre C'est un tort beau volume 
de 600 pages, imprimé avec soin. L'édition 
en plaira certainement à nos amarades. 
Nous rappelons que le tirage en est res 

trèint .. Le prix de souscription: 3 fr. 40 cen 
times franco, Bra maintenu jusqu'à la fti du 
mois de janvier. Les secrétaires des grou 
pes, qui comprennent leur devoir,. nous en 
verront leut commande, d'est uh livre à 
garder. Les àmarades seront heureux de le 
ct:Htsuiter. 
Envoyer commandes et mandats au citoyen 

Lucien Ïlolahtl, 16, rùe de la Corderie, 16, 
Paris (3%). 
Il reste encore quelques exemplaires du 

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

La signature de notre camarade Bracke a 
été omise par oubli à la suite des quelques li 
ges servant d'introduction à la lettre que le 
Socialiste publiait, dans son dernier numéro, 
soi& éè titre : Marx et Proudhon. 

JI SEMINE 
Victimes 

Les coups de carabine qui ont tué le roi 
Carlos de Portugal et son héritier ont pro 
voqué, dans les Parlements, les manifesta 
tiôhS ordinaires. 
Comme on l'a vu, la ChaiI1bre républi 

caine française a tenu à s'y joindre et n'à 
même pas voulu ehtendte nos camarades 
du groupe socialiste. Ceux-ci nt; se propo 
saient nullement, comme on sait, de faire 
oti de ne pas faire l' « apologie du meut 
tre ». 

Ils voulalent simplement rappeler les 
républicals bourgeois à la pudeur en leur 
citant quelques bribes de leur passé. 

Le «meurtre» politique a plus d'une 
fois été l'occàsion de l'apothéose des 
meurtriers. Et il n'est pas de parti politi 
que qui ne compte à son actif un certain 
nombre de ces « attentats », dont ils se 
sont tour à tour glorifiés. 

Les lauriers d'Harmodius et d'Aristo 
giton, ceux de Brutus et de Charlotte 
Gorday ont germé dans le sang. 

Les bourgeois sont donc asséz ihal 
venus à pousser des cris de réprobation, 
après avoir poussé dés clameurs d'enthou- 
1aslhe. 
Il y en a qui prétendent se placer « au 

point de vue de l'humanité ». Toute vic 
tlme a droit à leurs pleurs. 

Soit. Mais en ce cas, les Bragance n'ont 
aucun droit à un privilège. Le jour où nos 
bourgeois auront pleuré et vengé - les 
victimes de toutes les tyrannies, y com 
pris celles que fait chaque jour !'exploi 
tation capitaliste, ils auront le droit de 
mener un deull auquel nous hous associe 
rons. 
Jusque là, nous nous contenterons de 

dire qu'évidemment le meurtre n'est pas 
et tte sautaît être un système politique, 
mais que la violence attire la violence. 
C'est la dictature, c'est la suppression 

des garanties constitutionnelles en Portu 
gal, venant après la mise en coupe réglée 
d'un rôyaume vendu au plus offrant, qui 
est la cause et qui porte la responsabilité 
des coups de feu de Lisbonne. 
ta preuve en est que ce n'est pas seule 

ment un roi et un futur roi qui ont été 
tués. C'est aussi la politique d'état de 
siège et de coup d'Etat qu'ils représen 
taient. 

Les démonstratiofts faites à la Chambre 
par les ministres et le président ne servent 
qu'à une chose : montrer la solidarité de 
plus en plus forte qui lie tous les gouver 
hements modernes, Républiques comme 
monarchies, dans la défense del 'état de cho 
ses capitaliste. 
• Cne vie humaine en vàut une autre, 
peut-être. Mais si l'on étend sa pitié à 
toutes les victimes, faisons remarquer aux 
âmes sensibles que la mort a fait plus de 
dé\Dc victimes : avec Carlos et son fils sont 
tout de suite tombés les prétendus « au 
teurs de l'attentat » dont l'un au moins 
n'y était certainement pour rien. Pour 
quoi, dans ce coin de guerre civile, choisir 
entre les deux c:1mps? Et dotrt Carlos 
'n'avait-il jamais causé la mort de per 
sonne? 

Les sans-patrie 

Les socialistes au Parlement proposent 
la suppression de l'arnée permanente et 
son remplacement par les milices de la 
nation armée. 

Vous entendez les cris d'ot'f'tai'e ùe nos 

patriotes professionnels. Ils s'indignent 
contre ceux qui se proposent de livrer la 
France à l'étranger. Ils leur opposent 
l'exemple des socialistes allemands, en 
flammés, eux, du plus pur patriotisme. 
Il n'y a qu'un malheur. C'est que la 

chose se passe au Reichstag allemand, où 
la proposition des. socialistes vient d'être 
sêutenue par Bebèl dans un fort beau dis 
cours. 
Il n'importe. Demain, nos bourgeois 

l'auront oublié. . 
Pareillement, ils feront une jolie vie le 

jour où nos camarades, à la Chambre, ré 
clameront faute de mieux - la réduc 
tion du service militaire à un an. 
C'est pourtant aussi une propositiort 

que foht au Reichstag les socialistes d'Al 
lemagne. 

Nous voulons bien que Bebel et nos 
amis d'outre-Vosges soient appelés « pa 
triotes », car les noms importent peu. 

Nous revendiquerons seulement, à l'oc 
casioh, le droit d'être patriotes comme 
eux, en invoquant le témoignage même 
des journaux et des écrivains de la bour 
geoisie française. 

Au Conseil national 

Notre camarade Landrin faisait l'autre 
jour, dà:ns le Socialiste, des réflexions fort 
justes sut l'encombrement des séances du 
Conseil national. 
Elles ne s'appliquaient pas seulement à 

la dernière séance, mais à plus d'une, où 
l'ordre du jour a à peine été abordé. 

Landrin a raison : il y a là Une mauvaise 
méthode de travail, qu'il faudrait tâcher 
de corriget. 
Il a raison encore de penser qu'il vau 

drait mieux ne tenir là séance plénière or 
dinaire du Conseil national que tous les 
trois mois. Cela forcerait à en étudier et à 
en préparer mieux l'ordre du jour. 

Landrin ajoute qu'il faudrait distinguer 
avec soin ce qui est question de Conseil 
national et ce qui est question de Con 
grès. Cela est fort juste, mais cette distinc 
tion né suffit pas : il y en a une autre à 
faire. 
On appelle volontiers le Conseil natio 

nal à discuter des questions qui regarde 
raient un Congrès - et même un Con 
grès international - par exemple celle de 
savoir si les socialistes doivent refuser le 
budget - niême_ qua.nd il s'agit seulement 
de constater si des hommes qui ont signé 
uï1 pacte doivent eh tenir les condi 
tions. 
Mais, d'autre part, on discute aussi plus 

d'un point qui devrait être laissé à la Com 
mission administrative permanente. 
Je trois que celle-ci a une tendance à 

restreindre elle-même trop son rôle et 
le Conseil national devrait lui rappeler 
qu'elle a à « administrer », c'est-à-dire à 
aider le Parti à exécuter ses décisions, en 
tre- autres en préparant et facilitant au 
Conseil sa besogne. 
On arriverait ainsi, par un départ dou 

ble, à avoir au Conseil national des réu 
nions fructueuses. 

BRACKE. 

Rapprochement 
La comparaison s'impose entre deux 

« cas ». 
Karl Liebknecht, avocat, est condamné en 

Allemagne, comme antimilitariste, pour 
« haute trahison ». 
L'ordre des avocats de Berlin refuse de le 

rayer de son sein. 
Gustave Hervé, avocat en France, est 

condamné, comme antimilitariste, pour dé 
lit d'opinion. 
L'ordre des avocats de Paris s'empresse de 

prononce sa radiation. 
Voilà où en est la bourgeoisie française. 

Dans 1es Vosges, 

LB SOCIALISTE 
trueuse ignorée, silencieuse, dont est victime ' honteuse pratiquée sur le rude et périlleux 
le prolétariat bùcheron vosgien. labeur dos prolétaires de la forêL 

Dans la coquette allée de Celles, couroi- Ceux-ci, séparés 'du monde, de la vie en 
née de vertes fo1·èts de sapins frangés d'ini- commun, les six septièmes de leur existence, 
mitables dentelles de neige, vivent en des pe11vent diflicilemenl être touchés par la 
conditions effroyables de misère, de servi- propagande socialiste ou syndicale. 
tude, de déchéance totale, les salariés bû- Cependant, Je mal connu et dénoncé, le 
cherons, les Hommes de la forèt. Parti socialiste averti peut et doit malgré 
Jusqu'à ce jour, on verra pourquoi, rien ou tout agir, avec quelque fruit pour la libéra 

presque n'a pu ètre fait où tenté pour essayer tion d'une portion de la classe prolétarenne 
de les arracher à l'épouvantable oppression des plus misérables, des plus anémiées, des 
qu'ils èndurent. A l'enquête agricole pour- plus aveulies. Que l'effort sur le terrain éco 
suivie par le Parti et qui servira à di'èsser nomique et politique s'exerce malgré tous les 
les revendications prolétariennes, enquête obstacles dont le principal ~st leur isole 
à laquelle les délégués permanents peuvent ment - pour amener d'abord les bûcherons 
et dofrerit, les premiers, apporter les docu- à la condition nécessaire et immédiate d'un 
rnentations précises, les statistiques, les ma- embryon syndical auquel l'action politique 
tériaux cueillis au hasard ·de leurs chevau- combinée et concertée donnera une valeur 
chées socialistes- ajoutons une page spéciale soudaine et une puissance imprévue de libé 
dénonçant les lamentables condilions d"exis- ration. ' 
tence de la corporation des ouvriers du bois. Qu'en eltet,par une propagande vigoureuse 
Il faut dire, dès l'abord, que l'oppression _et méthodique, le prolétariat bùcheron s'em 

capitaliste dont sont victimes ces travailleurs pare du pouvoir politique des municipalités; 
est d'autant plus abjecte et odieuse qu'ils que, sur l'initiative éveillée des élus socia 
sont volontairement abandonnés, livrés sans listes au Parlement, l'exploitation des coupes 
défense à la rapacité patronale par l'Etat, soit confiée là où ils existeront aux syndicats 
les communes propriétaires des gigantesques ouvriers, aux coopératives ouvrières, et 
forèts. · qu'en leur absence, les clauses et conditions 

Stupide el monstrueux régime social en de travail et de salaire soient prévues et 
lequel municipalités, départements, Etat ne déterminées dans les cahiers des charges des 
sont que le gouvernement des hommes au adjudications aux particuliers. 
lieu d'être l'administration des choses. Voici Immédiatement ce sera le réveil. la réno 
justement que là où municipalités, départe- vation da toute une classe ouvrière si exploi 
ments, Etat ont la propriété d'incalculables te, si misérable, si dégradée par l'égoisme, 
richesses et ou, consequemment, devraient la rapacité, le cynisme capitalistes, qu'il 
s epanomrJoie abondance,hberte, se constate, semble sur ces vallées riantes, dans lès 
imposé par le régime capitaliste, le plus puissantes orgues des grands sapins verts, sur 
triste lot de privations, de delresse, de de- ces monts décorés de fresques d'argent, 
cheance plys1que et morale, sous le poids revêtus et fleuris en été des myriades de 
duquel ce proletaat semble 1rémed1able- touflesde myrtilles et des tapis superposés de 
ment ecrase. . . . digitales aux incomparables corolles, que 
La corporation des ouv1ers du bo1s souffle encore la maudite haleine de la Bar 

comprend : barie ancestrale. 
o Les bûcherons qui abattent les arbres et 

les débitent en tronces; 
2° Les schlitteurs qui descendent les tron 

ces du point où elles ont été abattues et sciées 
jusqu'aux chemins de vidange ; 

3° Les voituriers de tronces, qui conduisent 
les troncs jusqu'aux scieries ; 

4° L-Os sagards qui débitent les planches 
dans les scieries ; 
5° Les voituriers de planches qui conduisent 

les planches débitées de la scièrie au dépôt 
principal du marchand de bois. 

L'existence des deux premières catégories 
de travailleurs du bois est plus particulière 
ment lamentable. Ces bûcherons et schlitteurs 
quittent le village pour regagner les coupes 
le lundi, chaque semaine. Ils ne rentreront 
que le samedi soir. Les malheureux arra 
chés à leurs foyer 0 jours sur 7 pendant toute 
leur existence couchent, quelle que soit la ri 
gueur de la saison, dans des cabanes en 
planches, dans des huttes qui n'ont guère 
plus de confort que celles qui abritèrent nos 
ancêtres de ia préhisto1.re. lis emportent leur 
nourriture pour six jours, La ration de pàin 
qu'il faudra couper en six, quelques pommes 
dé terre, un peu de lard, voilà l'alimentation 
misét·able pel'mise seulement, par un salaire 
de famine, aux travailleurs qui accomplissent, 
bücherons et surtout schlitteurs, un travail 
exténuant et redoutablement dangereux. 
Pendant que végète, dépé1·it ainsi la forte 

race des anciens bûcherons, pendant qu'elle 
n'a ni bien-ètre, ni nourriture, ni abri sunl 
ant, ni pain assuré, ni foyer même, le-capi 
talisme cynique, maître µllpou voit' municipal 
ou gouvernemental, avec sa complicité evî~ 
dente, se fait adjuger les coupes de bois 
communaux ou nationaux à des prix qui 
permettent à quelques-uns de devenir en 
peu d'années archimillionnaii'es. 
Les salaires des ouvriers du bois varient 

suivant les 5 catégories indiquées. L'unité 
pour le travail est le mille de planches, tan 
dis que pour l'achat, c'est le mètre cube. 
Les bûcherons reçoivent de 25 à 30 francs 

par mille planches ; 
Le schlitteurs reçoivent de 30 à t00 frics 

par mille de planches ; 
Les voituriers de tronces reçoivent de 

30 à À00 francs par mille de planches ; 
Les sagards recoivent 5 francs par mille 

de planches ; 
Soit un total variant de 175 francs 

315 francs pat· mille de planches. 
La grande variation indiquée au salaire 

des schlitteurs et des voituriers de tronces . 
provient des difficultés. 

Cependant le chillre de A00 francs par 
mille de planches n'est jamais atteint. Il n'à 
pas été donné depuis six ans et la moyenne 
de schlittage et de voiturage -de tronccs fixée 
à 50 francs est hien au-dessus de la réalité. 
Pour déterminer la production, on estime - 

sauf pour le sagard, qui est payé à la planche 
sciée- que le mètre cube contient 
32 planches. En réalité il en contient 0. 
C'est doic 8 planches par mètre cube, 
200 planches par mille produites par l'ouvrier 
et qui ne lui sont pas payées par le patronat. 
Ici encore comme dans l'industrie du textile, 
ces messieurs les capitalistes n'ignorent rien 
de l'art des petits bénéfices. · 
Il faut 50 mètres cubes de bois en grume 

pour produire ces 1.200 planches, et à une 
moyenne de 25 francs le mètre pour l'achat, 
soit 750 francs pour les 30 mètres cubes le . 
prix de revient du mille ·de planches (lisez 
1.200) égale : , 
75 francs de main-d'ouvre, plus 750 francs, 1 

soit au total 925 francs. Ajoutons, pour nous' 
tenir constamment au-dessus de la réalité, : 
un écart de 100 francs par mille et nous· 
aurons déterminé le prix de revient, forte- : 
ment exagéré même, à la somme totale de 
1.075 francs dans lequel, ne l'oublions pas, : 
le salaire ouvrier n'entre que pour 275 francs. 
au minimum. 
Une planche prise chez le marchand de· 

bois cotte en moyenne 2 francs, soit pour 
1.200 planches 2.400 francs de vente. Partant 
le bénéfice du capitaliste est de : 
2.400- 1.075 = 1.325 francs sur le mille 

de planches. 
Telle est clail'ernent exposée la spéculation 

Si imparfaite et chaotique que soit encore 
la propagande effectuée par les délégués 
permanents, titulaires ou suppléants du 
Parti socialiste, c'est pour eux un devoir d'en 
signaler déjà tous les avantages afin d'établir 
devant le Parti à quelles néoessités primor 
diales, à quels besoins urgents, par elle d6- i 
couverts, répond cette louable instiluliùn. 

Aux•côtés du jeune cl vaillant secrétaire. 
de la fédération des Vosges, notre ami Aimé i 

Piton, candidat du Parti au Conseil général, / 
dans le canton de Raon-l'Etape, je viens de 
terminer une tournée de conférences aux'. 
confins des Vosges. 
Ensemble nous avons, à Allarmont, Saint 

Remy, Nompatelize, Etival, Raon-l'Etape, 
appelé les prolétaires à se prononcer entre 
les divers partis de réaction économique, de 
conservation sociale, d'exploitation capitaliste 
et le seul parti de l'émancipation ouvrifre., 
de la libération du salariat qu'est le Parti. 
socialiste. 

Mais, si nous savions qu'après les évène 
ments douloureux qu'a vécus, en juillet der.a. 
nier, le prolétariat industriel de Raon-l'Etape, 
comme celui d'Etival, l'appel socialiste de 
vait être par lui courbé sous la plus draco 
nienne des tyrannies patronales - fortement 
entendu et compris, nous avions besoin 
d'apprendre, de voir, d'enquêter sur place 
pour là signaler au Partiet provoquer sa sol 
1te1tude el ses elforts, l'exploitation mous- 

Jules NADI. 

Le jine pllie 
DU SOCIALISME 

A la conférence interparlementaire qui 
précéda le Congrès international . de Stutt 
gart, le camarade Troelsta, leader parle 
mentaire du Parti en Hollande, soutint, apl'l!S 
que l'ordre du jour proprement dit eut été 
épuisé, la proposition d'établir un «système 
politique du socialisme » et d'instituer une 
Commissfon à cette fin. Le court procès 
verbal du compte rendu officiel ne di 
sait pas grand chose à ce sujet, et d'après 
l'attitude amicalement évasive que cette pro 
position trouva dans la conférence, on pou 
vait s'attendre à n'en plus entendre parler. 
Cependant, tout dernièrement. Troelstra a 
exposé ses vues avec plus de détails dans un 
article des So:.ialistische .,lfonatshcfte, qu\l 
désignait comme « une proposition destinée 
au Bureau socialiste international ». On en 
entendra done parler encore; que cela nous 
serve d'excuse pour nous en occuper ici. 

Quoique le but du pt·ojet ne soit pas une 
« révision », mais un «complémenl » de nos 
vues théoriques, il a quelque chose de com 
mu avec le révisionnisme, à savoir la ma 
niére de poser de nouveaux problèmes, mais 
d'en laisser à d'autres la solution. Ce n'est 
pas celte soluliùn l{Lte nous entreprendrons 
ici, mais nous essaierons de prouver que la 
question, en tant quelle n'est pas depuis 
longtemps résolue dans notre programme, 
dérive d'une conceplion erronée de notre 
mouvement ·et qu'll lie s'y attache aucun in 
térèt pratique. 

Que doit-ou. entendre pat' ,, système politi 
que du socialisme ", ei1 opposition avec le 
système politique bourgeois (le .parlementa 
risme) ? L'après l'axiome : « Toul système 
économique a son système polilique ,,, oil 
pourrait croire que Troelstra entend par la 
le régime politique, la constitution qui rè 
gnera avec le mode de product10n socialiste. 
Mais ce n'est pas là ce qu'il entend. 

Comment le socialisme conduira-t-il l'Etal 
bourgeois à ia sociélé socialiste ? U'est à celle 
question que notre « système polilique » doi 
donnet une réponse. ous ad@tous ·ais1 
comune donné le mouvement industriel et 
économique·qui mène au sociatisure. La ques 
tion est : Quelle superstructure poliuqu 
voulons-nous fonder sur lui, prvesentant as 
sez de vitalité et d'élasticité pour suivre ce 
mouvement el pouvoir 'annexer chaque 
pièce nouvelle qui vient l'agrandir ? 

Troelstra se figure donc évidemment que 
la nouvelle institution de l'Etat, différente .du 
parlementarisme bourgeois, que le proléta 
tariat se proposera d'établir, J'ègnera ensuite 
avec de légères modifications jusqu'à l'achè 
vement du socialisme. Catte idée est fondée 
sur la conception clichée de la connexion. 
existant entre politique et économie, telle 
que l'exprin\ent les phrases citées plus haut. 
En réalité, cette connexion n'est pas expri 
mée par do pareilles formules, mais résulte 
du fait. que les institutions politiques sont 
employées comme moyen pour réaliser des 
fins économiques. Le prolétariat n'a pas à 
poser à son gré les institutions politiques 
comme une superstructure aériènne sur un 
fondement économique. Ce qu'il a àfaire, 
c'est de les adapter, par des révolutions' poli 
tiques quand il est nécessaire, aux besoins 
de réalisation de grandes transformations 
économiques. Elles peuvent ainsi, au cours 
de l'évolution du capitalisme au socialisme, 
traverser les formes les plus diversès. 
Possible que toutes ces forces aient un ca 

ractère commun ; pratiquement, cela nous 
est égal. Pratiquement, ce qui nous importe, 
c'est seulement ce qui est le plus prochain, 
ce que nousdevons faire immédiatement après 
la prise de possession du pouvoir politique. 
Nous pouvons là-dessus dire quelque chose 
de précis, parce qu'exposànt une opération 
que nous nous proposons de faire subir à 
l'ordre actuel politique et social, donè à 

quelque chose absolument connu de nous; - 
ce qui se fera ensuite est pour nous incer 
tain, parce que nous ne connaissons pas avec 
précision l'ordre nouveau alors avenu, sur 
lequel on opèrera ensuite . Mais nous ne pou 
vons pas seulement, nous devons aussi dire 
quelque chose de ces opérations premières, 
puisqu'elles constituent notre plan d'action 
pratique, notre programme, destiné à expo 
ser tout ce que nous•nous proposons de faire 
tout d'abord. El aussi, cela se trouve en effet 
dans notre programme. : là sont énumérées 
les revendications immédiates qué nous vou 
Ions réaliser dès que nous en aurons le pou 
voir. On y trouve non pas, comme le prétend 
Troelstra, le suffrage universel comme pre 
mier et dernier mot, el l'extension du con 
trole de l'Etat comme revendication revenant 
sans cesse; on y trouve la démocratisation 
de tous les corps publics et l'administration 
par ellé-même des unités plus petites dans 
F'Etat. Si ces revendications concordent, pour 
le principal, avec celles de l'ancienne démo 
cratie bourgeoise, ce n est pas une raison 
pour les railler comme « bourgeoises » : les 
èmes institutions politiques ont bien pu, 

autrefois, .cervir à réaliser les fins de la pe 
tite bourgeoisie, el servr aujourd'hui à cel 
les du socialisme. Aujourd'hui, la démocratie 
réelle, conséttuënte, ·n'est possible que comme 
démocratie socialiste, c'est-à-dire comme le 
vier pour instituer un ordre socialiste. 
Nous voyons ainsi que le système politique 

réclamé par Troelstra, en tant qu'il a une 
signification pràtique, est déjà contenu dans 
la partie politique de notre programme de 
revendications immédiates. !-'eut-être d"ail 
leurs serait-il possible d'arriver à l'étudior 
plus en détail. Si l'on passait eh revue les di 
vers groupements, associations, organisa 
tions existant dès aujourd'hui, pourvus d'une 
puissance plus O'.l moins grande, presque 
nulle· ou supérieure, on pour·rait facilement 
y rencontrer des types dignes d'imitation. 
Dans notre littérature, ou trouverait déjà 
des commencements de ces. études. Et 'est 
en ce sens qu'à la Conférence internationale, 
la proposition fut pratiquement comprise. On 
ne peut dénier toute espèce d'utilité à cette 
idée; mais elle n'a point de valeur au point 
de vue du programme. Dans le programme 
ne l'entrent que les généralités bien établies; 
discuter maintenant des détails serait sans 
fruit, parce qu'il nous manquerait le terrain 
solille Lie la réalité, tandis qu'ils se produi 
ront d'eux-nuèmes, sans peine, aussitôt qu'on 
se trouve:·a, dans la pratique, devant le cas 
Lie devoir les traiter dans des circonstances 
déterminées, connues avec précision. 

Ce n'est pas le seul souci de l'avenir qui a 
amené Troelstra à sa proposition; pour lui, 
la description précise de notre constitution 
politique de l'avenir a une grande impor 
tance pratique pour aujourd'hui. 

C'est seulement quand le Parti se sera l'ait 
une image claire de l'orgauisalion politique 
qu'il doit éditier, qu'il lui sera possible de 
Ltéterrniner sur quoi doit principaleinent por 
Ler son travail posilif' actuel. Sa conception 
des organisations syndicalts, des drolls el 
devoirs des organisations de fonctionnaires, 
etc., en sera très influencée. A l'égard des 
partis bourgeois, il s'assurera un criterium 
certain, qui peut ètre pour lui d'importance 
pou1· jÙger Lle cette question: Dans quelle 
wesur-e pourra-l-il, en chaque cas donné, 
eo l2borer avec un ou plusieurs de ces par 
tis ? 

Evidemment, il est arrivé à Troelstra de 
sentir qu'il manquait une mesure pour ju 
ger de divers projets de loi et il en cherche 
une dans le rôle qué des organisations ac 
uelles auront à jouer dans la société future. 
Avec une telle conception, rien d'étonnant 
ce qu'il sente !e besoin de décrire cette so~ 
ciété future sen détail. 

Mais cett ...une n'est pas à mettre au 
cornple du socialisme; car il possède, rour 
Juger les questions qui se présentent, une 
wesure sul'tisante dans le point de vue tic la 
lutte des classes. Ainsi, notre attitude vis-à 
vis des syndicats n'est pas déterminée par lè 
l'ait que, selon beaucoup de nos auteurs, ils 
joueront un rôle important dans la société 
future comme associations de production. Ils 
seront, en etlet, alors quelque chose d'autre 
que ce qu'ils sont aujourd'hui, quand mème 
t'éteudue de leur• recrutement coïncide 
rail dans une certaine mesure. Ariour 
d'hui, le syndical est une association de 
lutte, dont le but unique est l'amélioration 
des conditions d'existence de ses membres. 
Ue caractère actuel doit déterminer Lous ses 
actes, toute son organisation, et aussi notre 
attitude. Si nous intervenons pour les syndi 
cats comme pour une pa1·tie de uous-mèmes, 
noùs le faisons, non pas parce qu'ils doivent 
remplir, dans la société future, une fonction 
nécessaire, mais parce que, pour aujour 
d'hui, ils sont un des organes les plus consi 
dérables du prolétariat militant, parce qu'ils 
apportent aux travailleurs l'organisation, la 
discipline, la conscience de classe et font 
d'eux les hommes nouveaux nécessaires pour 
triompher du capitalisme et édifier un ordre 
social nouveau. 

De mème, notre attitude à l'égard des di-. 
verses institutions, lois, mesures, événe 
menls dans le domaine politique, n'est pas 
déterminé par un avenir incertain, mais par 
le présent compris à fond; par la nature de 
la société socialiste, mais par celle de la so 
ciété capitaliste ; par n soi-disant système 
politique du socialisme, mais par le point de 
vue de la lutte de classe. Le premier n'est 
'pas seulement superflu ; il peutmème ètre en 
contradiction avec le secO'nd. PO'Ur Troelstra, 
selon le passage cité, il doit servir -de l)Ont 
menant à la collaboration avec des partis 
bourgeois. 

Sur la question de la liberté d'action des 
fonctionnaires, par exemple, la préoccupa 
tion d'üne société socialisie pourrait aisé 
ment conduire à opposer aux tentatives dè 
bâillonnement bourgeoise une résistance trop 
peu énergique. Même dans votre société fu 
ture, nous objecteront nos adversaires, 'Vous 



ne pourrez pas tolérer qu'un petit groupe 
lèse, pour ses intérêts particuliers, l'intérêt 
général. La-dessus, le point de vue de la lutte 
de classe nous fournit une réponse sans 
équivoque : ce qui aujourd'hui apparaît 
comme le prétendu intérét particulier d'un 
petit groupe, représente en réalîté l'intérêt 
de la classe ouvrière en lutte, et partant l'a 
venir de la société tout entière; au lieu que 
ce que l'on appelle intérêt général, le main 
tien de l'ordre bourgeois, est lintérèt parti 
culier de la bourgeoisie. C'est pourquoi nous 
devons, en pareil cas, intervenir pour la li 
berté la plus étendue des travailleurs dans 
les services publics. 
L'intérèt pratique que Troelstra attache à 

l'éditication d'un système politique de lave- 
nit· en vue de notre tactique actuelle n'existe 
donc pas; cette tactique est dictée nettement 
par notre conception de la lutte de classe. 
Elle ne pourrait. avoir· un intérêt pratique 
que pour ceux qui voudraient abandonner 
le point de vue de la lutte de classe et au 
raient besoin d'une justification théorique 
pour l'alliance avec des partis boui•geois. 

Anton PANNEKOEK. 
( A suivre.) 

NOS GO[GRES 
LB CONGRÈS 

DE SAINT-NAZAIRE 

Le dimanche 12 janvier eu lieu à 
Saint-Nazaire, à la Maison du Peuple, un 
Congrès convoqué par la Fdération de 
Bretagne, pour former la Fédération so 
cialiste de la Loire-Inférieure. 

21 groupes s'étaient fait représenter 
par une vingtaine de délégués. 

Gautier, de Saint-Nazaire; été nommé 
président. 
Franconie, député de là Guyane, rèpré 

sentait le Conseil natlonal. 
A l'unanitnitè, le Congres a décidé de 

demander u' Conseil national de mettre 
en demeure « Les Egaux » de remplir 
leurs engagements vis-à-vis du citoyen 
4utier, président de la Commission ar 
bitrale chargée de juger le différend en 
tre le groupe et la section sodaliste de 
Brest, sous peine d'être exclus comme 
ayant forfait a l'honneur. 
Les statuts de la Fédération de la Loi 

re-Inférieure et ceux de la Confédération 
de Bretagne sont ensuite· adoptés et la 
Fédëràtion déclarée fondée. 
Le bureau est ensuite formé. Ont été 

nommés: 
Délégué titulaire atu Consèil national, 

Charles' Brunellière ; 
Suppléant, Henri Gautier. 
Lo bureau fédéral est constitué, puis 

sont nommés : 
Secrétaire fédéral, Charles Brunel- 

lière ; 
Secrétaire adjoint, B ... ; 
Trésorier fédéral, Henri Gautier ; 
Trésorier adjoint, Belaud. 
Le siège de la Fédération est fixé à 

Nantes. 
La question des futures élections muni 

cipales a été examinée et, à l'unanimité 
moins une voix, il a été résolu qu'aucun 
élu socialiste ne pourrait faire partie 
d'une administration municipale bour 
geoise et que les élections se feraient 
sans compromission sur le terrain de la 
lutte de classe. 

Après le Congrès a eu lieu un punch 
offert aux délégués du Congrès. 
Franconie a fait au punch une confé 

rence très applaudie sur la « tactique du 
Part1 socialiste » et a conclu que les so 
cialistes devaient toujours rester sur le 
terrain de la lutte des classes. Ses con 
clusions ont été votées à l'unanimité 
moins une voix. 
Les quatre autres Fédérations breton• 

nes avaient envoyé leurs meilleurs voeux 
à leur jeune sœur. 

La Paupérisafion 
DES 

Pefi'f s Cultivateurs 
St:ITE (1) 

.... Quand le paysan vend son lait, il ne le 
fait pas pour apaiser sa faim avec le produit. 
Ce serait une opération tout à fait absurde. 
Sïl vend son lait, qu'autrefois il ~onsommait 
li-même avec les siens, il le fait parce qu'il 
a besoin d'argent potr autre chose que pour 
apaiser sa faim. Peut-ètre: pour payer ses 
contributions, acquitter un ternie dt fermage 
ou pour verser un intéret.d'hypothèque, lors 
quïl est l'heureux propriétaire de son ter 
rain. Ou bien il lui faut acheter des habits, 
des outils. Naturellement, i'l dôit au.ssi-rem 
placer la valeur alimentaire ·du lait vendu ; 
mais il serait absurde qu'il achetât un ali 
ment du )même prix. 11 achète un succédané 
meilleur marché, de la margarine au lieu de 
beurre, du lait écrèmé pour ses enfants en 
bas àge, qui ne peuvent pas se passer complè 
tement de lait, au lieu ·d.e lait, complet. Ce 
qu'il acquiert à bon marché est souvent une 
denrée indigeste ; alors il faut recourir à 
l'alcool pour aider à la digestion et ranimer 
tes esprits vitaux abaissés. 

Avec la laiterie, le cabaret prospère aussi 
dans le village. En 1833, il y en avait trois à 
Gaesbeçk, aujourd'hui il y en a dia-sept. 

(1) Voir le numéro du Socialiste, portant la 
date du 2 au 9 fvfier. 

Pourtant, la population s'est à peine augmen 
tee. En 1833, elle comptait 36 âmes, en 1900 , 
elle en comptait 355; mais depuis, elleamonté 
un peu, à -iOO habitants (1900J. 

Ce ne sont pas là des constations excep 
lio_nnelles. En Suisse, on sait depuis long 
temps que l'eau-de-vie entre dans la maison 
paysanne quand elle réduit sa consomma 
tion de lait, pour se mettre « à l'aise » selon 
la-formule David. 
Il Y a quelque temps, on pouvait lire ceci 

dans les journaux : 

Il faut regarder comme un inconvénient 
des laiteries que souvent, dans les familles 
des producteurs de lait, on ne consomme 
plus que du petit-lait contenant très peu de 
beurre et qu'ainsi, Il y a menace de dangers 
pour l'alimentation des enfants. En Bavière 
notamment vont de pair avec l'augmentation 
des laiteries et des fromageries cooporatives 
les plaintes sur la décadence de l'alimentation et la dégénèrescence physique de la popula 
tion paysanne. Le ministère bavarois indique 
à ce propos que l'augmentation de valeur du 
lail et le perfectionnement de l'industrie fro 
magère, ayant souvent pour conséquence 
une augmentation du gamn, incitent le pro 
priétaire de bétail à échanger pour de l'ar 
gent tout le lait dont il dispose, à· négliger 
les besoins de lait de sa propre maison et à 
se contenter de petit-lait et d'autres succé 
danés. 

On le voit, le··gouvernemenl bourgeois de 
Bavière voit plus clair dans la politîque so 
ciale que notre député socialiste, guide des 
Conférenciers (1). Il est vrai que sa visière 
a été éclaircie par des .considérations mili 
taires. 

Ainsi·, le Vorwaerts écrivait, le a mai 
1907 : 

Dans la levée de conscrits qui a eu lieù ces 
jours-ci à Lindau (canton rural), sur 604 ap 
pelés, on n'a trouvé que 2@hommes bons pour 
le service; 27 ent été refusés. Les 367 au 
tres jeunes gens ont dt, par suite de leur 
constitution, être déclarés impropres pour 
l'armée active. Ce fait très regrettable eu 
point de vue social, a un dessous très intéres 
sant. La population de i'tgavie passait, jus 
qu'à ces dernières années, pour ètre saine et 
solide. Si, en général, la viande ne figurait 
pas tous les jours dans les menus, le lait de 
l'Algavie connu pour sa bonté et sa richesse, 
formait une partie principale de la nourri 
ture. Mais, depuis une dizaine d'années, la 
fromagerie d'Algavie a passè de { petite pro 
duction à la grande production capitaliste .... 
Or, les fromageries, devenues grand-es exploi 
tations, ont besoin de beaucoup de lait. et ce 
qui naguère servait en grande partie, sous 
forme de lait, l'usage personnel et à l'ali 
mention populaire, passe aujourd'hui en tota 
lité dans les fromageries et les habitants se 
contentent du tait éerémé, qui, ailleurs, sert 
à engraisser les porcs. lait revendu par_la 
fabrique après avoir passe par la premiere 
et la deuxième phase de la production fro~ 
magère. 

Qu'impQrte tout cela à notre moraliste 
kantien ? Le paysan reçoit de 1'argent e.n 
main, et il faut être un àne, un IDll.rXiste en 
croù.té dans son dogme, pour douter que 
cela le mette à · l'aise et !"alimente forte-· 
fortement. 
c·est le même raisonnement que tient, 

èomi;ne on ,sait, l'économie vulgaire au sujet 
du travail des enfants dans les fabriques. 
L'enfant reçoit de l'argent en main, et donc 
le bien-être de la famille en est accru. 
"Nous pensons autrement dece bien être, et 
de mème l'accroissement de bien-être chez 
familles des petits fermiers de Gaesbeek noas 
paraît de nature extrêmement douteuse : la 
médaille a son revers. 
{e comte Arivabene avait clerché k êta- • 
hlir le budget d'une famille et était arrivé à' 
un résultat, pas absolument incontestable, il 
est vrai; revenu : 840 fr. ; dépense, 898 fr., 
soit, en chiffre ronds, un déficit de 60 fr. La 
nouvelle enquète de 1906 a fait la mème re 
cherche, sans arriver à un résultat certain . 
Mais chacune de ses études menait, dit Van 
dervelde « à un déficit énorme. » « Cest, 
d'ailleurs, continue-t-il, indubitablement la 
pure vérité et c'est la raison qui fait que, fi 
nalement, tant de familles vivent dansla'plus 
profonde misère. Dans toptes nos recher 
ches, nous n'avons pas trouvé un seul. jour 
nalier qui pût dépenser en tout 4 centimes 
par tète et par jour. Nous en avons trouvé 
qui ne disposaient que de 27 et de 39 centi 
mes. Et on nous assure qu'il y en a de plus 
pauvres encore. » 
En revanche, la charge de travail, déjà 

assez grande auparavant, s'estencore accrue. 
Plu's petite est la parcelle de terrain, plus 
éleve est le loyer de fermage, et plus la fa 
mille doit s'exténuer à tirer du sol ce qu'il 
peut rendre ; comme · son pro-duit.· ne suffit 
pas, il faut que le travail salarié intervienne 
pour combler le déficit, travail agricole ou 
travail industriel dans l'a ville voisine; 
Bruxelles, qui, depuis plusieurs années, est 
reliée à Gaesbeek par un. petit tramway. 

Lorsque l'homme se loue, la femme et les 
enfants doivent souvent s'occuper seuls de la 
culture. L'homme ne les aide que le diman 
che tout au plus. Mais souvent, les femmes et 
les enfants doivent aussi gagner de l'argent. 
L'enquête de 1883 donnait, comme âge où 

les enfants entrent en service, quatorze à 
dix-huit- ans. Celle de l!J06 indique coonme 
âge habituel, onze a douze am, (p. 28) ! Le nom 
bre des journées ou les femmes travaillent en 
moyenne dans l'année pouJ un salaire, était, 
en 1883, de 50, en 1906, du double (page 4) 1 

Sur le temps ·de travail, enfin, voici les 
renseignements : 

1833. -- En été, la journée commence vers 
6 heures du matin et finit vers 6 'heures du 
soir; en hiver, elle commence vers 7 heures 
pour finir vers 5 heures. En été, il y a 1h.1/2 
de « pause », en hiver ? heures. 

1896. -- Les journaliers qui gagnent 1 f.50, 

(1) Dvid, ·député socialiste de Mayence, a pu 
blié récemment un Manuel àu conférencier, qui, 
comme ra dit un rédacteur ouvrier du journal 
socialiste de Brème, constitue surtout irn Manuel 
du parfait rcvisionniste, 

[N. D. L. R.}. 

LE SOCIALISTE 
travaillent de 5 heures du matin à midi etde 
une heure à 7 heures du soir eh été; en hi 
ver, de 6 à 11 et de I à 6. 

Ceux qui ne gagnent qu'un franc travaillent 
de 6 à f 1 et de i à û, élé comme hiver. 

Au fort de· l'hiver, le travail commence au 
point du jour et dure jusqu'au crépuscule 
(page 40). 

( A suivre.) 
Karl KAUTSKY. 

Monvonrnnt International 
Un événement hlstorlctue 

On s'étonne avec une certaine raison 
de la contradiction apparente qui existe 
entre les deux votes acceptés à deux 
jours d'intervalle par le Labour Party an 
glais à son Congrès de Hull. Il y a un an, 
la.proposition qui consistait à reconnaitre 
au Labour Party un programme socialiste 
avait été repoussée par 835.000 voix con 
tre 98.000. 

Cette année, repoussée encore le mardi 
par 951.000 voix contre 91.000, elle était 
adoptée le vendredi par 514.000 contre 
4GU.000 voix. Yoici comment le Peuple de 
Bruxelles explique ces faits contradictoi 
res: 

Pour comprendre la situation, il faut se 
rendre compte de la mentalité anglaise. Nos 
camarades de· la Grande-Bretagne connaissent 
la différence des mots et ils distinguent 
très nettement entre· un « programme d'ac 
tion immédiate », qui oblige tous les mem 
bres de se reconnaitre comme socialistes et 
qui ferme la porte aux travaillistes, .et une 
déclaration que le « but final » et lointain 
est la réalisation du Socialisme, dèclration 
qui n'exclut personne, tout en affirmant un 
principe nécessaire. . 

Lajuxtaposition des textes fera d'ailleurs 
apparaître plus clairement la nuance. 

Tette rejeté de mardi (ouvriers. en papiers 
peïnts) : 

«« Le Parti du Travail organisera et main 
tiendra un Parti ouvrierparlèmentaire auto 
nome, dont le but ultime sêrà d'obtenir pour 
les ouvriers le produit entier de leur travail 
par le remplacement du sr,stènie: actuel de 
concurrence capitaliste et l instauration di.tn 
système de propriété' et de contrôle collectifs 
de tous les moyens de production et d'échah- 
ge, nécessaires à la vie. » 

Texte adopté mercredi {mécaniciens) : 
« La Conférence déclare que le temps est 

venu pour le Parti du Travail d'avoir pour 
but défini la socialisation des moyens de pro 
duction, de distribution et d'échange, leur 
contrôle par un, Etat démocratique dans 
l'intérêt de toute la communauté, ·et l'éman 
cipation complète du travail de fa domination 
du capital et de la grande ?,l'opriétè foncière, 
avec l'établissement de l égalité sociale et 
économique entre les sexes. » 

Ceux qu! mlllfent 
EnricoFen-i, invitéàfaire une tournée de 

conférences en Amérique donne provisoi 
rement sa démission· de direèteur de 
l'Avanti. 

Victoire électorale 
A Schaffhausen, le camarade Bieder 

mann entre au Conseil municipal. 

Que la vérité reste dans · son - putt, 
Morgari, de la fraction socialiste du 

Parlement italien, avait eu l'audace de 
qualifier les autorités judiciaires de la 
petite localité d'Ariano di Puglie de« gent 
corrompue et ignorante ». 

A cette audace, il avait ajouté œlle de i--.....a.----- ...... ~------ 
soutenir dans ce même endroit le candi 
daturé socialiste. Désireux de détruire 
l'effet de la mauvaise réputation qu'il leur 
avait donnée, ses adversaires firent ren 
verser la table qui lui servait de plate 
forme. 
Il n'y eut heureusement pas d'accident. 

Mais cela montre combien ces messieurs 
sont distingués dans le choix de leirs ar 
guments contre les socialistes. 

Renseignemenfs utiles 
Le syndicat des boulangers berlinois 

publie son rappot:t pour 1007. Il compte 
2.340 adhérents, soit' 435 de plus qu'en 
iU0û. Malgré son peu de force numérique, 
ce syndicat a pu distribuer 25.000 francs 
de secours de toute nature à ses adhé 
rents 

Les Syndicats belges 
D'une enquête menée par 1e Journal 

des Correspondances, il rês-til;tè que· le 
nombre des syndiqués belges s•élève, 
pour 1907, à 158.116, dont 31,000 seule 
ment aux syndicaux chrétiens. 

Des autres, une partie, la Fédération 
des mineurs qui compte 58.000 membres, 
est dirigée par des députés socialistes èt 
les syndicats ïndépendants, 2<J.l62 mem 
bres, admettent le principe de la lutte 
des classes. 

L'épine de leurs pieds 
La Social-Democratic Federation an 

glaise a fondé il n'y a pas bien longtemps 
une section au Cap. 

Cette section, nous annone-t-on, esten 
plein développement et, aux -électiQBS 
prochaines, nos camarades comptent bien· 
disputer au· moins trois sièges aux capita 
listes de l'endroit, très embêtés que qua! 
qu'on ose contester leur droit de régner 
en maîtres absolus dans un pays qu'ils 
croyaient s'être açquis. 

dicats italiens, la Confédération du tra 
vail,. ou si ·elle suivra dans Jêir scission 
les syndicats appelés révolutionnaires. 

On se rappelle qu'il y a quelques mois 
les ferrovieri étaient sur le point de pro 
clamer la grève générale quand la direc 
tion de la Confédération du travail siégeant 
à Florence avec la direction du parti le 

. leur déconseilla. solennellement. Les fer 
ravie en conservèrent un profond ressen 
timent et les théories des syndicalistes 
révolutionnaires trouvèrent chez eux un 
terrain tout préparé. 
La première séance du congrès semble 

cependant indiquer que les partisans de 
l'accord avec la Confédération du travail 
et le parti sont en majorité. 

Pour l'Unltf 
Le Comité exécutif du Socialist-Labor 

Party aux Etats-Unis « désirant délivrer 
le Parti aux· yeux de la classe ouvrière 
américaine et du prolétariat internatio 
nal de son apparente part de responsabi 
lité dans l'état arriéré, divisé, démoralisé 
du mouvement socialiste dans le pays »a 
décidé de demander au Socialist-Party 
d'Amérique de nommer . une commission 
de sept membres pour s'entendre avec 
sèpt autres membr.es désignés par lui, à 
l'effet da discuter les moyens de réaliser 
l'unité entre les deux fractions. Tentative 
louable et digne de succès, 

Leur Républtque 
Malgré l'opposition acharnée des répu 

blicains et des démocrates de Newport 
(Washington), nos camarades de cette 
ville ont pu faire entrer quatre des leurs 
au Conseil municipal. 

L'Enfance et le apitl 
La Compagnie laitière Maypole, d'An 

gleterre, a distribué, cette année, à ses 
sociétaires un dividende ·de 20 0/0 avec 
un boni de 8 francs par action. 
La Compagnie impériale dès tabacs a 

distribué un dividende de 12 0/0, gardant 
comme réserve la respectable somme de 
6.250.000 francs et un capital actif de 
3.077.000 francs. 
Pendant que la fortune s'accumule 

ainsi dans les poches du capital, grâce à 
l'indifférence ouvrière, les enfants du 
prolétariat anglais, comme ceux de tous 
le prolétariat, crient la faim et deman 
dent à la charité publique -les moyens de 
ne pas mourir. 
Cette année, à Londres, 36.474 enfants 

ont obtenu l'assistance scolaire; les uns, 
la majorité (28 écoles), un repas par se 
maine. 

63 écoles ont pu distribuer 3 repas par 
semaine et par élève ; 12 écoles en ont 
distribué 5; mie seule a pu leur en procu 
rer 10, soit 2 par jour. 

Dans certaines écoles des faudourg de 
Londres, la caisse· de secours est restée 
constainmént vide. 

On prétend encore 
Que les trades-unions du Chili ont dé 

sapprouvé l'action de le tir. Congrès qui 
voulait présenter au président chilien une 
motion menaçant le gouvernement de la 
grève générale au cas oh dès lois ouvriè 
res ne seraient pas votées. 

Les trades-unions ont déclaré ne pas 
vouloir faire la grève générale. 

Angèle ROUSSEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
La maison Giard et Brière vient d'éditer un 

Projet de Code· socialiste, par Lucien Desli: 
nières. 

Ce n'est pas seulement parmi les adversai 
res da socialisme, c'est aussi dans sès rangs 
qu'on réclame depuis longtemps qu'il sorte 

,. des généralités théoriques et se présente à la 
discussion sous ia forme d'un corps d'institu 
tions assez complet et assez coordonné pour 
assurer le fonctionnement régulier d'une so 
ciété nouvelle. 
· Lucien Deslinières, l'auteur des ouvrages 
bien connus : }Application du' système col-. 
lectwiste, la Socété future, les entretiens so 
ci@listes, etc., était particulièrement pré 
paré par ses travaux antérieurs.à accomplir 
cette tâche ardue. 

Son Projet de Codesocliste soulèvera bien 
des critiques, car aucune conception ne peut 
satisfaire pleinement des aspirations diver 
ses et souvent contradictoires. Mais, à coup 
sûr, cette euvre ne passera pas inaperçue. 

On peut' se procurer cet ouvrage à la Li 
brairie du Parti, au prix de 2 francs; franco, 
2 fr. 15. 

Union -Sportive du Parti Sociatilte 
Section Française de 'internationale Ouvrière 

'Union sportive du Parti socialiste cTèèe 
beaucoop grâce à la tenace initiative de no 
tre camarade Clérisse, secondé par les ci 
toyens Barbaza et Irénée Bezombes, adresse 
aux travailleurs rappel suivant : 

Los camarades qi veulent pratiquer les 
sports sont obligés d'adhérer à une des,nom 
breuses sociétés sportives bourgeoises, fai 
sant payer de fort-es cotisations mensuelles. 
Or, la plupart cotisent souvent à leur syndi 
cat et au Parti socialiste. Ils ne peuvent donc, 
sans se gêner, verser une somme, relative 

le Congrès des « Ferrotieri » ment assez forte, à une société sportive. 
. De plus, le Parti socialiste, quu n est pas un 

On attache une tres grande 1mpor- parti exclusivement politique, mais un parti 
tance dans les milieux prolétariens au de rénovation sociale, doit se :pl"éoceu.per de 
congrès des employés de chemin de fer l'amélioration et du développement de la race 
ferrovieri qui s'est ouvert à Rome humaine (pas d'esprit sain dans un corps 

avant-hier. frêle et malade). 
La question est de savoir si cette puis- · Les avantages de cette fondation sont nom 

sante association, qui compte' plus de breux; en voici quelques-uns : 
soixante mille membres, continuera à 
adhérer à l'organisation centrale des syn- 1 Dveloppet la force musculaire et puri 

fier les poumons .de la jeunesse proléta 
rienne: 
2° Donner aux jeunes gens des distractions 

saines et agréables, ce qui est un palliatif à 
l'alcoolisme et aux mauvaises fréquenta 
tions; 
3 Amener au Parti des jeunes camara 

des; 
.4° · Faire de la propagande pour le Parti en 

organisant des tètes sportives; 
5° Développer, parmi Iesjeunessocialistes, 

,l'esprit d'association et d'organisation ; 

Les adhésions sont reçues chez les mem 
bres de la Commission administrative et au 
siège, 15, rue Bouchardon. 

Promenade cycliste à Versailles 

L'Union sportive du Parti socialiste 
(S..F. I. O.), a nommé une sous-commission 
cycliste. 

Celle-ci a décidé d'organiser une prome 
nade à Versailles dont la date sera fixée ulté 
rieurement. 

En voici le programme : 
Départ 4 tO heures du · matin, porte Mail 

lot; arrivée à Versailles entre ti heures et. 
1 heures ot 'demie. 

Déjeuner à midi et demie. (Le' déjeuner, 
café compris, ne dépassera pas le prix de 
deux francs). 
Liberté des membres après déjeuner. Dé-. 

part' pour Paris à 3 heures et demie. 
Tous les camarades, membres ou 'dis de 

membres du Parti socialiste, peuvent· parti• 
ciper à cette sortie et y amener leurs amis. 
Les adhésions pour cette · prômenade :doi 

vent être adressées au camarade Irènee 
Bezombes, 14, rue de Lancry. 

Morelles du Parti 
SEINE 

II Je section. - La section du III• donnera 
samedi 8 février 1908, à huit heures et demie 
du soir, dans la salle de l'Éden-Palace (an 
cien Tivoli), une grande fête d'e propagande, 
suivie de concert. 

Conférence par le citoyen Groussier, député 
de la Seine. · 

Après le concert, bal de nuit à grand or 
chestre. 
Entrée gratuite. Le vestiaire obligatoire 

1 fr. 50 par personne.· Gratuit pour les en•, 
fants au-dessous de 12 ans. 

La Villette (XIX• section). - Le groupe de 
La Villette a renouvelé son bureau pour l'an 
née 1908 : · 

Secrétaire, Croizet, 30, rue de Flandre ; 
secrétairés adjoints, Robèrt et citoyenne Du 
rand; trésorier, Dutreich, 21, rue Clovis 
Hugues; trésoriers adjoints, Texier et Ver» 
gouzanne ; archiviste, Léon. 

Les adhérents sont informés · que les rèu 
riions qui avaient lieu tous les mardis se 
tiendront désormais le premier mardi dé 
chaque mois. 

Ces réunions, faites avec le groupe du 
Combat, seront éducatives. 

Le troisième mardi, réunion du groupe. 
Ces réunions auront lieu au siège des deux 

groupes Villette-Combat, à la Maison du 
Peuple Le Foyer, 29, rue de Meaux, où. les 
adhesions et cotisations sont reçues. 
Le premier samedi de chaque mois, réu 

nions de propagande. . 
· Ces réunions auront lieu dans les différen 
tes salles du quàrtier. 

Un pressant appel est fait. auprès de tous 
les socialistes du quartier pour qu'ils vien 
nent en nombre se grouper autour du dra 
peau des revendications sociales. 

-HAUTIE-CARONNI? 
Eections législatives. -- Muret. -- Après le 

départ de Nadi, ote camarade Gozy, can. 
didat socialiste, trop souvent séul, malgré le 
concours des députés du Parti qui' li va 
été assuré, acontinué sa amipagaie élétô 
rale dans les diverses communes de. larron 
disse ment. 
Le 19, il allait à Montesquieu et i Sainte 

Foy-de-Peyrolières, le 20, à Lavernose; 
accompagné par le citoyen Moisant, de 
Muret, le 21, à Saint-Clas, le .22, à Pins 
Juslaut. 

A une réunion à Venergue où était les can 
didats opportuniste et radical., notre ami 
Gouzy avec .le citoyen Desbals exposaient la 
doctrinie socialiste ; le même jour, 23, dans 
la soirée ils donnaient une réanion devant 
des petits agrièult-eurs à Roqnes. 

Le 2, notre camarade Caes .tisait 
aeclamer la candidature socialiste de Gouzy 
à une réunion de l'opportuniste Latapie à 
Seysses. 

Dans la journée du dimanche 25, visites èt 
réunions à Lagardelle, Labarthe et Frouzins, 
avec le citoyen Desbals, Gouzy fait acclamer· 
nos idées . 

D'autres réunions ont eu lieu à Couladère 
Boussens et Mausan. 
Partout le socialisme fait des prosélytes et 

inquète nos adversaires radicaux. 
Dimanche prochain notre ami Gouzy Te+ 

cueillera sur son nom un chitfre imposant 
de voix paysannes et, après la campagne 
électorale, ce sera des groupes qui se cons 
titueront pour renforcer l'organisation socia 
liste. 
Sant-Gaudens. La Commission erècu 

tive de la Fédération désignait vendredi 
dernier notre camarade Calvayrac, un des 
bons militants qni ont créé à Toulouse la 
Ruche minimoise, coopérative de consomma 
tion, comme candidat· dans cette circonscrip 
tion. 

Malgré Iheure tardive, l'élection étant 
dimanche prochain, notre ami Calarac 
accompagné du citoyen Poisson, délégué 
permanent, est allé samedi/l" février à Saint 
Gaudens · où ils ont tait applaudir la doctrine 
socialiste à. p'l'ès 200 élec-te-ars. 
Le lendemain, dimanche, ils allaient à Mira 

mont, où un groupe du Parti se constituera, 
i Labarthe-de-Rivière, a Valentine, où égale 
ment des militants ont adhéré à notre org 
nisation. 

C'est du bon grain semé qui produira la 
belle moisson dans quelque temps. 



AUBE 
Troyes. - s.•u- un appel de l'Union des syn 

dicats ouvriers de 7royes, adhérents à Conté 
dération généralè du Travail, nos amis A.-J. 
Cleuet, de la Bourse du Travail d'Amiens, et 
Marius André, du syndicat des Chemins de 
fer, une importànte conférence publique·eut 
lieu à Troyes où plus de trois cents person 
nes y assistaient, malgré une note malhon 
nête parue dans le journal radical bourgeois 
le Petit Troyen, le matin même du jour de la 
réunion et conviànt les ouvriers à ne pas as 
sister à cette conférence. 

Nos deux excellents conférenciers ont fait 
un clair exposé de la nécessité pour le prolé 
tariat de s'organiser dans son syndicat pro 
fessionnel et dans son groupement socia 
liste; ils ont . démontré que l'organisation 
syndicale et socialiste pouvait, à un moment' 
déterminé, avoir des relations, sans pour 
cela se confondre ou mettre l'un sous la tu 
telle de l'autre, bien au ·contraire. 

Quelques anarchistes· non confédéré11 sont 
venus pour essayer de. détruire l'effet de la 
magnifique argumentàtion de nos deux amis: 
ils n'y sont pas arrivés malgré que la contra 
diction était loyalement permise. 
Puis la séance a été levée aux cris de : Vive 

la Révolution sociale I Vive l'unité ouvrière 
et internationale! 

Aix-en-Othe. - La veille et à peine arrivés 
à Troyes, où les attendait notre ami Emile 
lévy à la descente du train, les citoyens 
A.-J. Cleue et Marius André sont repartis 
immédiatement pour se rendre à Aix-en-Othe 
où une conférence était organisée dans la 
grande salle des fêtes de l'Hôtel du Com 
merce, où au moins trois cents personnes les 
attendaient pour entendre nos amis dans 
leurs exposés. Cette conférence-a eu lieu sous 
la présidence du citoyen Clévy. 

Une ovation a été faitè aux sympathiques 
conférenciers, dont tous les discours ont été 
hachés d'applaudissements. 
Nos amis Cleuet et Marius André conserve 

ront un bon souvenir de lear passage dans le 
département de l'Aube. 

--------------------- 
Petite Correspondanee 
Auret, février-juin.-.- .....•..••.•.......•..• 
André, l &mestre.......········.··.··:· 
Pinel ..,,. •.•..............•.. aa' -- :.cc Bouillon . ..,. . 
Collard - . . . . . . . . 
Oulianoff - . 
Manalt, f&viêr-avril ...•................ 
M. Bosc - ...............• · ... , .. 
,o?hl - •··•··•·····.·•··..• Jonot - . 

{l:' - :: 
#se - EEEEEEE: 
Manalt, vente numéro . 
Mevrel - . 
Chapdelaine, 1" trimestre . 

%# -- :...: Poisson - •................... 
Martin - : . 
Cartier, année 1908 : .....••••.•..•.... 
Cestaret - . 
Meunier - . 
Theveneau - . 
Maurier, février 1908-190'J . 
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CHE.MINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉ E 

La Compagnie organise, avec le concours de 
l'Agence Lubin, les excursions suivantes : 

1° Bords de la Méditerranée-Carnaval de Nice, 
du 21 février au 7 mars 1908. Prix (tous frais 
compris) : Première classe, 505 fr.; deuxième 
classe, 455 fr. 
2° Nice-fêtes du Carnaval, du 26 février au 

6 mars 1908. Prix (tous frais compris) : Deuxième 
classe, 325 fr. 
3° Tunisie-Algérie, du 27 février au 28 mars 

1908. Prix (tous frais compris): Première classe1 1.150fr.; deuxième classe, 1.010 fr. 
4° Italie, du 25 février au 26 mars. Prix (tous 

frais compris : Première classe, 1.050 fr. : 
deuxième classe, 950 fr. 
S'adresser, pour renseignements et billets, aux 

bureaux de l'Agence Lubin, 36, boulevard Hauss 
mann, Paris. 

Carnaval de Nice. - Tir au pigeons de 
Monaco. 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nice et Menton, délivrés du 18 février 
au 1•• mars 1908. 
Les billets sont valables vingt jours et la va 

lidité peut ètre prolongée une ou deux fois de 
dix jours, moyennant dix pour cent du prix du 
billet. 
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. 
De Paris à Nice : Première classe, :182 fr. 60; 

deuxième classe, 131 fr. 50. 

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 (i• 
et 2 classe seulement). 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
• classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

mois: 
1· classe, 82fr. 75 ; 2 classe, 58 fr. 75; 3• classe, 

41 fr. 50, 
Ces billets donnent le droit de sarrêter, sans 

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

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

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

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et 
Newhaven 

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 
fera délivrer du 2 novembre 1907 au 24 mars 1908, 
des billets daller et retour pour Londres, vala 
bles du vendredi au mardi, aux prix exception 
nels de: 49 fr. 05 en 1· classe; 37 fr. 80 en 
2 classe et 32 fr.50 en 3 classe. 
Les prix très réduits de ces billets faciliteront 

certainement dans une large mesure, les rela 
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui 
Ile rendent dans cette ville, par la voie de Rouen, 
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la 
plus économique. 

LE SOCIALISTE 

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 bureaux, 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 5 fr. 
60 centimes. 

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

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et 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 Vaillan t, Lafargue. 
Nous expédions franco : 

La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent.du même Portrait 
franco. . . • • . • . • • . . . • . • . . • • • 3 francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.............. . . . . 35 centimes franco 

Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois 
actes . . • . . • • . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

Prométt,,ée enchabié, par S. BECQUERELLE, un 
acte ..........•. ·.....• 55 centimes franco 

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

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

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

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

Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
acte... . . • . • . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Ventre creux, par Pierre NORANGE, un acte, 
Prix . . . . . . . . . • . . . . . . . 55 centimes franco 

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

Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . • • . . . 55 centimes franco 

L'Amour libre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . • . . . . . . . . . . • ... . i franc franco 

L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1fr. franco 

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

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq. 
actes .••. ,.................... 4 fr. franco 

Dt »LIQ DEDICITION SOCIALISTE 
Toutes les Brochures du Parti 

DB 5 JUSQU'A 50 CBNTIMBS 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr.6o ie 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 

POUR FANFARES ·ET HARMONIES 

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

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Chames à 3 el 4 voix d'hommes 

Prix : 0 fr. 25 - Franco : 0 fr. 30 

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Semeuse (4 voix d'hommes). 
La Fête de" Travailleurs (3 voix : homme, 
femme, enfant). 

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces. insignes son en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 75 le centfranco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expédier en provnce par quantité 
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent : 5 fr.;- 1ranco :5 fr. 60 · 

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

Ea Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAF ARGUÉ 
Le cent: 5 fr.; franco : 5 fr. 60 

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

yTOru Imprim rie du Socialiste, 
- 16, rue de la Corderie. 

L' Imprimeur-Gérant 
KI3-p zen10 DELADEREERE. 

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

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

(5 t. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p ucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Lé Socialisme et la Guerre. - · 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
.par J. Jaurès. 
Le Travail, par J. Jaurès. · 
La Législation ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédèrale, par L. Dubreuilh. 
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3 édition). 
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. 
Le, Deuz 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'Antipatrlotùme, par G. Hervé. 
L'Ouvrier et a Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquire. 
L'E:cploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Questions 8oc]ales de J.-l. Clément: 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de 1acque, 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 Marz, 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 i 20centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifque, par 
F: Engels. 

Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et 
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 

Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services" publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Oùvrier, 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 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'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, parle D Oguse. 

BROCHURES'à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de 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 propoa d'Unité, par Karl Marx. 

BROCHURES eL VOLUMES; pt•ix 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 mariste, Nivet. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de lHeritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des r,gau:c, par A. Thomas. 
Les Imp6ts, par A. Veber. 
La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 

Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kaulsky. 
Fini! :par Polivanoff, 
Les os ouvrières, par Paul Lou1s. 
En W'an g000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Bon cour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Lfebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manfestation internationale du 4" Mai, par le 
Bureau SQcialiste International. 

L' Armée au Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
La Femme en lutte, par Madeleine Pelletier. 

Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune, par Karl Marx. . 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière. et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

Volumes à 3fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat,- politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par_J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguertte. 
Possession communale du sol, Tchernchewsky. 
La Philosophie de, l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fp. Engels. 
Origine et evolution de la proprete, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
l'ntroduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 

A1fr. 50 (1 f. 65 franco). Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
· ·. Socalisme et grculture, par Gatti. Manuel du Conseiller muncpal, par Dreyfus. L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 

Quatre pamphlets, par P. Lafargue. Autour dune vie (mémoires), par Kropotkine. 
Les Trusts amércans, par P. Lafargue. La Cité future, par Tarbouriech. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La Ve de Jesus,par Renan._ La vie d'un simple, par E. Gullaum1. 
Le Congrès International de Pars (4900). Jean Coste, t'Instituteur du Village, A. Lavergne. 

La Guerre économique, par Paul Louis. 
A2 francs (plus le port). Histoire du socialisme français, par Paul Louis. 

Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis- Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
son. Port, 15 cent. L'Avenir du Socialisme, par Paul Lous. 

La lutte des classes en France en 479, par Karl Histoire du Mouvement syndical en France,P. Louis 
Kautsky. Port, 10 centimes. Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 

Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent. L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes. La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent. La Représentation proportionnelle et les Partis 
Les Enigmes de Univers, par Haeckel. Port, 20c. politiques, par P.-G. La Chesnaus. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent. socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes. Le Maracismie, par Karl Kautsky. 
Projet de Code socalste, par L. Deslimères. Port, parlementarsme et Socalsme, par Kautsky. 

15 centimes. La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
· L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. A2f. 50 (2 fr. 75 franco). 1 La Religion, par L. Feuerbach. 

Les Merveilles de la pie, par Haeckel. Principes socalistes, par G. Delle. 

Le 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 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste -1902, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etàt socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme, par Le· Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour 'an 19.. , par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
La République industrielle, par Upt. Sinclair. 

A f. 25 (franco). 
Le Socialisme à 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 {1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 

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

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

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

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

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

La Constituante, par • Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . • . . 7 50 
La Convention, t. 1, - - . . . . 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 l<'ournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... • 
Le Second Empire, par Albert Thomas •·• 5 • 
La Gnerre franco-allemande et la mm 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 » 

AVIS PORTAIT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le pria de l'affranchissement. IIS IMPORT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et quu consacre TOUS SS BÉNÉFICES A 1a propagande, il est du devoir des Mili tants de s'y tournlr exclusivement. 

La LIBRIRIB DU PARTI SOCIALISTE Tou±nit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son €Catalogue, elle fait des remises variant de 10 20 ·, sur les Prix forts pour1es brochures 4 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 irane et de 20 à 50 ·/, sr Brochures et V6?mes prse PAR CENT DE OH?'QI TITRE. 


