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Les Cartes pour 1908 
sont à la disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Péderation, 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. 

Les Leçons 
de 1'Histoire 

On voit encore des révolutionnaires. 
simplistes dédaigner les réformes et crain 
dre même les améliorations que les lois 
et l'action ouvrière peuvent apporter dans 
les conditions de travail. 

C'est que ces citoyens, qui ne compren 
nent rien ni à l'évolution historique ni à 
la doctrine socialiste,, qui résument· 
toute l'histoire en deux mots et tout le 
changement social à réaliser en un geste, 
dans la table rase, sont trop enclins à 
croire· que les révolutions sont exclusive 
ment fifü,s de la misère et de la servitude 
et qu'il faut, par conséquent, au proléta 
riat, pour le décider à s'affranchir, en 
core plus de servitude et de misére. 
En ce cas, nous n'aurions qu'à désirer 

toute la classe ouvrière vivant du salaire 
le plus infime, conduite au travail à coups 
de bâton comme les esclaves d'autrefois, 
mire même comme. aujourd'hui les mil 
lions de parias de l'Inde. 
Evidemment, nous aurions de temps à 

autre, comme cela se fit tant de fois dans 
los temps écoulés et comme cela s'est fait 
en Russie et ailleurs en ces derniers 
temps, des révoltes sanglantes, des jac 
queries; nous verrions se renouveler les 
émeutes de la Croix-Rousse à Lyon, de 
4831 à 1834, les révolutions de juin 48 et 
mars 1871. 
Pendant la guerre de Cent ans, en 

1358, il y eut une immense jacquerie dans 
les campagnes; les Jacques qui s'attaquè 
rent aux châteaux, tuant et massacrant 
sans pitié, incendièrent plus de cinq cents 
chàtea ux et égorgèrent pl us de vingt mille 
nobles. 
Il est vrai que, mal armés, ils furent 

exterminés dans d'horribles carnages par 
les chevaliers et les nobles pillards bar 
dés de fer. 
La misère et la servitude, par leur poids 

insupportable, les avaient poussés à lin 
cendie et aux pires désordres, à l'anarchie 
impuissante; mais les pauvres Jacques 
n'en restaient pas moins sous le joug de 
la servitude et de la misère. 
Les bourgeois, eux, au contraire, à cette 

~poque, se révoltaient non parce qu'ils 
avaient de la misère, puisqu'ils s'enri 
chissaient avec les croisades, mais parce 
qu'ils prenaient conscience de leurs droits 
au fur et à mesure qu'ils conquéraient de 
la puissance économique. Au XII0 siècle, 
les maitres et ouvriers se forment en cor 
porations de métiers et les bourgeois 
conquièrent l'affranchissement de leurs 
villes. 
C'était alors la Commune maîtresse de 

sa police, de ses finances, de sa milice, 
de son administration ; les échevins dans 
le Nord etles consuls dans le Midi, étaient 
de riches bourgeois. 
Plus tard, au XIV" siècle, à la voix 

d'Etienne Marcel. le prévôt des mar 
chands de Paris, les bourgeois prennent 
les armes et veulent que les trois or 
dres (noblesse, clergé, tiers-état), d6.lib_è 
rent ensemble pour mettre fin aux gaspil 
lages des finances, à l'altération des mon 
naies. Ils voulaient forcer le dauphin à 
« mettre ordre aux affaires du royaume ». 
Etienne Marcel fut assassiné; la révolu 
tion bourgeoise fut trahie par Jean Mail 
lard · la bourgeoisie se soumit ; trous cents 
des plus riches bourgeois furent mis à 
mort et Paris perdit ses prérogatives. 
communales. 

Ce n'est pas la msere ni la servitude 
qui poussèrent la bourgeoisie parisienne 
à la révolution ; car, à cette époque déjà, 
elle avait grandi en fortune et en force à 
côté de la royauté. 
Le tiers-état perdra bien ses franchises 

municipales à mesure que la royauté, do 
mestiquant la noblesse, prend sur elle 
même assez de force pour mater la bour 
geoisie. 
Mais que lui importent des franchises 

dont il n'a plus que faire, qui le gênent 
dans sa conquête de la fortune ! Le tiers 
état est usurier : il prête de l'argent au 
roi, à l'Etat; il devient une classe savante Les délègués des Fédérations réunis 
et riche que l'on respecte dans les Etats en Congrès. estiment qu'il va de soi 
géneraux ; la royauté flatte ses banquiers que le Parti ne laisse échapper aucune 
et lui emprunte ses ministres; mais occasion de s'affirmer sur le champ 
bientM le pouvoir absolu aura à craindre de bataille électoral et émettent o 
les économistes et les encyclopédistes lontiers des votes et des rèsolutions à 
bourgeois, ~oire même nobles comme cet egard. Mais les mêmes délégués et 
Montesquieu et Voltaire, dont les idées les groupements dont ils relèvent 
amèneront la nation à réclamer des ré- deviennent souvent plus perplexes et 
formes et finalement à faire la Révolu- plus réservés quand ils se trouvent à 
tion. pied d'eucre, c'est-à-dire quand ils 
Encore une fois, est-ce que la bourgeoi ont appelés à mettre @ caécution pour 

sie eta1t excitee par la misère et la servi- leur compte les decsons genêrales 
tude pour faire ainsi sa révolution? prises d'enthousiasme. C'est qu'alors 
Pas le moins du monde! L'ancien ré. les difficultés apparaissent : difficulté 

gime n'avait plus que des coutumes féo @ se procurer un ou des candidats 
dales caduques, des institutions féodales _ 8usceptables de mener_une propagande 
qui ne répondaient plus à l'esprit du siècle; sortable, difficultés d ordre pecitni~ire 
il ne restait plus que 300 500 mille serfs Surtout, car toute campagne, pour etre 
sur 25 millions d'habitants effectve, necesste un mnmum de 
Leservage disparaissait pour faire place TT'ais qui passe à l'ordinaire les dispo 

à la petite propriété et au salariat, ét abltes du tresor federal, s écono 
social nouveau dont profitaient les bon. 7es que les nteressés se mon 
geois ; les droits.féodaux étaient devenus rent dans l emploi des modestes fonds 
des privilèges plus gênants que profit4 Que le dévouement des camarades 
bles et les nobles, en les abandonnant dans "assembla a grand pene. 
la nuit historique du 4 août, n'eurent Les Hederatons qu surmontent les 
vraiment pas grand mérite. obstacles ans accumulés nen sont 
La bourgeoisie réclamait, dans ses · dont que plus mertantes et ce.est 

cahiers, l'abolition des privilèges, des pas sans une certane satisfactaon or 
droits féodaux, la confiscation des biens 9uelleuse que le Part peut et dot 
du clergé, la liberté à tous ses degrés, sager l effort accompl sur ce ter 
l'unité de législation, l'unité des poids et Tan, admettant meme que les resul 
mesurés, la convocation régulière de ats attents aent ete médocres. 
Etats Généraux la réforme des finances Cette satsfacton est de mse en ce 
et une Constitution moment, car les Fffdérations, depuis la 

. .' . résolution prise par l'avant-dernier 
Elle qua souffrant dans une certaine gonséil· national et conformément à 

mesure des abus de lanc1en régime, cette résolution ont tenu à honneur 
mas quu ne mourant pourtant pas de de laisser le champ libre le moins 
famm comme les serfs, etaut consciente de possible aua fractions bourgeoises. 
sa force, struite par la lecture des ou- Dans le Calvados comme dans la 
vres des economus.es et des ecrrvamns et Creuse, dans le Rhône comie dans la 
en voulant reformer le gouvernement et Haute-Garonne, des candidatures de la 
donner une Constitution au pays, elle son- classe ouvrière ont été présentèes au 
geart surtout à sauvegarder ses propres cors de ces trois derniers mois et les 
mnterèts. idées du Parti hautement affirmées 
Amsi donc cette classe mettra sept s1e- dans une campagne préalable. 

cles à lutter pour son propre affranchis- De ce point de vue la Fdd&ration de 
sement avant que d arriver à durger le la Haute-Garonne a droit assurément 
monde. à une mention spéciale,. Des élections 
Mais le bas peuple, esclave d'abord, sénatoriales avaient rendu vacants 

serf ensuite et salarié de nos jours, il lui les sièges de deua; circonscriptions 
aura fallu, malgre ses soulevements for- électorales de son ressort:: celui de 
midables, dont l'histoire est pleine, au Saint-Gaudens et celui de Mw·et. 
moins cent siècles pour arriver enfin à Mal,qré la pénurie de ses ressources 
cet état de conscience et de force qu'il lui et l'ùn.possibilitè où se trouvait l'or 
faut pour d'affranchir à son tour et, avec ganisme central de l'aider pécuniai 
lu, lhuman1te. rement, la Rd&ration n'a pas hésité 

C'est que, contrairement au passé, sa cependant à engager le double · com 
révolution prochaine et libératrice sera bat qui s'offrait. Et ici, en partie du 
fille de la'raison et de la conscience de· moins, la Fédération a été r-écom- 
scs intérêts et de ses droits. pensée de sà hardiesse. 
En luttant pour améliorer sa condition Si à Saint-Gaudens le résultat a 

matérielle et morale, en- combattant sur ete presque nul, en raison du reste 
le terrain économique et sur le terrain de l'insuffisance de la campagne; à 
politique pour un salaire plus élevé, pour Muret, en revanche, l'issue. a èté- des 
réduire la durée .de ses travaux forces, plus avantageuses. Le candidat, notre 
pour supprimer le bon plaisir patronal, camarade Goucy, après une énerqi 
pour protéger le travail et assurer l'exis- que campaqe personnelle et l'aide 
tence contre la misère, la maladie, l'incu- des deleguds du Parti, citoyens Be 
rabilité et l'exploitation ·de l'homme par douce, Nadi et Poisson,a triplé les voix 
l'homme, en s'acharnant aux réformes, obtenues en 1906, passant de 600 
le prolétariat augmente ses chances de suffrages à près de 1.600, et a accli 
succès. mate defnatement, semble-t-il, le 
Il s'organise, corrige aussi ses défauts, socalisme dans une région oi le 

augmente ses qualités, se dépouille de ses ?adacalisme jusquc regnat en ma 
préjugés fatalistes et de son ignorance et 're. Quelques leçons se degagent de 
il apprend à exercer ses forces, à disci! cette double electon quwl serat peut 
pliner toute l'énergie révolutionnaire dont re profitable pouw tous_de mettre 
il aura besoin au moment où, au cadran en lumere, ce que la Federaton fera 
de l'histoire, sonnera l'heure de sonéman- 8ans doute ou les delegues du Partt 
cipation. g,e cette circonstance, ont colla 
Le temps des légendes et des miracles bore à son euare de propagande. 

est passé et si, aux temps bibliques, les En attendant, l est permas de dre 
Hébreux purent faire crouler les murs de 9s la Fedèraton de la Haute-Ga 
Jéricho au son de leurs trompettes, au- ?0ne a donne une@emple eaccellent 
jourd'hui ce n'est, ni avec degrands cris, U de souhater qu il sot suv 

Louis DUBREUILH. 

ni avec des gestes forcenés, ni avec des 
émeutes locales, que le prolétariat par 
viendra jamais à faire crouler les murs 
des bastilles bourgeoises. 
A la classe qui veut s'affranchir, il 

faut au préalable la conscience de ses in 
térêts et de ses droits. 

Henri GHESQUIÈRE. 

ELECTIONS PARTIELlES 

LE SOCIALISME A LA CILWBRB 
L'Aventure marocaine 

Inlassable et à juste raison, Je citoyen 
Jaurès a, une fois de plus, questionné· le 
gouvernement sur le btit des récente' 
opérations militaires au Maroc, opéra 
tions qui. nous font apparaitre comme 
prenant parti dans le conflit entre les 
fümx sultans. 
Jaurès a signalé la démarche faite au 

près de l'Allemagne par le protégé du 
gouvernement, le sultan Abd el Aziz, au 
profit duquel en même temps que des·so 
ciétés financières, les soldats de France 
s'en vont tuer et mourir et nous rendent 
odieux à la population musulmane. 
Le ministre a répondu en se mettant 

un doigt sur les lèvres et en invoquant le 
secret diplomatique, montrant ainsi que 
dans son esprit, et sur ce terrain, il ne 
saurait y avoir de différence entre une 
démocratie et le régime du pouvoir per 
sonnel et autocrate. 

Cttpendant, jaurès l'ayant acculé, force 
lui. ,.ut d'avouer qu'il cachait la vérité 
lorsqu'il niait à la tribune les démarches 
faites par le sultan auprès de l'Allemagne 
pour solliciter son intervention contre 
nous. 
Sur ce, le président déclara l'incident 

clos. Clos, oui.... pour le moment. 

La Réintégration de M. Reinach 
Relativement au projet de loi réinté 

grant Joseph Reinach dans l'armée, · le 
citoyen Constans est intervenu pour ré 
clamer la .même mesure en faveur de 
tous ceux qui furent frappés pour. délit 
d'opinion: Nègre, Amalric, Clavier, Qui 
lici, Granger, Simonet, Janvion, etc., car 
la liste est longue. 
Il joua même a·1 gouvernement le tour 

de plaider la cause des révoqués avec la 
propre prose de M. Glemenceau. 
M. Joseph Reinach, principal intéressé 

et qui pritla parole, n'eut pas un mot pour 
ces autres victimes de la politique. 

Constant· le fit remarquer. et déclara 
que puisqu'on se refusait à généraliser la 
mesure, les socialistes voteraient le ren 
voi à la Commission. Ce qu'ils firent et, 
leurs voix s'ajoutant à celles des adver 
saires, le projet échoua à une vo:x. Il y a 
quelquefois une justice. 

Rectification 

Dans la dernière interpellation sur le 
Maroc, notre camarade · Dubois a voté 
contre toutes les parties de l'ordre du 
jour accepté par le gouvernement. C'est 
par une erreur toute matérielle qu'il a 
été mentionné comme s'étant abstenu. 

L'Initiative Socialiste 

Dans la séance du 10 février, le citoyen 
Albert Poulain a déposé une proposition 
de loi ayant pour objet : 

1° De supprimrle code militaire et les 
conseil de guerre et de soumettre les sol 
dats, comme les autres citoyens, et avec 
eux, à la même juridiction civile; 

2° D'enlever aux officiers de grade in 
férieur et aux·sous-ofllciers le droit de 
punir disciplinairement. 

Albert TANGER 

Intiparlementaires ? 
Un reportage ·du Conseil national dans la 

Guerre Sociale a ému la pureté orthodoxe de 
la citoyenne Gabrielle Cambier. 
Peut-on ètre « socialiste antiparlemen 

Laire »? demande-t-elle. 
Evidemment, citoyenne. Le parlementa 

risme n'est pas, pour les socialistés, une 
question de principe : c'est uue queslion de 
circonstances (exemple la participation aux 
élections sénatoriales, en France, et aux 
élections du Landtag prussien), c'est une 
affaire d'opportunité, tout comme la religion 
est affaire privée - Privatsac!te. 
A l'appui d'une thèse bizarre, vous nous 

récitez le règlement du Pat•li. Cela pro1.n·e 
que vous le savez par cur, ma: s l'avez-vous 
bien compris? 
Permettez-moi de vous dire que vous faites 

confusion entre la conquête du poquoir poli 
tique et la conquête des pairs publics, 
Ça n'est pas du tout la même eh.o.&e, 
Le pouvoir politique est ce quelque chose 

qui fait que l'on est u maitre de la rue », 
qu'on est « du côté du mancho », t que l'on 
peut appliquer, sans crainte de réa&tian go4 

vernementale, ses projets économiques ou 
autres. 
La possession du pouvoir politique est 

indispensable pour· réaliser une révolution 
sociale, sinon la classe attaquée userait de 
son pouvoir politique pour briser dictaloria 
'P.ment "tout essai d'émancipation économi 
que. 
ue cela aucun homme de bon sens ne 

doute, et il n'y a même pas besok d'être 
socialiste pour le croire. · 

Mais la possession des pouvoirs publics est 
une toute autre affaire. . 
Les socialistes pourraient avoir des· majo 

rités à la Chambre, au Sénat, dans · les 
conseils municipaux, sans disposer cepen 
dant du véritable pouvoir politiqu·é. La classe 
propriétaire userait de son pouvoir politique 
intact dans "l'armée, la police, les adminis 
trations centrales, pour mettre a la porle ces 
majorités parlementaires comme de simples 
doumas, et l'histoire ne compterait qu'uu 
coup d'Etat de plus." 

D'autre part, le prolétariat peul s'emparer 
du pouvoir politique sans conquête parle 
mentaire des pouvoirs publics. 
Une grève généralisée et insurrectionnelle 

-- frappant d'apoplexie les. pouvoirs' de ré 
pression de la bourgeoisie, imipüissarde 'de 
vant ses régiments révoltés et ses chemins 
de fer immobilisés - assureronl d'un coup 
au prolétariat rindispensable pouvoir politi 
que. 
La confusion du pouvoir politique et des 

pouvoirs publics, c'est l'essence même du 
millerandisme. 
La conquête parlementaire. d'un nombre 

plus ou moins grand de sièges au Parlement 
ou de portefeuilles dans un ministère, ne 
comporte aucune parcelle du pouvoir politi 
que sinon, ce serait Millerand qui aurait 
raison. 
La conquête parlementaire des pouvoirs 

publics n'a été acceptée que du bout des· lè 
vres par les militants fidèles au vieil esprit, 
du P. O. S. R., les « anarchisants », comme 
les appelaient jadis les 'représentants d'une 
autre école historique. 
La Bourse des t:oopéralives socialistes, en 

son Congrès de Paris, .en·· 1900, ·formula,• au. 
nombre de trois, les principes fondamentaux 
du socialisme international : lutte de classe; 
socialisation des moyens de production et 
d'échange; entente internationale .des tra 
vailleurs. 
Anarchiste aussi, la B. C. S? 
Il est de nos camarades qui, dès qu'on n'est 

plus de leur avis, ·vous traite d'anarchiste, ce 
qui est niais, ou d'agent provocateur, ce 
qui est malappris. 

Qu'ils perdent donç la phobie de l'anar 
chiste, et que celle monomanie aille rejoin 
dre au magasin des clichés hors d'usage le 
fameux « péril rouge » qui fit trembler la 
bourgeoisie en 1848. 
Ma chère camarade, on peut parfaitement 

accepter la conquête du pouvoir politique et 
avoir en même ten:.ips un respect mitigé pQur 
le parlementarisme. Il y avait lieu d'espérer 
que, depuis le cas Millerand, la confusïon du 
pouvoir politique et des pouvoirs publics 
était une affaire réglée ; aussi, quand on as 
sume le rôle de gardienne de la saine. doc 
trine, est-il sage <.l'en étudier préafablement 
les principes élémentaires. 

A. BnuCKÈBE. 

Socialisme et Parlementarisme 
Peut-on tout en restant socialiste se décla 

rer antiparlementaire ? 
Certains le croient, puisqu'ils prennent ce 

titre.- Mais pour d'autres, il existe entre le 
socialisme· et l'antiparlementarisme une con- · 
tradiclion tetie, que quiconque professe ce 

·dernier devrait pour être logique abandonner 
le Parti et aller tout droit a l'anarchie. 
L'anarchie, il est vrai, est antiparlemen 

taire; mais l'antiparlementarisme n'est qu'un 
chapitre de l'anarchie, voire même qu'un 
paragraphe de l'abstentionnisme. 

Certes, l'anarchiste ne manque pas de pro. 
clamer a tous les échos combien les assem 
blées légiférantes sont inutiles et" combien 
plus efficace. est pour le progrès social la 
libre propagande individuelle par la parole 
ou par Je fait; mais son abstention, loin do 
se borner à l'acte électoral, s'élend à tous les 
cas où le vole est d'usage dans les autres 
partis. 
Lorsqu'il s'agit de ·prendre une décision, 

les. anarchistes no votent jamais. U cama 
rade se lève, développe son plan et •... qui 
l'aime le suit. Si personne ne l'aime sufli 
smment pour le sujre, il agit sél ou n'agit 
pas. 
N'tant pas anarchiste, il va sans dire que 

je réprovo pareille méthode, Excellente 
pour lancer une .bombe, supprimer un sou 
verain, elle ne vaut · rien dans l'action de 
masse. Allez donc l'employer dans un mou 
vement insurrectionnel, voire même une 



simple manifestation. Suffsamment aimé, il 
est vrai, ou pourrait être suivi par tout un 
parti; mais alors ce ne serait plus de l'anar- 
chie, ce serait de l'empire. · 
Mais l'antiparlementarisme est tout dilé 

rent de l'abstention anarchique. 
Ce que l'anarchiste réprouve, c'est l'acte 

même de voter, par la raison qu'il ne recon- 
nait pas à la majorité le droit d'imposer ses 
décisions à l'ensemble. L'antiparlementaire, 
lui;_ n'a rien contre le vote; 'il s'oppose seule 
ment à ses résullats dans une circonstance 
donnée, au parlementarisme actuel qu'il con 
sidère comme un obstacle à la révolution. 

Loin de friser l'anarchie, l'antiparlemerta 
risme ne fait que poursuivre au contraire la 
pure tradition du Parti. 
Pas de socialistes dans un ministère bour 

geois, a-t-on dit, ils ne peuvent y faire œuvre 
socialiste. 
Pas de socialistes dans une Chambre bour 

geoise, disent les tntiparlementaires, ils n'y 
peuvent faire de véritable socialisme et, qu'ils 
le veuillent ou non, ils glissent aux compro 
missions. 

Oui, dit-on tout d'abord, on ira à la Cham 
bre, mais on ne votera pas le budget; de 
cette façon on marquera son opposition à 
l'ordre de· choses actuel. 
Pendant un certain temps on se tient à 

cette résolution et le budget est repoussé 
avec un ensemble qui fait honneur à la disc 
pline des citoyens parlementaires. Mais à 
torcè d'être député tous les jours et militant 
de temps à autre, on en arrive à être surtout 
député. Alors les logiciens surgissent. Puis 
que, disent-ils, on vote les parties du budget 
correspondant aux lois ouvrières, pourquoi, 
en refusant l'ensemble, défaire ce qu'on a 
faU 't C'est absurde, et plutôt que manquer à 
ce point de logique ils sortent du Parti. 
Il est vrai, on posera des candidat.ures, 

commençe-t-on par dire, mais pour bien 
montrer que nous n'avons rien de commun 
avec la bourgeoisie radicale, on ne se, désis 
tera pas au second tour. Fort bien, seulement 
les radicaux rendront la pareille et on ne 
veut pas perdre de sièges, cela fait mauvaise 
impression. Le peuple ne va pas à la justice 
désarmée. Il fàut donc ètre la force, une 
certaine force tout au moins, et on se désiste. 
Les députés, déclarent-on, ne solliciteront 

pas de décorations pour leurs électeurs ; 
c'est indigne d'un parti d'opposition. 
En principe, certainement, mais cela met 

le dépuM socialiste en état d'inférioPité. Et 
le Parti ferme les yeul.. 
En somme, la vérité est que la situation 

du Parti devient de jour en jour plus équi 
voque. On a voulu faire de l'opposition tout 
en collaborant au gouvernement; c'est une 
contradiction dont d'une manière ou d'une 
autre il faudra sortir. 
L'antiparlementarisme n'est pas l'anarchie; 

. s'U la hante parfois, c'est que, cherchant la 
révolution, il la prend où il la trouve. Comme 
leurs adversaires, les antiparlementaires 
sont aussi pour la conquête du pouvoir. Seu 
lement ils ne veulent pas y ramper un à un 
en édulcorant leur socialisme; ils veuleut le 
conquérir d'un coup par la révolution. 

D Madeleine PELLETIER, 

« Agitateurs payés » 
C'est un argument favori des bourgeois - 

quelque bas qu'il soit -- de reprocher au 
militant, au propagandiste révolutionnaire, 
au secrétaire de ayndicat ou de groupe, au 
publiciste socialiste, le modeste salaire que 
l'organisation de sa classe lui attribue pour 
son puvre quotidienne d'agitation et d'édu 
cation sociale. 
Je mé souviens qu'au cours de la dernière 

gimpagne électorale du citoyen Ringuier, à 
Saint-Quentin, alors qu'avec Durre, Renaude! 
et_Ringuier nous ·revenions tous les quatre 
d'une réunion différente dans la campagne, 
nous trouvAmes le numéro tout fraîchement 
publié dun organe capitaliste saint-quenti 
uois, où un scribe sans vergogne exposait à 
ses imbéciles de lecteurs que le Parti socia 
Hale, grâl!e aux cotisations de ses centaines 
.de milliers d'adhérents (hélas !), dont chacun 
versait deux à trois francs par mois (Ill) et 
aù six mille francs (lll) de ses 52 élus  
c'était en juillet dernier - disposait d'un 
budget annuel de cinq à six millions. A un ou 
deux millions près notre homme n'était 'pas 
xé. Je pensai aussitôt à l'ami Tanger et à 
ce cher Camélinat. 

Voilà, certes, me dis-je, des nouvelles qui 
vont leur mettre du baume à l'âme, à ces 
redoutables gardiens de nos finances I Seule 
ment Je Guetteur - c'est le nom du carfard 
- insinuait ensuite que eet argent permet 
tait à nos fonctionnaires, propagandistes et 
awtres, de vivre comme des satrapes d'Orient. 
Et voilà nos finances flambées 1 
Plaisanterie à part, l'argument est d'un 

usage courant chez nos adversaires. Mais il 
ne faut pas croire que les bourgeois de notre 
pays en aient la spécialité. De l'autre côté de 
la Manche, comme de l'autre côté de l'Atlan 
tique, sans cesse, chez les valets de plumes du 
capital, revient le refrain sur l' « agitateur 
payé ». Il y a quelques jours encore ùn des 
propagandistes de la « Social-Democratic 
Federation » anglaise, le camarade Hartley, 
racontait à ce propos deux anecdotes dans 
Justice. 

Se trouvant un jour à une réunion contra 
dictoire, tandis qu'un des orateurs socialistes, 
le citoyen Jowett -- depuis élu à la Chambre 
des Communes - parlait, il entendit un bour 
geois gros et gras qui disait : « Oh, celui-là 
est payé pour être ici l ». Hartley no répon 
dit rien et se tint coi, tandis qu'un avocat au 
service des partis bourgeois s'efforçait de 
réfuter Jowett. Puis ce fut à son tour de 
prendre la parole. Il débuta ainsi : 

« -- Citoyens, maintenant que l'agitateur 
payé par les capitalistes a parlé, il semble 
assez équitable que l'agitateur payé par 
l'autre partie ail son tour ... » 

L'avocat se leva aussitôt et se tournant 
vers le président : · 

« - Je demande la parole pour une notion 
d'ordre. M. le Maire, je tiens à déclarer que 
je n'ai·reçu aucune rénumération ni indem 
itè pour vénir à cette réunion où je suis 
présent comme simple citoyen. 
-- Parfaitement, répartit Hartley. Moi 
si je n'si recu aucune indemnité on rému 
nèration pour être iei ce soir, mais comme 
mon ami Jowett je suis un agitateur payé. Il 
en est de même de l'honorable homme de 
loi M. Lawyier. Chaque homme de loi comme 
lui est un agitateur.payé... 
- Il y a. une dift'érence, voulut répondre 

l'avocat. 
·- Poursûr l·Jowett et moi nous ne faisons 

d'agitation que pour une seule partie, une 
seule classe, là nôtre, tandis qu'un homme 
de loi bourgeois fait de l'agitation en faveur 
de n'importe qnel parti et même quand c'est 

-c'est possible pour les· deux partis à la fois- 
si chacun veut le.payer ». 

Quelques jours après Hartley dans une 
autre réunion était violemment interrompu· 
par un personnage à l'air furibond : 

--- Je sais qui VÔUS êtes, Monsieur l 
- Je vous.demande pardon ... 

Si, je sais qui vous êtes! 
- Faites attention, répondit Hartley, avec 

une humour toute hritannique,je n'en suis pas 
toujours sr moi-même.. 
--- Mais moi je le- sais, Vous êtes un agita- 

tateur payé, Monsieur ! · · 
- C'est-il tout ? 
-- Oui, un agitateur payé. 
- Eh bien quoi, il en est de même de votre 

évêque! ' 
-Quoi? 
- Oui, de votre évêque... 
- Attendon, Monsieur, vous n'allez pas 

insulter notre évêque l 
-- Je ne l'insulte pas du tout. Je dis qu'il 

est un agitateur ou du moins qu'il devrait 
l'être, puisqu'il est payé pour cela. 

Oui, mais il.y a une grande différence 
entre vous deur. 
- Certainement, une très grande ! 
Mais le dialogue continua:·. Notre bourgeois 

répliqua,: 
- Parfaitement I elle est grande et nous. la 

· connaissons. · 
- Ah, vous la connaissez I Laissez-moi 

tout de même l'expliquer. Votre évêque est 
'Un médiocre agitateur et il est très bien 
payé. Moi je suis un bon agitatéur, mais je 
suis très mal payé. Voilà tout. 

Une tempête de_rires se déchaina dans 
l'auditoire. Mais notre bon bourgeois anglican 
voulut avoir le dernier mot. Il reprit : 
- Je n'en suis pas certain 1 
- Oh! mais si, vous le savez bien I Je vous 

ai plus agité depuis quinze minutes que votre· 
évêque depuis quinze ana: 
La salle ne s possédait plus .de joie et 

notre antisocialiste 's'enfuit, accablé de con 
fUsion. 
Il serait à souhaiter que nos . propagan 

distes en France, militants des syndicats ou 
du Parti, chaque fois qu'ils seront l'objet 
d'attaques du genre de celles qui furent adres 
séos au camarade 'Hartley, y répondent avec 
cette verve étincelante et ce parfait dédain 
du plus misérable des arguments qu'aient ja 
mais imaginé nos adversaires de classe, . 

Jean LONGUBt. 

Nous recommandons à nos Correspon 
dants. d'érire leitrs articles sur dés 
feuillets détachés, numérotés, et de 
n'écrire que d'un sel coté de la page. 
Pour être insérés, les articles, notes 

ou communications doivent nous par 
venir avant le lundi soir. 

De la Propagande S. V.P. 
Un membré de la Commission administra 

tive permanente, que nous ne connaissons 
que depuis l'Unité, a jugé bon, au dernier 
Conseil national, d'attaquer notre Fédération, 
Il insinua que notre représentation dans 

les Congrès ét:.it faussée par la prise de 
cartes et de timbres pour des adhérents •ftctifs, 
grâce aux fonds provenant des Coopératives 
socialistes. 

Quoique les attaques dont notre Fédéradon 
fait si souvent l'objet, n'atteignent pas _n6s 
dévoués propagandistes qui, obscurément, 
sèment chaque jour la bonne graine socia 
liste, il importe, pour l'édiflcatio·n des cama 
rades des autres régions, de démontrer notre 
bonne fol, et en ma qualité de trésorier de 
la Fédération, je vais essayer . de le faire 
d'une façon sommaire. · 

On nous aocuse de payer avec les fonds 
des Coopératives les cartes et les timbres 
qui nous sont délivres par le Conseil national 
et de ne pas en (aire une complète distribu 
tion. 
Nous montrerons nos livres de comptabilité 

·et nous donnerons l'emploi des fonds que 
nous recevons. Nous mettrons, sous les yeux 
de ceux qui sont désignés, les listes annuelles 
de chacune de nos sections et les commandes 
de cartes qu'elles nous passent et nous ferons 
ainsi la preuve que çartes et timbres ne son( 
ni conservés dans les cartons, ni détruits par 
nous, mais bel et bien distribués contre 
argent. 

Oui, mais, nous répond-on à l'avance, 
c'est avec l'argent que vous leur versez que 
vos sections paient leurs commandes et non 
avec les cotisations perçues aux adhérents. 

S'il fallait, pour le réfuter, compulser, 
dans chacune .. de nos cent cinquanle sections, 
les livres de comptabilité, cet argumeut 
courrait des chances de rester sans réplique. 

Malheureusement pour elles, toutes nos 
sections ne perçoivent pas des fonds des 
coopératives et c'est seulement à celles des 

LE SOCIALISTE 
servies par ces dernières qu'est versée, au 
prorata, la moitié de l'argent encaissé. 

Quarante-trois se trouvent dans ce cas, et, 
comme la Fédération n'a commencé à verser 
des fonds de Coopératives à ces sections 
qu'en 1905 (décision du Congrès d'Houplines 
du 26 février 1905) et qu'elles existaient 
presque toutes (sauf deux) à cette époque, 
voons à combien s'élevait leur effectif avant 
de toucher ces fonds (1904) et de. combien il 
est actuellement (1907) afin .de juger tout 
d'abord si leur progression est anormale avec 
la marche ascendante de la Fédération, 
Sur 5.907 cartes utilisées en 1904, par la 

Fédération, 4.669 furent délivrées à ces 
quarante-trois sections. Elles· représentaient 
donc 79 0/0 de sa force totale. 
Sur 9.339 cartes utilisées en 1907, 5.893 

leur furent délivrées. Elles ne représentent 
donc plus que 63 0/0 de la force totale de la 
Fédération, soit une diminution de 16 0/0 en 

. faveur des sections n'ayant pas de Coopéra 
tives versant au Parti. 
Une déduction plus probante reste encore 

à tirer de ces chiffres. 
En 1907, l'augmentation du nombre de car 

tes prises par les 43 sections, recevant des 
fonds des coopératives, a été, sur l'année 
1904, de 1.224, équivalente à 26 0/0, tandis 
que pour les f07 sections n'en recevant pas, 
elle a été, pour les mêmes époques, de 2.208 
équivalente à f79 0/0, et que pour la totalité 
de la FédéJalion, elle 'a été de 58 0/0. 

Cette démonstration est suffsamment élo 
quente pour réduire à néant l'accusation qui 
nous a été si légèrement lancée. 

Que ceux que font loucher notre puissance 
d'organisation et les résultats féconds qui en 
découlent nous imitent au lieu de nous 
jalouser. 

Notre plus beau titre de gloire est de pou 
voir dire, par exemple, que depuis le début 
de l'année, soit en un mois, nous avons 
organisé quatre sections nouvelles à Reulx, 
Guesnain, La Haie Mennéresse et Reumont. 

Qu'ils pensent davantage à la propagande 
qui, pour nous, est de tous les instants; qu'ils 
augmentent l'effectif de leurs Fédérations; 
qu'ils organisent de plus en plus le Proléta 
riat, et ils peuvent être persuadés que pour 
cette tâche, tout. notre concours leur est 
acquis 

F. LOUIS. 

SUR LES [CHANGES 
Dans l'organisation collectiviste, l'or, mar 

chandise exclue du contact des autres, ser 
vira dans l'esprit de tous comme moyen d'é 
change. Il aura pour mission d'égaliser dans 
leurs rapports les différents produits du tra 
vail. 
La valeur des marchandises représente 

purement et simplement le travail de l'homme, 
une dépense de force humaine (Marx). Il suf 
fra donc de mettre en présence une quantité 
d'or déterminée avec Urie autre marchandise 
ayait nécessité le mèine temps de travail 
pour créer, entre ces deux choses, une cor 
respondance d'échanges, un équilibre de va 
leurs. La dénomination conventionnelle de 
la quantité · d'or sera l'exprssion courante 
dans le langage, qui servira à désigner le prix 
de la marchandise comparée. Le prix des 
marchandises sera donc déterminé par la 
somme de travail qu'elles contiendront. 

A son tour, le travail deviendra apprécia 
ble par la mesure de· sa durée. Dans chaque 
branche d'activité, l'effort moyen sera le 
terme de comparaison parce qu'il permettra 
de dépouiller l'effort supérieur de ses quali 
tés excepjionnelles, de son caractère incom 
plet celui de l'ouvrier' médiocre. Ainsi rame 
nées à leur rôle d'utilité· pratique, les difré 
rentes capacités devront se fondre au point 
de vue social dans l'effort moyen de· toute 
production. 

Demain, les marchandises fabriquées, con 
tenant toutes une série d'efforts moyens com 
parés, ne seront échangeables qu'entre elles. 
L'or n'ayant plus un caractère spéculatif, ne 
possédant, plus sa valeur conventionnelle 
créée par l'agiotage et la concurrence des 
temps modernes, restera surtout un produit 
du travail. Ayant une fonction sociale à rem 
plir comme 'inoyen d'échange, ne pouvant 
circuler qu'en tant que marchandise excep 
tionnelle, c'est en quantité: limitée aux be 
soins de son usage qu'il sera mis en activité 
dans les cadres de la nation .. Il deviendra 
exclusivement la force représentative du tra 
vail. Nul ne pourra en détenir ·une parcelle 
s'il ne produit quelque chose d'utile. Pour 
obtenir de l'or, il faudra apporter sur le mar 
ché de .la marchandise qui correspondra à la 
satisfaction de besoins. étrangers aux votres. 
C'est du travail personnel qu'il faudra échan 
ger contre du travail personnel pour devenir 
propriétaire de cette marchandise. L'or aura 
perdu son caractère de privilège de· classe, 
pour devenir au service du travail, en tant 
que produit du travail, une marchandise uni 
verselle par laquelle toutes les autres eapri 
meront leur valeur opposée à leurs formes na- 
turelles de produits. · 

A la rigueur, pour certains échanges se 
condaires, sa présence réelle ne sera pas in 
dispensable..Les échangistes pourront déter 
miner la valeur d'usage d'une marchandise 
en mettant le travail qu'elle contient en rap 
port avec le travail d'une quantité d'or ima 
ginée. Ce calcul mental aura lieu surtout 
pou:r les échanges des produits consomma 

·bles sur place, en matière agricole par 
exemple. 
L'organisation collectiviste n'aura pas à 

intervenir dam tous les rapports de produe 
teurs à producteurs, des conventions presque 
invariables dans une société sans commerce, 
une série de figures de valeurs imaginées suf 
front largement pour régler cette partie de 
l'échange. 
L'échange d'un produit catalogué, à valeur 

assortie au travail nécessaire à sa confection, 
peut devenir pour le producteur la source 
d'une foule de petites -acquisitions d'objets 

utiles. Cela est naturel, car si l'effort du tra-' Aujourd'hui le vignoble nantais est en 
va1lleur est régulier, method1que, parfois tièrement reconstitué. 
monotone, en revanche ses goûts sont variés Les propriétaires n'ont pas désarmé ; il est, 
a lmnfn. G est la nature drverse et compli- du reste, évident que s'ils pouvaient s'empa 
quee des gouts et des productions quu rendra Fer de vignes en pleine prospérité, cela se 
l organisation des échanges nécessaires dans rait plus avantageux que de prendre de la 
la cite future. vigne phylloxérée. 
Il est évdent par exemple, que dans une Au mois de décembre dernier, une ·vieille 

production agricole, le prmope même du demoiselle appartenant à:la noblesse, Mlle de 
traval quu entre dans sa composition se 1a Pénissière, croyons-nous, a attaqué un de 
trouve altére par une foule de valeurs d usage ees colons devant le.juge de pair ,dé ?Verto, 
s1gnalees par Marx . ar, prames naturelles, un sieur Robert, qui appartient au comité' 
sol verge, etc. Ces valeurs-la ne do1vent r1en républicain de Virtou, qu'il a désorganisé du 
a lhomme, en consequence, les produuts reste et se dit volontiers d j 
qu'elles contribuent a creer avec le travail '.., ra 1ca. , 
humain ne peuvent être entièrement la pro- _Celui-c1 s est empressé de donner ra1son au 
priété de leurs détenteurs. Tantque le paysan, Vieux rejeton de la noblesse; 1l a declare que 
par ses efforts personnels, créera des pro_ les complants n etarent qu une forme de baul 
duits pour la satisfaction de ses propres be.· résiliable el il a resalie celuu du paysan en 
soins, la part de son travail dominera l'en faveur de sa propriétaire. 
semble de la production; mais le jour où Puns, pour que nul n'en ignore, il a fait pa 
l'abondance des récoltes l'obligera à trans- raitre dans les Journaux bourgeois de Nan 
former ses produits en marchandises, c'est- tes une note dans laquelle il affrme que 
à-diae en en valeurs d'usage sociales, ce jour- lezcellent juge de paux du canton de Vertou a 
là, la collectivité interviendra pour détermi- tranche la quest1on des vignes à complant. 
ner la nature des rapports de sa production . N'en déplaise à Son Excellence, il peut 
avec les autres productions individuellas; bien dépomller un pauvre paysan au profit 
pour retirer la part du travail du produit et de sa propriétaire, mais il ne peut pas ré 
marquer par là le degré d'influence exercée soudre m même trancher la question des 
dans sa confection par l'intervention des va- complants. 
leurs d'usage sociales. Son jugement vient à son heure; les vigne- 

De la sorte, d'une part sera le travail agri- rons l'ont considéré comme une véritable 
cole avec sa rétribution normale, calculée provocation et ils vont s'assembler, le di 
d'après la valeur d'un effort moyen, et de· manche 16 février, pour prendre des mesu 
l'autre, la richesse de production fournie par re. 
les éléments naturels, possédant des qualités On doit s'attendre à une reprise très vive 
propres. Cette richesse de production sera de l'agitation qui a eu lieu de 1891 à 1898 
anonyme, recueillie en des milieux détermi- dans le vignoble breton. 
nés afn de lui permettre d'attendre sa mise Ch. BRUNELLIÈRE. 
en circulation au fur et a mesure que les be 
soins de la consommation l'exigeront. 

Dans tous les milieux d'activité [B k P dh 
sentera te revenu.da t+avant, 1e tomas 4e - la e COnjfre fol 0n 
serve mus a la duspos1taon des travailleurs 
munis de la rétribution en or de leurs efforts 
producteurs bruts. 

René CABANNES. 

LIVERSAIRE DE LA COMIIE 

Le 18 Mars est fêté par tous les socialistes. 
Non seulement pour les souvenirs inoublia 
bles que cette date rappelle, mais aussi parce 
qu'elle est une leçon de choses pour le pro 
létariat. Nos militants préparent des réu 
nions, des fêtes familiales, des tombolas. Ils 
doivent en profiter pour mettre, parmi les 
lots, quelques-unes des bonnes brochures 
que la Librairie du Parti tient à leur disposi 
tion et où ce grand mouvement populaire 
est décrit. 
En voici la nomenclature avec les prix 

d'achat: 

Histoire de la Commune, par H. Bourgin. 
Prix : 1franc - franco : 1 fr. 15. 

La Commune de Paris, par K. Marx. 
Prix: 2 fr. 50 - franco : 2 fr. 75. 

La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Prix : 3 francs franco: 3 fr. 25. 

La' Commune, par Louise Michel. 
Prix : 3 francs - franco : 3 fr. 25. 

L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Prix: 3 francs -- franco : 3 fr. 25 
Mémoires d'un Communard, 

· par Allemane 
Prix : 4francs - franco : 4 fr. 50. 
La Guerre fl"anco-allemande 

et la Commune, 
par Jean Jaurès et Louis Dubreuilh 

Prix :7 francs franco. 

'Voir notre Catalogue à la quatrième page 
du Socialiste 

ha Bataille Electorale 
'Elections législatives. - Muret (Haute-Ga 

ronne). -- A l'élection de dimanche dernier, 
9 février, le oitoyen Gouzy, candidat du 
Parti, a obtenu 1.512 voix, contre 8.286 à M. 
Gheusi, 7.788 à M. Latapie et 2.185 à M. Dar. 
denne. 

Il y a ballottage. 

Saint-Gaudens. - Al'élection législative 
du dimanche 9 février, le citoyen Calvayrae, 
candidat du Parti, a obtenu 13 voix, contre 
f59 à M. Saint-Martin, 747 à M. Fitte, 1.058à 
M. Ducos, 1.422 à M. Azéma, 2.215 à M. Ca 
z2Su8, 2.661 à M. Bougues et 3.998 à M. 
Daure. 
Il y a ballottage. 

les Vignes à Complanf 
Lorsque le phylloxéra a envahi le départe 

ment de la Loire-Inférieure, les propriétaires 
de ce département ont voulu en profiler po,ur 
résoudre à leur profit la question des vignes 
à complant, une survivance de la propriété 
féodale qui n'existe plus qu'en Bretagne. · 
La part du propriétaire et. celle du colon 

complanteur dans les vignes à complant 
étant à peu près équivalentes, et la valeur 
moyenne de ces vignes pouvant être estimée 
à 3.000 francs, les propriétaires auraient ga- 
gné 1.500 francs par hectare, soit sur les 
5.000 hectares de vignes à complant, la somme 
de sept millions et demi. 

C'était une magnifque opération qui aurait 
ruiné et affamé 10.000 familles de vignerons. 
Elle aurait certainement réussi sans les so 
cialistes nantais qui ont relevé le courage 
des colons complanteurs, les ont syndiqués 
et, après sept ans de lutte, ont fini par obte 
nir le vote de la loi de 1898 qui a permis aux 
colons de replanter leurs vignes. 

J'ai relu avec joie la très belle · lettre de 
Proudhon que notre camarade Bracke a pu 
bliée dans le dernier numéro du SociaUste et 
dont l'original se trouvait dans les trésors 
historiques de la citoyenne Laure Lafargue. 
De telles publications font honneur à l'or 
gane de notre Parti. 

Mais pourquoi diable, Bracke éprouve-t-il le 
besoin de houspiller Proudhon comme un sim 
ple Dix-Huit? Parce qu'il fut houspillé par 
Marx? Parce que d'autres veulent en faire «le 
maître révolutionnaire par excellence »? 

On conviendra que ce ne sont pas là des 
raisons suffisantes. 

Bracke trouve piquant que le philosophe si 
souvent invoqué par les apôtres de la vio 
lence déclare, en 1846, « qu'on ne doit pas 
poser l'action révolutionnaire comme moyen 
de réforme sociale ». 

C'est de bonne polémique, sans doute. Mais 
pourquoi donc Bracke ajoute-t-il: 

Evidemment, ceux qui, après 1851, repro 
chaient à Proudhon d'avoir « trahi la Révo 
lution » étaient en un sens, dans l'erreur, 
puisque Pierre-Joseph se cantonnait dès lors 
dans l'espoir d'un développement légal et pa 
cifique de son socialisme. 

Sous couleur de défendre Proudhon contre 
une accusation injuste, Bracke me parait 
vouloir lui asséner un bon coup : car, ou la 
phrase ne veut rièn dire, ou elle signifie- que 
Proudhon a été réellement, comme on l'en ac 
cusait après 1851, l'homme indifférent à l'ac 
tion républicaine et socialiste, et attendant 
toujours, dans le cadre légal, la réalisation 
de son mutuellisme. Or, ce serait là, pour 
1848 et pour les années suivantes, le con 
traire de la vérité. 

Bracke raille encore .la clarté des vues de 
Proudhon, convaincu en 1846 que le proléta 
riat accueillerait mal l'idée d'une révolution 
violente. Je n'oserai rappeler à Bracke que 
la Révolution de février 1848 surprit tout le 
monde, depuis les policiers, auteurs des bul 
letins quotidiens de février, qu'il pourra re 
trouver dans la Revue retrospective de Tas 
chereau, jusqu'aux socialistes· qui, depuis 
l'échec de 1839, avaient presque tous renoncé 
à la méthode insurrectionnelle et se consa 
craient surtout à une propagande d'idées. 
Bracke me répondrait que Proudhon avait la 
prétention de voir elair sans doute. Mais 
Marx aussi. Et cela n'.a pas empèché Marx 
de prédire, à la fin du Manifeste communiste, 
que la révolution bourgeoise allemande, la 
veille de .laquelle on se trouvait en 1847, 
« serait de toute nécessité le prélude immé 
diat d'une révolution prolétarienne. » Une 
prévision vaut l'autre. Mais si nous devons 
juger de la valeur de nos philosophes ou 
de nos propagandistes par l'exactitude de 
leurs prophéties, malheur 1.. .. 

Quant à juger du caractère de Proudhon 
par la contradiction de la lettre citée et de 
celle qu'il éorivit à Guillaumin, après la pu 
blication de la Misère. de la Philosophie, je 
dirai à Bracke que, si après l'avoir convié à 
une « bonne et loyale polémique », à une 
« tolérance savante et prévoyante », je rece 
vais sur l coin de la figure quelque chase 
comme la Misère de la Philosophie, il aurait 
beau avoir été pour moi un bon et sympathi 
que camarade du Parti, ma foi! je le regar 
derais plutôt en chien de faïence. Je ne passe 
pas, cependant, pour avoir mauvais carac 
tère ! 

. Pour conclure, je crois que nous pourrions 
donner aux camarades lecteurs du Socialiste 
des commentaires plus utiles des textes pu 
bliés, qu'un renouvellement des polémiques 
de nos pères. Les nôtres nous suffisent am• 
plement. 

Albert THOMAS. 

---------~------- 
Un Mot de Réponse 
Les critiques que m'adresse notre ami 

Albert Thomas sont un peu contradictoiA 
res. ll semble me reprocher à la fois de 
faire, sur le dos de Proudhon, de la polé 
mique actuelle et, d'autre part, de revivi 
fier des polémiques anciennes. 
Qu'est-ce à dire ? Est-ce qu'on ne peut 
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plus apprécier un document historique 
sans etre mculpé de renouveler de veilles 
polémiques? Or, un document historique 
toute l'ouvre de Proudhon n'est plus que 
cela pour nous. 
C'est bien avec une préoccupation ac 

tuelle que j'ai voulu montrer combien 
Proudhon, que l'on présente comme un 
des Pères de la Révolution, y avait peu de 
confiance. 
Thomas plaisante agréablement sur les 

« prophéties ». Je la connais, celle-là ! 
Mais je n'ai nullement repris Proudhon 
de n'avoir pas prédit la révolution de 
1848. Je trouve piquant que dix-huit mois 
avant, il ait déclaré une révolution impos 
sible, voilà tout. 
J'ai ajouté que Proudhon n'avait pas 

« trahi la cause de la révolution ». Ceux 
qui l'en accusaient avaient en vue son at 
tutude après le coup d'Etat de 1851. J'ai 
simplement rappelé qu'on ne trahit une 
cause que si on l'avait défendue Et Prou 
dhon, dès avant, ne croyait pas à la révo 
lution ne se réclamait pas d'elle. Cela ne 
l'empêche pas de s'être fort bien com 
porté, quand elle s'est faite à sa grande 
surprise. 

Pour ce qui touche un petit côté du ca 
ractère de Proudhon, ressortant de sa let 
tre à M. Guillaumin, je ne dirai que ceci. 
Au rebours de Thomas, je n'ai pas la répu 
tation d'avoir bon caractère et je ne pré 
tends pas au maximum d'élévation mo 
rale. Mais si jamais il m'assénait, quand 
j'aurais sollicité sa férule, quelque chose 
comme la Misère de la Philosophie ce 
que je lui souhaite je pourrais bien, 
non seulement « le regarder en chien de 
faïence », mais penser et dire de lui ou 
lui dire à lui-même les choses les plus 
désagréables. Jamais je ne m'aviserais 
de l'appeler « un certain M. Thomas » 
ou « un agrégé Thomas ». 

Là non plus, il n'y a ni équivoque ni con 
fusion possible. C'est avec la plus grande 
netteté que le Congràs international, enga 
geant, par son vote unanime, toutes ses sec 
tions, a introduit la distinction des « allian 
ces » et des « coalitions ». 

Ce n'est pas une question de mots, car le 
mot sert de vêtement à la chose. 
L'alliance (mettez, si vous voulez, celle de 

la République française avec le tsarisme 
russe) est un contrat durable, engageant les 
deux puissances dans une action indéfme, 
réglée par des devoirs et des droits récipro 
ques. 
La coalition ( comme celle des armées 

anglaise, allemande, italienne, française, 
américaine contre la Chine) juxtapose sim 
plement, pour un effort limité, des belligé 
rants qui conservent, en dehors de lui, toute 
leur indépendance. 
Traduit en langage électoral, pourrait-on 

dire, la distinction s'exprimerait ainsi : 
Laffche de l « alliance » met ensemble, 

dans une liste d' « intérêts généraux » de 
« concentration » de « défense » républicai 
ne, etc., des noms de candidats, d'origine 
différente, mais unis sur un programme 
d'action commune. 

Sur l'affiche de la « coalition », il pourra 
se trouver, par exemple, des socialistes et 
des radicaux, mais non confondus, mais avec 
le nom de leur Parti, avec leur programme 
connu c leur tactique définie. En votant pour 

Mye Elecfions Municipales ] "or sw «su« ose + As Fil entrer au Conseil tant de radicaux et tant 
de socialistes, et qu'en appuyant ceux-ci, il 
aura apporté son appoint à un Parti de révo 
lution dont il sait le but et la méthode. 

C'est ce qu'a dit le Congrès international 
en insistant sur ce caraotère : « sans confu 
sion de programme ou de tactique ». 
Ayant ainsi défini les « alliances» et les 

« coalitions », le Parti socialiste, dans son 
ensemble international, a condamné les pre 
mières sans appel. Jamais d'alliances! 
Pour les « coalitions », dans le sens etsous 

la forme qu'elles doivent avoir, il a été 
moins rigoureux, naturellement. · 

Mais encore, il ne les admet que dans des 
circonstances exceptionnelles. Quelles peu 
vent-elles être? Il peut s'en présenter de 
différentes: l'impossibilité, par exemple, dans 
certaines localités, de réunir assez de candi 
dats pour présenter une liste complète ou 
même presque complète; ou bien la nécessité 
de renverser une municipalité particulière 
ment dangereuse aux travailleurs et appuyée 
sur une forte partie de- la population, eapita 
listes et leur clientèle. On en peut imaginer 
d'autres. 

Mais il ne s'agit pas de rechercher les 
exceptions par lesquelles les « coalitions » 
peuvent être· légitimées. Le Parti déclare 
qu'elles doivent être éliminées complètement, 
au contraire, et ce n'est que devant la néces 
sité qu'il les « tolère ». 

Qui sera juge de cette nécessité'? Les 
groupes intéressés'? Non pas, mais « l'orga 
nisation régionale ou nationale dont ils dépen 
dent. » 

C'est une dernière garantie prise contre les 
« coalitions » tolérées quoique non désira 
bles, alors que les « alliances » sont exclues 
absolument. 

Avant de mettre les noms de ses candidats 
sur une même affiche, sur un même bulletin,· 
que les noms des candidats radicaux, en les 
distinguant nettement, la section devra obte 
nir l'àssentiment de i'organisation régionale, 
c'est-à-dire la Fédération. 

S'il s'établit des « coalitions » dans les 
conditions prescrites, ce ne sera donc que 
parce que l'ensemble du Parti dans la région, 
que parce que la Fédération aura reconnu 
l'impossibilité de lutter autrement. Les cama 
rades ne s'y seront résignés qu'après avoir 
pris contact avec les autres camarades du 
département. 
Partout ailleurs, c'est avec leurs propres 

forces que les socialistes entreront en cam 
pagne au premier tour -- et feront le néces 
aire pour qu'il n'y en ait pas un second. 

BHACHE. 

LE COMPTE RENDU DU 

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

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

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

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

Le Parti se prépare, an peu partout, en 
vue de la campagne municipale. Dans les 
plus petites communes où s'est faite une 
organisation des travailleurs,. tout comme 
dans les grandes :illes, on élabore le pro 
gramme de revendications qui, lentement, 
peut s'ajouter, sans y contredire; au pro 
gramme général indiqué par le Parti dans 
son dernier Conseil national, et l'on travaille 
à former les listes des candidats qui seront 
chargés de mener la lutte. 

On signale de plusieurs côtés que des cama 
rades éprouvent quelque incertitude sur le 
sens et la portée des résolutions qui règlent, 
en ce qui concerne les élections municipales, 
l'action du Parti. Il se produirait particuliè 
rement des divergences sur l'attitude qui 
s'impose vis-à-vis de divers partis bourgeois. 

Ces hésitations ne se comprennent pas très 
bien et la volonté du Parti semble s'être 
exprimée, nationalement et internationale 
ment avec assez de clarté. Voyons un peu. 

D'abord; on paraît confondre deux ques 
tions fort distinctes, celle du premier tourdu 
scrutin et celle du second tour, s'il doit y en 
avoir un. 
En ce qui touche le deuxième tour,la réso 

lution du Congrès de Chalon (1905) ne laisse 
prise à aucun doute. Les Fédérations son' 
juges de l'attitude à prendre en cs de bal 
lottage et l'on compte sur elles pour agir « au 
mieux des intérêts du prolétariat et de la 
République soeiale », en s'inspirant des cir 
constances créées, d'une part, par la situation 
générale de leur région, et de l'autre, par la 
bataille même livrée au premier tour. 

Cela ne veul pas dire du tout que chaque 
section jouisse, à cet égard, de sa pleine 
liberté. C'est aux fédérations que le Parti 
s'en est remis des intérêts de sa lutte et de 
sa propagande; ce sont elles qui sont mai 
tresses. 

Sans doute, une fédération peut.juger que 
les conditions où s'est menée la campagne 
aboutissant à un deuxième tour sont trop 
diverses pour permettre, soit une décision 
uniforme, soit un examen spécial de chaque 
cas particulier, et laisser à ses sections le 
soin de décider. Alors la fédération elle 
même leur abandonne à son plein gré, un 
droit qui lui appartient. 

Mais beaucoup de fédérations ont, dès à 
présent, prévu dans leurs statuts qu'elles 
apprécieraient, au lendemain du premier 
tour, la conduite à tenir ou d'ensemble ou 
dans chaque commune, avec l'avis, bien 
entendu, de la section intéressée. 

Ainsi, pas d'équivoque possible. A chaque 
fédération il appartient de régler la forme 
de son action au deuxième tour. 

Venons-en au premier tour. 
Le Congrès de Chalon a indiqué deux points. 

Premièrement, le devoir qui s'impose au 

Pari de prendre part à la bataille électorale, 
en présentant des candidatures de classe, 
partout où il n'y a pas impossibilité absolue. 
Cela regarde les seclions et fëlléralions. 

Secondement, le devoir de mener la cam 
pagne au nom du Parti tout enlier, sur un 
programme commun mettant en lumière ce 
qui le sépare de tous les autres partis politi 
ques, la question de propriété. C'est à ce 
second point qu'a répondu le manifeste 
adopté au Conseil national du 19 janvier. 

Mais le Congrès de Chalon, ayant en vue 
les élections législatives de 1906, qui se fai 
saient au scrutin uninominal, n'a pu envisa 
ger les règles de l'attitude nécessaire dans 
un scrutin de liste, comme celui des élections 
municipales. 

C'est pourquoi, dans la circulaire adressée 
aux Fédérations, publiée dans le Socialiste du 
8-15 janvier de cette année (ne 140) approu 
vée ensuite par le Conseil national, la Com 
mission permanente du Parti a remis sous 
les yeux des camarades le texte de la résolu 
tion du Congrès international de Paris (1900), 
sur la question des « alliances ». 

Voici ce texte, qui fut volé à l'unanimité : 

Le Congrès rappelle que la lutte de classe 
interdit toute espèce d'alliance avec une 
fraction quelconque de la classe bourgeoise. 
Etant admis même que des circonstances 

exceptionnelles rendent nécessaires par en 
droits des coalitions (bien entendu sans confu 
sion de programme ou de tactique), ces coa 
litions, que le Parti doit s'attacher à réduire à 
leur minimum jusqu'à complète élimination, 
ne sauraient être tolérées qu'autant que leur 
nécessité aura été reconnue par l'organisa 
tion régionale ou nationale dont relèvent les 
groupes engagés. 

BRACKE. 

Après l'avoir lu, ne déchirez jamais le 
SOOIALISTE, 

Feltes-le circuler, afn que toue vos %amna 
des le connalaeent 

Ineneu llnatiuval 
Pas Collectivistes 

Les délégués du Parti ouvrier de New 
South Wales (Nouvelle-Galles du Sud) 
ont rejeté par 118 voix contre 27, à leur 
tout récent Congrès, une proposition en 
faveur de la propriété collective des 
moyens de production, de distribution et 
d'échange. 

On prétend qu'ils ont même accompa 
gné leur rejet du cri de : « Le bon sens 
prévaut ! » 
Le bon sens capitaliste, oui !... Car tout 

dépend du point de vue où l'on se 
place. 

Le son d'une cloche amie 
A propos du meurtre de Carlos de Por 

tugal, on lit dans Justice : 
« Les temps ont changé depuis que les 

porte-paroles de la bourgeoisie à son avè 
nement regardaient d'un œil bienveillant 
pour ne pas dire à demi approbateur, le 
meurtrier du monarque ou du ministre 
« inconstitutionnel » et où un Disraëli 
écrivait un poème justifiant le tyranni 
cide. Le radical moderne doit se conten 
ter d'exprimer dans l'intimité sa vérita 
.ble opinion. 

« En public, il est tenu de se mêler au 
concert officiel qui fabrique l'opinion soi 
disant publique. 

« Amsi que nous l'avons dit plus haut, 
le « crime » fut le produit de causes clai 
rement défies et une réponse attendant 
la réalisation de certains événements. 
Pour nous, nous ne pouvons faire autre 
chose que d'exprimer notre horreur de la 
politique infâme qui provoqua le «crime» 
de Lisbonne. » 

Les Socialistes à la Douma russe 
Le groupe socialiste à la Douma se pré 

pare a interpeller le gouvernement sur 
la persécution dont son actuellement vic 
times les syndicats, leur presse et leurs 
réunions pourtant admises par la loi. 
Il prépare encore un projet de loi sur 

la liberté de la grève et l'assistance con 
tre le chômage . 

Mais comme il est trop peu nombreux 
pour présenter uue motion en son nom 
propr.e, le groupe s'est joint, pour cela, 
aux travaillistes. · 

Double emploi 
Demandez à Nicolas de Russie à quoi 

sert l'alcool, il vous dira : « A abrutir 
mon peuple d'abord, et c'est là lin résul 
tat déjà satisfaisant; à remplir mes po 
ches, ensuite ; rien que cette année, ça 
m'a rapporté (lisez bien) 1.341.900.000 fr. 
Et il y en a qui me prennent pour un im 
bécile! » 

Angèle ROUSSEL. 

€OSE MITIOML 
Commission Administrative Permanente 

8éenoe du hardi 14 Févler 1908 

Présents. - Marius André, E. Beuchard, 
A. Cambier, Camélinat, Dubreuilh, Grados, 
Lafargue, Lafont, Lauche, Lavaud, Longuet, 
Pédron,Renaudel, Révelin, Roland, citoyenne 
Roussel, Tanger. 
Eacusés. Cachin (en délégation), Ducos 

de la Raille Hervé, Landrin, Roides (en dé 
légation). 

Au sujet de la propagande entrenrise par le 
groupe de la Réforme électorale en faveur de 
la représentation proportionnelle, la Com 
mission décide qu'elle s'emploiera à assurer 
le concours d'un des élus législatifs du Parti 
à chacune de ces réunions. Elle demande au 
surplus aux sections du Parti des villes où 
ces réunions se produiront d'y participer avec 
la plus grande effcacité possible. 
La Commission recommandé aux Fédéra 

tions et sections de suivre avec attention les 
événements qui se déroulent au Maroc et de 
profiter de toutes les circonstances pour pro 
tester contre l'intervention belliqueuse cha 
que jour plus caractérisée de la France et de 
son gouvernement. 
La Commission décide que l'organisation 

centrale se chargera de l'impression du mani 
feste électoral municipal voté par le dernier 
Conseil national. Une circulaire envoyée aux 
Fédérations par les soins du bureau leur fera 
c:onnaltre sous quelles formes, affiches ou 
circulaires ou bien l'un et l'autre, et à quelles 
conditions ce manifeste sera livré. 
Plusieurs groupements ayant consulté la 

Commission administrative au sujet de l'atti 
tude à observer pour les sections locales au 
cours de la: campagne électorale et plus par 
ticulièrement au premier tour, la Commis 
sion rappelle que l'attitude à garder au pre 
mier tour a été réglée par la résolution du 
Congrès international de 1900 sur les coali 
tions. Tout le texte a été publié dans une 
circulaire précédemment envoyée aux Fédé 
rations. 

Cette résolution formule le devoir pour 
toutes les sections de réduire au strict mini 
mum les coalitions. Les sections qui recour 
ront, dans l'impossibilité d'agir différemment, 
à une coalition devront se rappeler que la 
coalition n'est licite qu'à la condition d'être 
accomplie sans oonfusion de programme ou 
de tactique. 
Dubreuilh donne connaissance de la lettre 

suivante du citoyen Jules Guesde: 

Mercredi 5 février 1908. 
Mon cher Dubreuilh, 

Très souffrant depuis de longs mois, et 
condamné pour guérir à un repos absolu que 

' les médecins estiment ne devoir pas être infé 
{ rieur à une année entière, je vous prie de 

1 
m·cÀ<"user aup1·ès ries Fédérations qui onlfait 
ou qui feraient appel à mon concours, en me 
mettant, en revanche à leur pleine el entière 
disposition à partir du 1•• février 1909. 

Ce n'est, en effet, que contre l'assuranoe 
d'èlre complètement rétabli à celte date et de 
pou voir, pour des années, reprendre plus 
actif que jamais, mon service dans le Parti 
que je me décide, non sans regret, à quiller 
momentanément le champ de bataille. 

Cordialement à vous el aux camarades. 
Jules GUESDE. 

La Commission décille la publication de 
celte lettre à son procès-verbal. Malgré son 
caractère momentané, elle regrette pour le 
Parti tôut entier el sa propagande l'éloigne 
ment du citoyen Guesde et lui envoie tous 
ses meilleurs veux pour qu'il reprenne à la 
date par lui fixée son poste de combat. 

La Commission fixe au mercredi 19 février 
la date à laquelle la Commission d'enquête 
décidée par le Conseil national se rendra 
à Armentières. Lauche est désigné pour 
remplacer, à la dite Commission, Ducos de 
la Raille, empêché. 

Communication sera faite à la Fédération 
du Nord d'une demande d'information éma 
née de la Fédération de Seine-et-Oise. 

Un numéro du Socialiste sera spécialement 
consacré au 25° anniversaire de la mort de 
Karl Marx (14 mars 1883). 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Paris. On nous communique l'appel 
suivant: 

Aux Camarades originaires du Nord 
Camarades, 

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

Cela nous cause un grand préjudice, c'est 
la perte de nos chères habitudes des réunions 
d'ahlis, c'est le manque d'aide dans les pas 
sages difficiles, c'est surtout l'oubli de nos 
devoirs au point de vue économique et. poli 
tique. 
Pour toutes ces ra1sons, nous avons pensé 

qu'il fallait réagir et, sous le patronage de la 
Fédération du Nord, nous vous invitons à 
une Grande Réunion Publique qui aura lieu 
le dimanche 16 Février, à deux heures du 
soir, salle de !'Egalitaire, rue Sambre-et 
Meuse, 17, sous la présidence d'un délégué 
de la Fédération de la Seine. 
Pour cette réunion, chacun doit se faire 

un devoir d'y assister. Nous nous sommes 
assuré le concours de Groussier, Dubois, 
députés de Paris, Dherbécourt, conseiller 
municipal de Paris, Guillemin, secrétaire 
général des Bourses coopératives de France, 
Jules Guesde, Delory, Ghesquière, Mélin, 
Durre, députés du Nord, Saint-Venant,secré 
taire de la Bourse du Travail, à Lille. 

Four le Comité d'organisation 
VANDALLE. DELECLUZE. 

Dans le cas où l'on aurait des communica 
tions à faire parvenir, les adresser chez Victor 
Adam, 2, passage Kuzner, donnant 17, rue 
de Belleville. 
Avis aux trésoriers des sections de la Seine. 

-- Le trésorier se tient à la disposition des 
trêsoriers des sections. pour la vente des . 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge: 

Les lundis, d 7 heures à heures du 
soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Saint-Ouen-Asnières. -Dans sa réunion 
plénière du 9 février dernier, l'Union des 25° 
et 26° sections (cantons de Saint-Ouen et 
d'Asnières), a procédé à l'élection de son bu 
reau pour l'année 1908. 

Ont été réélus : Secrétaire, Gustave Le 
sesne, instituteur, 5, rue Ernest-Renan, à 
Saint-Ouen; secrétaire adjoint, Léon Nau, 
instituteur; trésorier, Delouard; trésorier 
adjoint et archiviste, Théodoric. 

Blanc-Mesnil. - Le groupe d'Etudes so 
ciales de Blanc-Mesnil, réuni le samedi 8 fé 
vrier, salle Labat, a constitué son bureau 
comme suit pour l'année 1908 : 

Secrétaire, F. Mulet ; secrétaire adjoint, 
Masselin ; trésorier, A. Richard; trésorier 
adjoint, Devrault; archiviste, Pluchot; délé 
gués, J. Richard et Roudet. 

Toutes les communications doivent être 
adressées au camarade Mulet, avenue du 
Centre, à Blanc-Mesnil. 
Section de Levallois-Perret. - La section 

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

Tous les premier et troisième jeudis de 
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens. Même local. 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

3 février 1908 : 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Colly préside. 
La séance de la Commission exécutive, qui 

devait avoir lieu avant la tenue du Conseil 
fédéral, n'a pu se tenir, la plupart des mem 
bres n'étant pas présents. Seuls, les citoyens: 
Aubriot, Bernard, Lafont, Lavaud, titulaires; 
Bénard et Pingenot, suppléants, se trouvaient 
dans la salle à l'heure indiquée. 
Les sections suivantes sont représentées : 
1·, 2, 3°, 4·, 5, 6·, 7·, 8°, 10, 11°, 

42°, 13%, 14°, 15°, 16°, 47·, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24·, 25°, 26, 28·, 30, 32°, 
33·, 34°, 36, 37°, 38·, 39, 40·, 4·, 42%. 

Sections non représentées : 9•, 27•, 29•, 
31·, 35°. 

Le délégué du Groupe Socialiste au Parle 
ment, le citoyen Dejeante, est présent. 

Le délégué des Conseillers généraux, le 
citoyen Deslandres, présent. 
Les conseillers d'arrondissement sont ab 

sents. 
Discussion 

Le procès-verbal de la séance du 6 janvier 
est lu et adopté. 
Le bureau est chargé de faire le nécessaire 

pour assurer les délégations demandées, la 
Con1mission exécutive ne s'étant pas réu 
me. 
La 3• section dépose une motion de blâme 

contre les citoyens Dubois, député, et Turot, 
conseiller municipal, à l'occasion de leur 
participation à des réunions organisées par 
la Jeunesse Républicaine du 3° Arrondisse 
ment. 
Le secrétaire fédéral ayant été saisi de la 

question indique la nature de son interven- 
tion. · 
Le citoyen Dubois expose au Conseil fédé 

ral dans quelles conditions il avait cru pou 
voir accepter d'aller faire de la propagande 
dans un milieu où il pensait pouvoir recruter 
pour le Parti. . 
La motion de blâme de la 3 section est 

retirée et remplacée par la suivante, qui est 
adoptée à l'unanimité : 

« Le Conseil fédéral rappelle à tous les 
membres du Parti la stricte application de 
l'article 40 des statuts de la Fédération de la 
Seine». 
Le citoyen Dormoy fait le compte rendu de 

la séance du Conseil national du 19 janvier; 
il insiste plus particulièrement sur la ques 
tion de contrôle introduite contre le citoyen 
Breton, qui prit la plus grande partie de 
cette séance. Il spécifie quelle était la nature 
du mandat des délégués. Devant la remarque 
faite par de nombreux délégués, que la 
décision de la Fédération de la Seine, sur le 
cas Breton, ne paraissait pas recevable en 
sa forme, i. ajoute que les délégués se virent 
dans la nécessité d accepter la modification 
proposée par Renaudel. C'était, de l'aveu 
unanime de tous les délégués, ce qui se rap 
prochait le plus du mandat.qui leur avait été 
confié. 
Le citoyen Susini complète les observa 

tions présentées par Dormoy. 
Le citoyen Lavaud, en tant que membre 

de la C. A. P., indique pour quelles raisons ii 
a émis un vote diamétralement opposé à 
celui des délégués de la Fédération. Il reste 
persuadé qu'en l'émettant il s'affirmait da 
vantage pour l'exclusion. 
Le compte rendu des délégués au Conseil 

national est adopté sans autre observation. 
Le citoyen Lavaud, au nom de la Commis 

sion exécutive, demande au Conseil fédéral 
de bien vouloir consentir, au moins jusqu'aux 
élections.municipales, à se réunir deux fois 
par mois. Seul un délégué de la 12 section 
s'y oppose, 
Le citoyen Thomas, au nom de la Commis 

sion du programme municipal, établit de 
quelle façon celle-ci comprit le mandat reçu 
du Congrès. Il ne s'agissait que d'une œuvre 
de mise au point, de rédaction et de classe 
ment des différents articles adoptés par le 
Congrès. La Commission n'a pas cru devoir 
dépasser ce cadre, c'est pourquoi elle n'a 
pu tenir compte de certaines résolutions qui 
lui avaient été renvoyées, soit qu'elles aient 
déjà été discutées ou ajournées par le Con 
grès. (Ce texte sera publié intégralement: 
dans un prochain numéro du Socialiste}. 
Les citoyens Lavaud (1· section), Renard 
(4· section), Lacroix (37 section), Colly, 
Dejeante, Bdgar Longuet (36° section), Des 
landres, présentent quelques observations de 
détail auxquelles le citoyen Thomas répond. 

A l'unanimité, le Conseil fédéral adopte le 
texte proposé de programme munici pal. 
Le secrétaire fédéral, au nom de la Com 

mission exécutive, soumet au Conseil le texte 
de la formule d'engagement à faire signer 
par les candidats aux prochaines élections 
municipales. Il est tenu compte d'une ad 
jonction proposée par la 12 section. 

Le texte est ainsi rédigé : 
« Je soussigné ..., candidat de la Fédéra 

tion de fa Seine, dans le quartier ... , canton 
ou commune de ... , m'engage à observer les 
principes du Parti qui ont servi de base à 
l'Unité, et les décisions des Congrès natio 
naux et internationaux, et celle de la F'édé 
ration de la Seine. Je m'engage, en outre, 
après avoir été, avec mes collègues, convo 
qué par la Fédération, pour délibération en 
commun, à l'autoriser, ainsi que ma section 
et la Commission administrative, à se servir 
de ma signature pour tous les actes politi 
ques ». 

Ce texte est adopté à l'unanimité moins 
5 voix. 
Le citoyen Renard demande qu'il soit rap 

pelé à toutes les sections qu'il leur est inter 
dit de faire acte de candidature, à quelque 
titre que ce soit, avant la ratification par le 
Conseil fédéral, des candidatures désignées. 
Le Conseil s'associe à cette demande et 

engage vivement les sections à en tenir 
rigoureusement compte. 

A propos du programme municipal, le 
citoyen Thomas annonce qu'il va faire pa 
raître dans l'Humanité un commentaire du 
texte adopté, 
Le citoyen Aubriot engage le bureau à faire 

le nécessaire pour que soit conservée la 
composition de ce texte, pour une brochure 
que pourrait éditer la Fédération. 11 reste 
entendu que c'est seulement au point de 
vue matériel que la Fédération serait enga 
gée, la personnalité d'auteur de Thomas 
demeurant acquise. 

Une courte discussion entre plusieurs délé 
gués et le citoyen Renaude! s'engage. au 
sujet de la collaboration de l'Humanité à la 
vie de la Fédération. 
Le citoyen Boulay, rapporteur de la ques 

tion de l'organisation des Jeunesses, lit le 
rapport de la Commission et en développe 
les conclusions. 
Le citoyen Rossignol (2O section), demande 

l'impression, sinon du rapport, mais au 
moins des conclusions el le renvoi aux sec 
tions pour étude. 
Les délégués des 19, 25°, 12, 14°, 20%, 

prennent part à une discussion générale qui 
s'engage sur la méthode d'examen de la 
question. 

Le principe de l'existence de Groupes de 
Jeunesses est à l'unanimité reconnu. 
Reste à déterminer le lien de raccord de 

ces groupes au Parti. 
La question de l'existence de la 42• section 

se pose donc immédiatement. 
On vote par mandats, d'après les chiffres 
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du Congrès fécf.éral, sur le maintien ou la 
suppression de la 42• section. · 

Le vote donne les résultats suivants : pour 
la suppression, 130 mandats; pour le main 
tien 100. 
La suite de la discussion est renvoyée à 

une autre séance. 
Le délégué de la 16°.section proteste éner 

giquement contre l'intervers10n dans la 
discussion de l'ordre du jour, tel qu'il a été 
publié. Il rappelle la proposition adressée à 
la Coumusson .par la 16° section, et visant 
à une action d'ensemble contre l'expédition 
marocaine. Il s'étonne que l'on semble vou 
loir passer sous silence cette question, au 
premier chef importante, pour la propagande 
dans la classe ollvrière. 
Vu l'heure avancée, il est impossible d'en 

gager une discussion sur la question. 
LE SECRÉTARIAT. 

ALGERIE 
La Fédération d'Algérie, réunie en son 

Congrès a constitué comme suif. son Conseil 
fédéral: 
Pour la section d'Alger : Lebas, Trelluyer, 

citoyenne Trelluyer, Lacombe, Foix. 
Pour Bône : Batting. 
Pour Oran : Bijars. 
Pour Constantine :Amar. . 
Le Conseil fédéral a procédé lui-même à 

l'élection de son Bureau qui a été composé 
comme suit: 
Secrétaire fédéral : Foix; secrétaire archi 

viste : Batting; trésorier fédéral : Lebas. 

QARD 
Tournée de propagande. - Accompagné 

tour à tour des camarades Hubert Rouger, 
Abadie, Bernadoy, B. Brunel, Bracourt, Vi 
gnals, Plantier, Nouguier, Reufnard, Vire, 
notre ami Ernest Poisson, délégué du Conseil 
national, a donné des conférences très suivies a Clarensac, Redessan, Montfrin, Bessèges, 
Saint-Gilles, Aimargues, Saint-Paulet-de 
Caisson, Canaules, Beaucaire, Roquemaure, 
Caissargues, dans lesquelles il a aéveloppé 
très clairement et avec talent, la doctrine du 
Parti. 
A Montfrin, un groupe s'est 

est composé de 22 membres. 
Ensuite, notre ami Poisson a présidé la 

réunion. plénière'du Parti socialiste nimois, 
dans laquelle il a apporté le salut du C. N. 
et des camarades de la Seine. Nous remer 
cions très sincèrement et le camarade Poisson 
et le Conseil national de nous avoir aidé dans . 
cette tournée qui, nous l'espérons, sera suivie 
par un renforcement 'de notre organisation. 

De même les camarades Valette Marius et 
C. Silvestre ont donné une conférence à Cais 
sargues, ainsi que M. Valette et Rouger 
Hubert, une à Calvisson, les deux très réus 
sies. 
Signalons aussi le passage de notre ami 

Marcel Sembat à Beaucaire, où il a donné une 
conférence avec le camarade Poisson. 

Alais. -- Dimanche dernier, 9 février 1908, 
les . militants socialistes du canton ouest 
d'Alais, réunis en Congrès, sous la présidence 
du camarade Barthélemy Comte, ancien con 
seiller d'arrondissement du Parti, ont dési 
gné comme candidat aux élections du Conseil 
général le camarade 6aston Mazoyer, ancien 
conseiller municipal socialiste d'Alais. 
Bourse du 7ravail. -- Dans sa dernière 

réunion, la Bourse a renouvellé son bureau 
de la façon suivante : 
Secrétaire général: Marius Lescalié; secré 

taire adjoint, Raymond Peyrolles; trésorier, 
Anastasy Michel. 

Signalons en passant que ces trois cama 
rades appartiennent à la Fédération socialiste 

du Gard, dont deux, membres du bureau fédé 
ràl, et le troisième, délégué de la première 
circonscription de Nîmes au Conseil fédéral. 
Nmes. -- Mercredi dernier, 5 février, ont 

eu lieu au milieu d'une foule énorme d'amis· 
les obsèques civiles du regretté camarade 
Jean Lafont, fils de notre ami Bernard Lafont, 
conseiller municipal du Parti, enlevé :\ l'af 
fection des siens à l'âge de 35 ans par la 
tuberculose. Au cimetière, le camarade Jules 
Monier, a retracé la vie, si courte et pour 
tant si bien remplie, de notre ami et lui a 
adressé, au nom du Parti, le dernier adieu. 
Parti socialiste et partis bourgeois. Dans 

une de ses dernières réunions, la section du 
Parti avait décidé, en ce qui concerne les 
élections municipales prochaines d'aller, à la 
lutte au premier tour avec la liste unique, et 
acceptait pour le deuxième tour la représen 
tation proportionelle avec les partis républi 
cains. Ces décisions furent adressées à ces 
derniers par lettre et par la presse, avec 

·recommandation de réponse avant le 25 jan 
vier. 

A ces questions précises, les républicains 
bourgeons répondant à côté de la question, 
comme ils ont l'habitude de le faire, deman 
daient la concentration pour le premier 
tour. 

Dans sa réunion du 31 janvier; la section, 
ayant pris connaissance de ces réponses, 
renouvelle la première décision pour le pre 
mier tour et nomme une commission pour 
recevoir les délégations des fractions répu 
blicaines bourgeoises qui voudront bien 
·s'aboucher avec elle pour discuter seulement 
sur la représentation proportionnelle pour 
le deuxième tour. Voyant que le Parti reste 
inébranlable sur son terrain les radicaux font 
courir le bruit que, malgré toutes les déci 
sions, ils élaboreront une liste mitigée de 
socialistes, croyant par là amener une dé 
tente. Ce sera en pure perte car la section ne 
reniera pas sa première décision. 

HERAULT 
Bureau fédéral. Le Bureau fédéral de 

l'Hérault prie les secrétaires de sections de 
vouloir bien se mettre en règle avec la Fédé 

constitué, il I ration. 
Conseil fédéral. - Le Conseil fédéral de 

l'Hérault se réunira le dimanche 16 février, 
à Montpellier. 
Les groupes et camarades qui auraient des 

questions à poser au Conseil fédéral sont 
priés de s'adresser aux délégués de circons 
criptions qui sont : 
Montpellier : Louis Deshons, Ganges ; 

Charles Fernand, Manillargu·es; Louis Valat, 
Frontignan. .· 
Béziers : Frayne Albin, à Vendres; Augus 

tin Fabre, à Vias; Albert André, à Nézignan 
l'Evêque. 

Saint-Pons : Michel Taillades, à Riols. 
Les délégués ci-dessus désignés ont leurs 

frais de voyage payés par la Fédération, frais 
de séjour à la· charge de la section de Mont 
pellier (un repas). 
Les élus du Parti ont le droit d'assister au 

Conseil avec voix consultative, frais à leur 
charge. 

SEINE-INFÉRIEURE 
Le Havre. Le Comité intersyndical des 

.fonctionnaires donnait le jeudi 6 lévrier, une 
réunion publique à la Maison du Peuple 
« pour Y. réclamer la liberté à laquelle ils 
ont drot ». . 
Le citoyen Paul Constans, député, a parti 

cipé au nom du Parti à cette manifestation à 
laquelle assistaient 500 fonctionnaires des 
postes, douanes et enseignement qui ont 
applaudi la doctrine du Parti socialiste. 

Petite Gorrespondanee 
Leviot, année 1!)()8 •••••••••••••••••••••••• 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANÉE 

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

4° 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 classe, 
1.150 fr. ; deuxième classe, 1.010 fr. ° 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 aux 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 d.u 18 février 
au 1•• mars 1908. 
Les billets sont valables vingt jours et la va 

lidité peut être 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 DB FER DE L'OUEST 

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

.!ours . (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1• 
et 2 classe seulement). . 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1r 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 s arrêter, 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, 
71. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 matmn. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

9h. du soir, de London-Bridge 9h. 10 du soir· 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4I soir, 7 1. 3ô 
matin. 

NE WIELIOTREQUE DLDICATION SCIALISTE 

Toutes les Brochures du Parti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 5O le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte dÜ 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, harmc:nie, 

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Choeurs à 3 el 4 voir 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 des 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 provmce par quantité 
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
.par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 
L'imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (5). 

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

(3 1.25 le cent," ranco. 
Qu'ed-ce que le Socialisme, p• uc:ien ~eslin.ières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique répubücaine, 
par J.Jaurès. · 

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législaton ouvrière, par Ed. V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 
BROCHURES à 10, centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3 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. 
Les Deu:c Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne; par P. Lafarge. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaullant. 
Discours d'Amsterdam, .Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par ·G. Hervé. 
L'ouvrier et la Patrie, pa,: Marcel Setnbat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'E:cploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Questions 8oc/ales de d.-. Clément : 
La Société. 
Travailleurs. et Parasites. 
Le Péril social. 
J.,e Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E' Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant, 
La Méthode historique de Karl Marx, 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. Clement, par Parassols. . 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes 
BROCHURES à 20centimes {25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, 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 Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

BROCHURES 25centimes (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, par le D Oguse. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire de, Equitables Pionniers de Ilochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

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

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Notions élémentaires d'économie mariste, Nrvet. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffe. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des r,gaux, par A. Thomas. 
Les lmpdts, par A. Veber. 
La Greve générale, par Etienne Buisson, 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 

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

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pedron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par E.d. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4 Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Armée auz Grèves, par le lieutenant z. 
Le Socialisme sociétare, 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. 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts amercamns, ·par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès Iterational de Paris (1900). 

Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question ayraire 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. 

Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
' Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 490s, tenu à Tours. · 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
ta Vie ouvrière en France, par Pe1loutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.. , par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
La République industrielle, par Upt. Sinclair. 

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

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

A 5 francs (franco). • 
Quatre ans de lutte de classe à la Chcmbre (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. 

A21. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les .llen·eilles de la vie, par Haeckel. 

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

Le Sçialisme 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. 
Enqutte sur la question sociale, par J. Huret. 
La .commune, par P. et V. Margueritte. 
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 Kat·! Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religon, Philosophe, Socalsme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et. Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cwique, par Hervé. 
mtroduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervlde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (memores), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur a propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 

( La Guerre économique, par Paul Louis. A 2 francs plus le port). Hîstoire du Soaialisme français, par Paul LoUis 
Le Parti Socialiste et es Syndicats. par Et. Buis- Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
son. Port, 15 cent. L'Avenir du Socialisme, par Paul Lè>Uis. 

La lutte des classes en France en 4789, par Karl Histoire du Mouvement syndical enFrance,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 Mlée sociale, par Georges Clemenceau. 
Les Classas sociales, par Malato. Port, 10 cent. .La Représentation proportonnelle,P. La Chesnans. 
Les Engmes _de lUntvers, par Haeckel. Port, 20 c. .Socialisme théorique, par Ed. Bernstemn. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent. Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Le Congrès de Lamoges. Port, 20 centimes. Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
Projet de Code socalste, par L. Deslin1ères. Port, La Descendance de W'Homme, par Darwin. 
5 centimes. L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 

r 
La Religion, par L. Feuerbach. 
Principes socialistes, par G. Delle. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Delle. 

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 J. Jaurès, franco . 
La Législative, - - . 
La Convention, t. I, - - . 
La Convention, t. II, - - . 
Thermidor et le Directoire, par O. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani. . . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 

1 

La Republique de 4848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas . 
La Guerre franco-allemande et la cbm 
mune, par J. Jaurès et Loüis Dubreuilh. 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
7 50 
3 » 
7 50 
5 » 
5 • 

7 » 

IWI PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, I)OUBLBR le prix de l'affranchissement. IS I.PORTAT 

LA LIBRAIRIE. DU PARTI SOCIALISTE 
étant Ja SBULI! MAISON appartenant au Parti et qu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Mili tants de s'y tournir exclusivement. 

La LIBRHAIRIB DU PAR'TI SOCLALISTE 1onrnIt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour les Brochres e 
Volumes pris par Commande d'an moins t francs et de 20 4 50 ·/, sur es Brochures et Volumes prises PAR CBNT DB CHAQUE TITBB. 


