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

Budget d'Etat 
La question du vote du budget revien 

dra certainement devant le Congrès de 
Toulouse, et, quoique. pour certains ,de 
nos amis, ce soit une 'chinoiserie ou une 
question de trente-sixième ordre, je crois 
qu'il y a utilité pour notre Parti à exami 
ner s'il n'y a pas dans cette question une 
arme de propagande beaucoup plus puis 
sante que beaucoup ne le croient. 
Jusqu'à ce jour, propagandistes ou 

Mus se sont tenus sur le terrain des géné 
ralités, généralités que chacun se con 
tentait de rééditer à la tribune pour 
justifier le refus de voter le budget d'Etat. 
Mais ces répétitions devenaient aussi 
fastidieuses pour les élus qu'elles appa-. 
raissaiént insignifiantes aux yeux de plu 
sieurs de nos amis. 

Cependant, je suis convaincu qu'une 
étude plus approfondie de cette question 
présentera pour tous les militants un vif 
intérêt et permettra aux élus eux-mêmes 
de se former une opinion plus nette et 
plus exacte des raisons qui doivent déter 
miner leur voté. 
J'ai déjà, dans l'Humanité, manifesté 

mes regrets de voir des collègues s'em 
parer des arguments de nos adversaires 
et les diriger exclusivement contre nous 
dans cette question. 

Ce que je désire surtout aujourd'hui, 
c'est arriver à détruire jusqu'à l'apparence 
de raisons qui sert d'excuse. à ceux de 
nos collègues qui sont d'un autre avis 
que nous. 

Si le principe d'opposition à la classe 
bourgeoise ne parait pas suffisant pour 
justifier le refus du budget d'Etat à cer 
tains élus socialistes, il y a, à mon avis, 
d'autres considérations non moins impor 
tantes qui devraient les amener à ce refus: 

C'est ainsi que, quelque désireux que 
nons·soyons de voir bientôt s'accomplir 
la faillite bourgeoise ·au point de vue 
financier comme nous la voyons s'accom 
plir au point de vue moral, nous ne sau 
rions justifier aux yeux de la masse une 
indifférence dédaigneuse pour ses intérêts 
matériels immédiats et par conséquent, à 
mon avis, nous avons le devoir strict de 
montrer aux travailleurs à ce sujet com 
ment et jusqu'à quel point la bourgeoisie 
vit de leur substance. 
Le budget est alimenté exclusivement 

par le produit du travail. Les travailleurs 
ont donc intérêt à connaitre comment la 
bourgeoisie lui extirpe les milliards néces 
saires à sa domination de classe et quel 
emploi elle en fait. 
Tout en évitant l'aridité des chiffres, 

quelques-uns cependant sont nécessaires 
à ma démonstration. 
Notre budget de quatre milliards fait 

ressortir les charges d'Etat à cent francs. 
par tète d"hal)itant. Ce qui déjà est énor 
me, sans avoir même à faire intervenir 
les autres charges départementales ou 
communales. 
Mais ce qui rend le fardeau plus lourd 

encore, c'est l'inégalité dans sa réparti 
tion, inégalité que la discussion actuelle 
de l'impôt sur le revenu met vivement en 
lumière, en démontrant, élair comme le 
jour, que l'impôt progressif existe 
bien, mais à rebours: c'e:,t-à-dire que plus 
un est pauvre plus un paie et que plus on 
est riche moins l'on paie. Sur cent francs 
d'impositions, vingt francs, voilà la part 
du riche et quatre-vingts celle du pauvre. 
Je suis convaincu que: ces chiffres, sans 
tre d'une précision mathématique, sont 
très proches pourtant de la vérité . 

On comprend que la bourgeoisie, dans 
ces conditions, puisse attendre la faillite 
que nous prévoyons avec une douce quié 
tude; mais il n'en est pas de même pour 
ceux qui payent et c'est bien assurément 
leur devoir et leur droit à eux et à leurs 
représentants de faire entendre leur pro- 
testation contre l'injustice qu'ils subis 
sent. 
Mêmesconstatations·d'inégalité peuvent 

être faites si on considère le chapitre des 
dépenses. 
Sur cent francs de dépenses on peut 

estimer que quatre-vingts francs sont 
destinés à la protection exclusive des 
intérêts capitalistes, alors que vingt francs 
à peine sont destinés à des œuvres inté 
ressant ou favorisant les producteurs. 
En résumé, pendant--que les produc 

teurs payent les quatre cinquièmes du 
budget, soit 3 200 millions, les capitalistes 
ne payent qu'un cinquième, soit 800 mil 
lions. 

Ces évaluations, je le reconnais, sont 
plutôt approximatives, mais, je suis per 
suadé toutefois que si on descendait dans 
Je détail et si on serrait les chiffres de 
très près, on verrait qu'elles sont tout à 
fait voisines de la réalité, si elles ne se 
confondent-pas complètement avec elle. 

Voilà donc dêmontrée l'inégalité fla 
grante que la bourgeoisie gouvernante 
fait peser sur la France productrice. Iné 
galité qu'elle a aggravée quotidiennement 
depuis trente-sept ans qu'elle gouverne 
directement. 
L'Empire avait augmenté notre dette de 

dix-sept milliards. Nos bourgeois plus ou 
moins républicains, loin d'obvier à cette 
situation déplorable, ont encore augmen 
té notre dette de près de onze milliards. 

Quand nous voyons que depuis 1870, 
plus de cinquante-trois milliards ont été 
dépensés pour l'armée, n'y a-t-il pas lieu 
de crier à la folie furieuse? 
Est-ce que l'outillage dont nous dispo 

sons justifierait par hasard un aussi énor 
me gaspillage de nos deniers? Non, car 
les critiques de tous les hommes compé 
tents prouvent suffisamment que tout ce 
matériel de guerre est peut-être utilisable 
contre des sauvages ou contre des gré 
vistes désarmés, mais seraient sans em 
ploi dans une guerre européenne oil nous 
aurions à-faire à quelqu'un de nos redou 
tables voisins. 
Il suffit aussi de suivre les travaux du. 

Parlement pour constater encore que 
jamais l'augmentation des budgets impro 
ductifs ne soulève de protestation de la 
part des bourgeois ni à la tribune ni daus 
la presse. On.peut sans crainte augmenter 
les budgets de la police, de l'armée, de la 
marine, de la' magistrature, des finances, 
des colonies. Il n'y a que les budgets pro 
ductifs qui donnent lieu aux critiques et 
aux protestations des capitalistes et de 
leurs valets à gages. . 

Comment des camarades peuvent-ils 
donc renoncer à une tactique d'opposition 
sous prétexte de quelques atténuat10ns 
apportées à cette énorme injustice fiscale 
alors que, je le répète, plus de trois mil 
lards pesant sur les épaules des produc 
teurs sont destinés à asseoir le privilège 
de la classe capitaliste. 

C'est cet ensemble de faits qui résulte 
d'un examen attentif de chacun de nos 
budgets qui me fait dire à nos amis égarés 
que le refus d,u budg.et n'est pas qu'une 
arme d'opposition, mais qu'il est un acte 
qui s'impose à quiconque, socialiste ou 
même républicain, a senti la mons 
trueuse iniquité qui est à la base de notre 
système fiscal. ' 

V. DEJEANTE:. 

GRANDE SEMAINE 
Grande semaine pour M. Clemen 

ceau, qui du lundi au, samedi, le· com 
père Briand, garde des sceaux, aidant, 
et les· jurés de la Seine aussi, s'ils se 
laissent faire, va remporter à la file 
deua; ou trois mémorables victoires, et 
sauver ensemble l'armée, la patrie et 
la sociétd, ' 
Lundi, il faisait entamer des pour- 

suites sous prétexte d'antimilitarisme 
contre le vaillant journal fédéral des 
Ardennes, le Socialiste Ardennais. 
Mardi, il mettait sous clef «le nommé 

Gustave Hervé, en exécution de l'arrêt 
de la cour d'assises de la Seine, en date 
du 24 décembre 1907, qui le con 
damne à un an de prison pour injures 
à l'armée. » 
Jeudi, à l'heure où paraîtront ces 

lignes, il tiendra sous sa coupe les douze 
camarades de la Confédération Géné 
rale du Travail poursuivis comme 
signataires du manifeste de protesta 
tion contre lès fusillades de Narbonne, 
inséré à la Voix du Peuple du 30 juin 
1907 et, par toutes voies de droit ou 
autres, il sollicitera des jurés à leur 
endroit une condamnation qui peut 
aller de un an à cinq ans de prison. 

.Pour ce dernier procès, le ridicule, 
si l'on peut dire, le dispute à l'odieux. 
M. Clemenceau, à cette occasion, a 
tenu, en effet, à prouver qu'il se 
souciait de la logique comme d'une 
guigne et qu'il piétinait à l'instar 
d'un Stàlypi'ne de Pétersbourg ou 
d'un Jtranco de Lisbonne sur ce que 
le commun des mortels appelle équité 
et légalité. 
Ils ètaient 77 effectivement qui 

avaient si,gné l'affiche coupable, 77 
dont les noms .étaient connus et qui. 
tous revendiquaient hautement leur 
part de. responsabilités. Or, sur ces 
77, le parquet, aux ordres du gouer 
nement, n'en a retenu que 12 : Grif 
fuelhes, Merrheim, Janvion, Jean 
'Martin, Luquet, Delesalle, · Beauso-· 
leil, Pouget, Delalé, Forgues, Mo 
natte et Garnery, et ce sont ces 12 
seuls qui vont comparaitre demain à 
la barre. 
Mais il y a mieux: dans le même 

te11ips où la Confédération Génêrale 
du Travail lançait sa protestation, 
le Parti socialiste se livrait à une 
manifestation de même ordre èt, s'le 
ant aussi nettement, aussi exp'ressé 
ment contre la mise de· l'armée natio 
nale au service des dirigeants de la 
République pour leur besogne de ré 
pression, magnifait de son côté l'acte 
de rébellion des soldats du 17 de 
ligne. 
Ainsi le Parti socialiste s'est bien 

rendit également coupable aussi du 
« crime de provocation à la désobéis 
sance ». Or, je ne sache pas que les 
52 élus et que les 22 membres de la 
Commission administrative perma 
nete, signataires de ce manifeste, ou 
quelques-uns d'entre eux soient pour 
suivis ou que leur acte même a,it été 
l'objet dune instruction quelconque. 

Grande semaine ! disais-je· tout à 
l'heure. La semaine eût été plus 
grande encore et plus glorieuse, ce 
pendant, pour les Clemenceait, les 
Briand et les Picquart, si les 77 
s'étaient assis dafflee sur les bancs 
d'infamie et si à côté d'eux avaient 
pris place au surplus les 74 membres 
du Parti, les 73 pour parler plus 
exactement, car notre camarade Jean 
Martin se fût vu des deua; fournées. 
Ah! ça, M. Clemenceau, malgré ses 

prétentions, manquerait-il d' estornac? 
Louis DUBREUILH. 

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

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

RÉDACTION DU .SOCIALISTE 
Nous rappelons 'à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 

jknsire te an 
La Commission administrative 

permanente a décidé de consacrer 
spécialement un numéro (149) .du 
« SOCIALISTE qui sera mis en 
vente dès le jeudi 5 mars, au grand 
penseur- socialiste Karl Marx, if. 
l'occasion du 25° anniversaire de 
sa mort (14 mars 1883). 
Le «SOCIALISTE » publiera 

dans ce numéro, illustré en plus' de 
dessins et portraits d'actualité, des 
articles et études des citoyens Paul 
Lafargue, Ed. Vaillant, Jean Jaurès, 
Bracke, L. Révelin, Hubert Lagar 
delle et Jean Longuet. 
La Commission administrative 

engage les fédérations et sections 
à répandre et à faire. lire ce numéro 
qui présentera pour tous les mili 
tants du Parti et tous les travail 
leurs en général un grand intéret. 
Il sera livré aux groupements· et 

à tous les camarades qui en feront 
la demande au prix de 5 FRANCS 
LB CENT franco. 
Afin de permettre· à l'administra 

tion du « SOCIALISTE > de régler 
le tirage, les camarades sont priés 
d'adresser leurs commandes le plus 
tôt possible AVANT LB. SAMEDI 
29 FÉVRIER (dernier délai) au 
citoyen Lucien ROLAND, administra 
teur des services commerciaux du 
Parti, 16, rue de la Corderie, PARIS. 

POINTS SUR ES 

dans le pays - trop veule et trop, avachie · 
pour se servir de sa force afin de s'emparer 
du pouvoir et répondre par la révolution au 
coup d'état que là bourgeoisie aux abois pour 
rait téntèr. La classe ouvrière organisée po 
litiquement trouverait, parait-il, devant elle, 
la force armée, la police, etc., alors que 
toutes les forces de répression s'évanouiraient 
devant la première tentative de la C.G.T. 
Cela s'appelle prendre ses désirs pour des 
réalités. 
La conquête du pouvoir est, d'après le nou 

vel évangile, réservée aux seuls syndicats, sans 
le concours de l'organisme politique du pro 
létariat. Or, je nie demande ce qu'il advien 
drait si, demain, les syndicats s'émparaient 
du pouvoir. Personne n'ignore que les' syn 
dicats, admettant dans leurs rangs des 
citoyens appartenant à toutes les opi 
nions politiques ou philosophiques, il s'en 
suit que, comme dans l'ensemble de la 
nation, les collectivistes y sont en très petit 
nombre, de même d'ailleurs que les anar 
chistes; la grosse masse est formée de répu 
blicains, radicaux, opportunistes, national;s 
tes, j'm'enfoutistes et autres conservateurs 
du mode actuel de-propriété. 
Pour transformer la société capitalisme en 

une société collectiviste · ou · communiste, 
ainsi que nous nous le proposons, 'il faut au 
moiris travaiiler â cette transformation. Je ne 
vois pas très· bien la 'masse amorphe des syn 
diqués, qui est en grande majorité contre cette 
transformation; la réalisant malgré elle, alors 
que l'organisation politique du prolétariat, 
constituée dans ce but, e pourrait parvenir à 
l'atteindre. C'est là sans doute un miracle que 
sçuls, les anarcho-syndicalistes peuvent.ac 
complir. Ainsi soit-il. 

Quant à moi, si j'étais convaincue que le 
syndicalisme, se .suffisant à lui-même, peut 
s'emparer du pouvoir et transformer la 
société capitaliste en société collectiviste sans 
le concours de l'organisation politique, je ne 
perdrais pas mon temps dans cette « galère 
de politiciens» et je réserverais tous mes 
efforts en vue de l'augmentation des effec 
tifs syndicalistes, qui sobt plutôt faibles. 

Gabrielle CAMBIER. 

la Bataille Electorale Pour les rochais 
(Conseils Mafionaut 

Elections cantonales. - Orpierre (Doubs). · 
A l'élection de dimanche dernier, 16 février, 
le oitoyen Lazarini, candidat du Parti, a 
obtenu i 1 voix, contre 317 à M. Caillat, ra 
dia1 et 155 à M. Fabre, républicain. 

Je viens ici exposer un desideratum qui 
m'a été présenté. dans la plupart des Fédéra 
tions que j'ai visitées, de par tous les mili 
tants que j'ai vus. · · 
Le Conseil' national n'est pas seulement 

d'un grand intérêt par les questions de la " 1. " 1 haute importance qui y sont débattues entre 
les Congrès, il permet aux militants de tous 
les coins de la France de se connaitre, 
d'échanger leurs vues, de mieux s'apprécier ; 

Le citoyen Bruckère parait éprouver tant les réunions sont de la plus grande utilité 
de plaisir à donner des leçons à un de ces. pour faire disparaitre bien des appréhensiôns 
petits animaux qui ne comprennent rien à des uns envers les autres; de solides amitiés 
rien et qui n'ont que des « envies » alors'que s'y constituent et par là même c'est un organe 
les hommes ont des besoins réels » (Bruckère, essentiel de .l'unité- organique d'aujourd'hui, 
Guerre. Sociale du 12 février), que je vais lui' mais, c'est encore davantage l'instrument 
fournir l'occasion de m'en donner une de 'd'une unité morale de demin, de plus en 
plus. plus nécessaire. 
J'ai eu beau citer en entier -. réciter, . Or, précisément, une déplorable habitude 

comme dit ·si courtoisement le. camarade ·s'est introduite.·Entre les séances du matin 
Bruckère l'article premier de la Constitu-. ·'et du soir, chacun s'empresse d'aller diner, 
tion du Parti,il n'a pas remarqué qu'il y' est qui, chez lui,.qui avec des amis, ·toujours les 
question de l'organisation politique du prolé- mères, et ce dans .les restaurants les plus 
tariat. Il serait. très aimable de m'expliquer divers. 
à quoi peut bien servir cette « organisation Le résultat. est.que le militant de province, 
politique>>, si ce n'est à faire de l'action poli- venu pour la première . fois ou Sans amis 
tique, à mener la lutte,électorale et à forcer. parisiens, se trouve fort désorienté, un peu 
les portes .du Parlement, La confusion qu'il 'désappointé. Notre organisme central . lui 
m'attribue entre les pouvoirs publics et le était apparu' comme. le céntre d'une grande 
pouvoir politique n'existe que dans son esprit. famille et,à peine sorti.de discussions qui lui 
C'est un moyen de polémique peu recomman- ont déjà parues un peu chaudes, il voit les 
dable que d'attribuer à ses contradicteurs des' camarades.fuir de foùs les côtés, sans avoir 
idées qu'ils n'ont pas, pour pouvoir les réfuter l'air de s'apprécier ni mêèmé se connaitre. 
avec plus de facilité. L'unité, intangible cependant par quiconque, 
Il est des camarades, dès qu'on n'est plus lui apparaît comme IDQins solide qu'elle n'est 

de leur avis, qui vous traitent d'anarchiste, en réalité.. Retourné dans sa fédération, loin 
dit-il. Lui, se cont'ente de leur dire poliment d'avoir trouvé au Conseil national de. nouvel 
qu'ils sont des imbéciles. Bruckère considère les forces pour la lutte et la propagande, il 
donc le mot(<anarchiste>,··commeune jnjure? avoue son découragement aux camarades et 
L'infirmité morale qui caractérise 'tous les. se - promet. même de ne plus revenir. Les 
êtres de mon sexe (Bruckère, Guerre Sociale plus endurcis, ceux que l'expérience a: formé, 
du 12 février) m'empêche sans doute de com- sont moins pessimistes, mais pourtant, et 
prendre les beautés de l'anarchie. Je n'en cela à tort, ils accusent les camarades de 
persiste pas moins.à croire qu'il ne saurait "y l'organisme central de jouer « aux pontifes », 
a voir place dans la Section Française de l'In- et de manquer tous de camaraderie. Ils se 
ternationale Ouvrière pour ceux qui soutien- rappellent tous les · efforts qu'ils ont faits. 
nent exactement la même thèse que les anar- quelquefois les sacrifces,pour recevoir chez 
chistes, qui furent exclus des Congrès socia- eux militants et députés et, sans acrimonie, 
listes internationaux de Bruxelles et de Lon- ils constatent comment on les reçoit. 
dres. Il n'y a certes là mauvaise volonté de per 

« Les socialistes auraient-ils des majorités sonne. Les meurs de Paris ne sont point les 
à la Chambre, au Sénat et dans lès conseils mêmes qu'ailleurs et les relations sont moins 
municipaux, écrit le citoyen Bruckère, qu'ils fréquentes entre militants. <:;ependa!}t quetc:"' 
ne disposeraient pas du pouvoir politique.» que chose pourrait être fait pour remédier à. 

C'est supposer cette majorité d'élus socia- ce malaise. Il ne faudrait point qu'entre les 
listes - ·qui imp)ique forcément une majorité séances du Conseil national, avant et après, 



l'on se réunisse par tendance (c'est le mot à 
la mode dans l'unité) comme pour y tenir des 
avant, des entre ou des après conseil. II faut 
donc de plus en plus réunir tout le monde 
et voici ton idée : Pourquoi la Commission 
administratrative n'organiserait-elle pas, si 

·non un banquet, au moins des repas communs 
dans le voisinage de la rue de Sambre-et 
Meuse. Pas bien loin,il y a un restaurantcor 
poratif? En tous cas personne ne serait obligé 
lie. venir, mais le fait d'indiquer dans le 
Socialiste ce lieu de réunion suffirait j'en suis 
stlr, à amener beaucoup de monde. 

. Dernièrement, le camarade Volkaert, au 
iourd'hui reparti en Belgique, me disait que 
ce qui faisait la force du parti ouvrier bru- 
xellois, c'est qu'au sortir des réunions les 
plus tumultueuses du parti, les plus âpres, 
tout. le monde se retrouvait les uns mélangés 
aux autres, dans les salles de la Maison du 
peuple. Not111 n'avons pas encore malheureu 
sement notre Maison du peuple; iµais pour 
quoi n'essayons-nous pas de réaliser, dans 
une moindre mesure, pareil état d'esprit? 

Je crains que cela serait bien travailler 
pour la bonne entente dans l'unité. 

E. POISSON. 

Une Question 
Nous devons nous instruire ... 
Je lis chaque mois La Suffragiste, l'organe 

féministe que dirige Madeleine Pelletier. 
Je Us chaque semaine le Sociali..rte, l'organe 

central du Parti. Je suis féministe étant socia 
listé. Avec tout mon parti je réclame pour 
les femmes le droit de voter. 
Jè lis dans la Sulfragiste, numéro rle février 

1908 : « Si le candidat pour lequel votre mari 
veut voter n'est pas partisan du suffrage des 
feinmés, èmpêchez-le de voter pour lui, en le 
décriant de butes les manières ». Je préfère, 
pur mon compte, l'engager à voter pour un 
socialiste, sachant que le Parti a inscrit Je 
âroit dè vote pour les femmes dans son pro 
gramme, el en donnant les raisons de ma pré 
fêrencè, qui ue sont pas seulement celles du 
femmnisme. Puis, plus loin: « Si vous vous 
apercevez quo-votre employé, votre domes 
tique est anti-féministe, chassez-le. » Cette 
pensée doit être d'une féministe ouvrière, ou 
je ne m'y connais pas! 
Je dis, avec les sut'l'ragistes. La condition de 

la femme sera relevée « lorsqu'elle mettra 
son bulletin dans l'urne », et je dis avec les 
socialistes que seul le triomphe du socialisme 
âlfranchira complètement « toute l'humanité 
sans distinction de sexe.ni de race ». 

Peut-être que je ne comprends pas très 
hiep ce que je cite là,.mais voilà ce que je 
comprends moins el çe que je demande à 
Madeleine Pelletier de m'expliquer: 1° On 
nous prouve dans son journal que nous de 
vons employer tous les moyens pour conquè 
ir lé droit de suffrage et 2°, elle-mème nous 
apprend dans le Socialiste que l'antiparle 
mentrisme ne fait que «poursuivre la pure 
tradition du Parti ». 
Si cela. est vrai, à quoi bon chasser un do 

mestique qui ne veut pas que les femmes 
aient le droit de .voter? Les antisuf/ragistes 
poarsutvraient-elles << la pure tradition du 
Parti? » ou bien le socialisme est-il incomn 
patible avec le suffragisme? 

Jeanne BRETIM. 

LJ SEMINE 
Piges bourgeois 

Je n'expliquerai pas longuement pour 
quoi je crois devoir publier. ici une lettre 
adressée au 'Vorwaerts par la citoyenne 
Lily Braun, l'une des « révisionnistes » les 
plus en vue de la démocratie-socialiste 
allemande. Les camarades comprendront 
aisément mes raisons. Voici- cette let 
tre : 

Les càmarada» de Hanovre sont parfaite 
ment dans leur droit quand ils se plaignent 
qu'une camarade du Parti prête son appui à 
la fondation d'un journal adversaire. Ils 
auraient pu seulement, avant de m'en faire 
un rproche, s'informer à qui en revenait la 
faute. 
Voii con4ment les choses se sont passées, 

M. Julius Saahs, qui organise ici, 4 Berlin, 
des conférences scientifques, m'a demandé 
si je voudrais me charger d'en faire une à 
Hanovre. J'ai répondu en demandant qui 
était l'organisateur de l conférence à Hano 
vre. M Sahs me répondit quo c'était M. Na 
gel, le même .qui, l'année dernière, avait déjà 
préparé pour moi une .conférence. scientif 
que. Je.n'avais donc aucuu scrupule à accep 
ter; ce n'est qu'après avoir fait la conférence 
que j'ai appris, tout à fait par hasard, par un 
journal, que l'Indicateur de Hanovre (Han 
novrzcha An:eiger), dont je n'avais jusque 
là ps pême soupçonné l'éxistonce, avait été 

· l'organisateur avec M. Nagel. 
'ai immédiatement protesté auprès de M. 

Sachs ur son procédé, lui déclarant. que s'il 
m'avait instruite de l'état de choses, jé ne me 
serais naturellement décidée, en aucun cas, 
à faire la conférence. 

Cette ·lettre fait sans doute quelque 
honneur aux sentiments que la citoyenne 
Lily Braun professe pour le Parti. On 
l'ourrait cependant remarquer que ces 
sortes de mésaventures n'arrivent jamais 
ni à Clara Zetkin, ni à Rosa Luxemburg, 
p.i à tant.d'.autres citoyennes de la démo 
rati-socialiste, en qui la bourgeoisie ne 
ses jamais imaginé trouver de la sympa 
thie. 

1xcotmanicaetion fjeue 
Voilà qui est au moins.un peu inédit l 

On présente à M. Erbelot, lieutenant de la 
garde républicaine, le citoyen Hervé. 
Quelques paroles banales sont échangées 
et, en gens bien élevés, le civil et le mili 
taire se séparent en se serrant la main. 

Un mouchard rapporte le fait. Aussitôt 
gra;d émoi au ministère de la guerre. Le 
lieutenant est disqualifié et envoyé dans 
une des plus tristes garnisons dont on dis 
pose. 

Le Picquart qui poursuivait avec tant 
d'ardeur la Justice et la Vérité en marche, 
bras dessus bras dessous avec tous les anar 
chistes qui croyaient en lui, juge, mainte 
nant qu'il est ministre, indigne d'un offi 
cier français de toucher seulement le bout 
des doigts pu Gustave Hervé qui faisait 
campagne avec lui aux beaux temps de 
!'Affaire. 
Hervé n'est pas seulement condamné 

pour délit d'opinion : il est frappé d'ex 
communication majeure; l'air qu'il respire 
est mortel pour tout « serviteur de la 
patrie »; son abord est insalubre. Défense 
de lui adresser la parole. 
Comme l'a observé le Vorwaerts, il ne 

reste plus qu'à punir le boulanger qui 
fournit le pain à Hervé, le tailleur qui lui 
essaie ses culottes, le coiffeur qui le 
schampoingue et le gendarme qui lem 
poigne. 

Cette sentence s'étendra-t-elleaux porte 
clés de la Santé, où Hervé vient d'être 
enfermé pour un an? 

En tout cas, lorsque Hervé sera sorti 
des gec\les, je lui conseille de prendre le 
Métro en toute tranquillité ! La consigne 
sera évidemment, pour tous les employés 
et voyageurs, d'évacuer le wagon où il 
prendra place. 
Il aura toujours sur le commun des 

mortels, l'avantage d'.:ltre voituré à l'aise. 

l.es douze apôtres 

Ils ont été désignés par voie adminis 
trative, parmi les soixante-dix-sept signa 
taires de l'affiche: Gouvernement d'assas 
sins. 

Est-ce M. Clemenceau lui-même ou est 
ce M. le ministre de la Justice un 
nommé Aristide Briand ou est-ce quel 
qu'un de leurs subordonnés qui a fait le 
tri ? On ne sait trop. 

Le fait est que jamais choix plus arbi 
traire n'a pu être signalé. 
Une affiche collective ne saurait donner 

lieu, même pour le.plus réactionnaire des 
gouvernements, qu'à des poursuites col 
lectives. 
Or, l'affiche en question a été rédigée,. 

adoptée et signée en commun par le co 
mité con.fédéral de la C. G. T. 

· Si donc la République française, qui se 
réclame des Droits de l'Homme et du 
Citoyen, entre autres du droit d'exprimer 
publiquement, devait frapper les auteurs 
de ce manifeste, elle n'avait qu'à les frap 
per tous. 

Mais soixante-dix-sept inculpés en cour 
d'assises, Leurs Excellences ont sans doute 
trouve que c'était beaucoup. Ils ont pris 
dans le tas, désignant ainsi plus particu 
lièrement quelques syndiqués et socia 
listes à la confiance de leurs camarades. 

Lorsque l'affiche parut. tout le monde 
se rappellera l'impression qu'elle fit. On 
fut unanime à en constater soit pour fa 
louer, soit pour la regretter la modéra- 
tion de fond et de forme. 
Que disait-elle en effet? A propos d'un 

massacre de plus, élle signalait que les 
prolétaires, transformés en soldats « pour 
défendre le territoire contre l'étranger» 
ne recevaient d'armes, de cartouches et de 
balles, que contre <les concitoyens. Elle 
appelait le moment où l'armée « natio 
nale » cesserait d'être une armée de guerre 
civile. 

Si les jurés de la Seine condamnaient 
les Doute, ce serait comme s'ils disaient : 
Oui, le soldat français a pour devoir de 
tirer sur les Français, l'ouvrier de tirer 
sur l'ouvrier. 

En leur demilndilnt d'énoncer, avec leur 
verdict, une pareille monstruosité, nos 
gouvernants opt peut-être joué un jeu 
dangereux. 

Sans compter que même une condam 
nation obtenue n'arrêteràit en rien la pro 
testation sans cesse renouvelée. 

Ce ne sont pas seulement les-socialistes, 
ce sont tous les travailleurs qui refusent à 
la bourgeoisie le droit de se servir, pour 
ses intérêts de classe, l'armée' qu'elle 
recrute soi-disant pour des intérêts de 
nation. 

BRACKE. 

Une Protestation 
La Commission administrative permanente 

du Parti a reçu de la Fédération des Arden 
nes, la communication suivante en réponse à· 
un article paru dans le 7ravailleur du Nord 
et reproduut par la Défense de l'Aube. 

Charleville, 12 février 1908. 
Citoyens, 

On nous communique une critique formulée 
par le Travailleur du Nord et reproduite par 
différents,journaux, nous accusant d'avoir pris 
des cartes pour des groupes imaginaires. 
Comme -par hasard, il se trouve que ceux qui 
nous accusent n'ont pas .voté comme nous 

LE SOCIALISTE 
au Congrès de Nancy, sur les motions de la 
Dordogne et du Nord. 
Nous nous attendions plutôt à être attaqués 

parce que nous u aurions pris qu'un nombre 
relativement minime de cartes et parce que 
nous n'aurions payé que d'insuffisantes coti 
sations. C'est le contraire qui a lieu! N'insis 
tons pas. 
.Bornons nus à répondre que si le nombre. 

de cartes prises par nous en 1907 a doublé et 
s'il. doublera en 1908, c'est parce que nous 
faisons tous nos efforts pour amener les socia 
listes des Ardennes à prendre leur carte du 
Parti et nous sommes en train de réussir. 

Que le Travailleur du Nord, la Défense de 
l'Aube et les journaux qui s'apprètent a se 
joindre a eux sachent donc que si nous avons 
rappelé a l'ordre certains groupes qui nous 
redevaient un, deux ou trois mois de cotisa 
tions fédérales, cela ne veut pas dire que ces 
groupes n'ont pas payé leurs cartes et leurs 
cotisations au Parti. 
Le rappel que nous avons publié a été en 

tendu et aujourd'hui les groupes en question 
sont au pair de leurs versements fédérauz, 
comme ils étaient en décembre 1907 au pair 
de leurs versements centraux. Que pourrait 
on demander de plus'? 
En vous priant, citoyens, d'insérer la pré 

sente lettre dans le Socialiste, organe central 
du Parti, je vous prie de croire à mes senti 
ments fraternels. 

Le Secrétaire fédéral. ________ ,....,....,.._, _ 
CONSEIL NATIONAL 
Tableau de Roulement des Membres 

du Groupe Socialiste au Parlement 

La Commission Administrative Permanente 
et le Groupe Socialiste au Parlement ont ar 
rèté comme suit, pour la période comprise 
cntrn le 29 février et le 22 mai 1908, le ta 
bleau de roulement spécial, établi avec les 
seuls députés, à raison de quatre par se 
maine, afin d'assurer la propagande générale 
du Parti dans tous les cas d'urgence, notam 
ment sur les champs de grève et auprès des 
groupes engagés dans une période électo 
rale revêtant un .caractère certain d'impor 
tance : 

Du samedi 29 février au vendredi 6 mars 
(inclus). -- A. Poulain, Aldy, Alexandre Blanc, 
Allard. 

Du samedi 7 mars au vendredi 13 mars 
(inclus). Jean Allemane, Basly, Bedouce, 
Bénézech. 

Du samedi 1 mars au vendredi 20 mars 
(inclus). - Betoulle, Bouveri, J.-L. Breton, 
Cadenat. 

Du samedi 2i mars au vendredi 27 mars 
(inclus).--- Carlier, Chauvière, Paul Constans; 
Dejeante. 

Du samedi 28 mars au vendredi 3 avril 
(inclus). Delory, Dubois, Jacques Dufour, 
Durre. 

Du samedi 4 · avril au vendredi 10 avril 
(inclus). - Ferrero, Fiévet, Franconie, H. 
Ghesquière. 

Du samedi 11 avril au vendredi. l7avril 
(inclus). -·Goniaux, Groussier, Jaurès, .La 
mendin 

Du samedi 18 avril au vendredi 24 avril 
viér·(inclus).- Lassalle, Marietton, Mélin, 
Meslier. 

Du samedi 25 avril au vendredi ·r mai 
(inclus). -- Paul Brousse, L. Nicolas, F. de 
Pressensé, Roblin. 

Du samedi 2 mau àu vendredi.8 mai (in 
clus). G. Rouanet, Arthur Rozier; Selle, 
Sembat. 

Du samedi 9 mai au vendredi 15 mai (in- 
clus). Thivrier, Ed. Vaillant, Varenne, 
Véber. 

Du samedi 16 mai au vendredi mai (in- 
clus). Vigne, Walter, A. Willm, Albert 
Poulain. 

(Le citoyen Jules Guesde qui, pour des 
raisons de santé, a dù demander un congé 
d'un an au Parti, ne figure pas, en consé 
quence, sur ce tableau.) 

La Commission administrative permanente 
demande à chaque député, ainsi informé et 
engagé de son propre consentement, de bien 
vouloir prendre toutes précautions utiles, 
afin de se trouver disponible à la date indi 
quée et de ne contracter, en conséquence, 
aucun engagement pour ce moment dans le 
rayon de sa propre Fédération. 

En cas d'impossibilité absolue, c'est au dé 
pute qu'il incombera de trouver parmi ses 
collègues un camarade qui, à charge de re 
vanche, veuille bien le remplacer. 

Si un député tenait i s'absenter au cours 
de là semaine où il ·se trouye porté au ta 
bleau, il est prié de faire connaître au secré 
tariat du Conseil national, 16, rue de la Cor 
derie, Paris, et,suflsamment à l'avance, le 
lieu de sa résidence, afin qu'un 'télégramme 
puisse aisément l'y joindre. 
Il est bien entendu, d'après la lettre et 

l'esprit mên\e des décisions des Congrès de 
Chalon et de Limoges, que le· roulement--ci 
dessus est établi pour les cas d'urgence : 
grèves, campagnes étectorales, etc. 
,N'y trouvent pas obligatoirement place les 
réunions. ordinaires de propagande deman 
dées parles Fédérations ou Sections et pour 
lesquelles la Commissio.n .administrative con 
tinuera à solliciter individuellement le con 
cours volontaire des élus législatifs, comptant, 
comme par le passé, à cet égard sur leur 
attachement au Parti et leur souci de son dé 
veloppement. 

Apriès l'avoir lu, ne déohlrex jamais 1e 
SOCIALISTE, 
Fleg-le o/rouler, afin que tous os Cama» 

rades le connalsaent. 

NIVERSAIR DE LA CMUNE 
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 fètes familiales, des tombolas. Ils 
doivent en profiter pour mettre, parmi les 
lots, quelques-unes des bonnes brochures 
qué la Librairie du Parti tient,à leur disposi 
tion et oü ce grand mouvement populaire 
est décrll. 
En voici la nomenclature avec les prix 

d'achat : 

Histoire de la Commune, par H. Bourgin. 
Prix : 1franc franco : 4 fr. 15. 

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

La Commune, par P. ol V. Margueritte. 
Prix : 3 francs franco : 3 f. 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 franco-allemande 
et la Commune, 

par Jean Jaurès et Louis Dubreuilh 
Prix : 7 francs franco. 

Voir notre Catalogue a la quatrième page 
du Socialiste 

ln Programme Municipal 
Conformément à la décision du dernier 

Congrès départemental, le Conseil de la 
Fédération de la Seine a aITêté le texte 
des articles du programme devant servir 
à la campagne pour les élections munici 
pales à tous les candidats du Parti dans 
le département de la Seine. 
En voici le texte : 

pus seulement par des voies de communica 
tion nombreuses et faciles avec la banlieue. 
Répression rigoureuse de la fraude des 

denrées depuis le lieu d'origine jusqu'au lieu 
de débit et de consommation. 
8°. Enseignement: Unification et gratuité 

de l'enseignement. 
Perfectionnement et développement de 

· l'enseignement professionnel. Surveillance 
rigoureuse de la salubrité des écoles : ins 
pection médicale collective et individuelle 
des écoliers. 
Limitation du nombre des écoliers dans 

chaque classe. 
Extension et réorganisation des cantines 

scolaires, du matin et du soir. Pour ces ser 
vices nouveaux, organisation d'un personnel 
spécial. 

Extension de l'internat primaire et des gar 
deries scolaires. 

Droit syndical des instituteurs. 
Nomination du comité de la Caisse des 

écoles par le suffrage universel sans distinc 
tion de sexes. 

Mise à la disposition des citoyens et des 
organisations ouvrières de salles de réunions 
pub iques par arrondissement, commune, 
quartier. 

la Paupérisation 
DES 

Petits Cultivateurs 
- SUITE (1) 

Ainsi, en 1833, la journée comportait 9h.1/2 
en été et 8 heures en hiver. Aujourd'hui elle 
est montée pour les uns a 10heures en été et 
en hiver, pour les autres, à 13 en été et 10 en 
hiver. 

Grand progrès, en effet ! De plus, autre 
fois, les ouvriers faisaient le lundi, ce qui 
cesse maintenant (page 43). 

Voilà les résultats les plus importants de 
l'enquête Vandervelde-Doms. Ils nous four 
nissent une vue très instructive sur les ten 
dances de l'évolution de l'agriculture capita 
liste - pour un seul élément, il est vrai, 
l'élément prolétarien. Elle ne nous fait pas 
connaître les conditions de vie de l'autre élé 
ment, celui des possédants. La. situation des 
paysans el fermiers aisés n'est qu'effleurée, 
celle des grands propriétaires fonciers n'est 
pas touchée. Et pourtant, il faudrait les con 
naître pour pouvoir saisir complètement les 
transformations de la situation des petits fer 
miers et des ouvriers agricoles dans la so 
ciété. Mais assurément la charge de travail 
incombant à ces messieurs les grands pro- 

. priétaires comme tels n'a pas augmenté, elle 
est restée égale à zéro; seulement leur re 
venu a monté sensiblement par hectare, peut 
être du quadruple, pendant que simultané 
ment augmentait le nombre des hectares pos 
sédés par chacun d'eux. 

Ainsi donc, en dépit des salaires doublés, 
de 'apparition de maisons en brique, de 
l'habillement à «l'instar des villes », du pain 
de froment, des nombreux cabarets, nous ne 
nous laisserons pas tromper. L'alimentation 
et l'habitation des petits fermiers sont deve 
nues, sur bien des points, plus mauvaises ; 
lour quantité de travail a augmenté, tandis 
que la condition de leurs exploiteurs s'amé 
liorait extraordinairement dans tous tes sens. 
En d'autres termes, l'exploitation des travail 
leurs agricoles a augmenté dans des propor 
tions énormes. 

Mais, J.à au&;i, l'opposition entre les classes 
s'est accentuée. L'enquête de 1833 pouvait 
constater avec satisfaction que les journa 
liers et les petits fermiers n'étaient mécon 
tents en aucune façon et avaient avec les 
grands fermiers des relations cordiales. Com- 
ent ils étaient avec les gros propriétaires, 
on ne se le demandait méme pas, alors. En 
1906, au contraire, on obserYe .un rnécofiten 
tement profond et une amertume des. élé 
ments les plus pauvres contre les riches et 
une révolte croissante contre l'état de choses 
existant ·p. 69-70). 
Et ce n'est pas la une conséquence des 

" excitations » socialistes. La commune est 
encore cléricale; on n'y lit que des journaux 
cléricaux (p. 65-66). 

Mais la logique des choses parle assez haut 
et tout à fait dans le sens des marxistes 
« dogmatiques ». 

A la vérité, ce n'est pas seulement au 
compte de l'augmentation des oppositions de 
classes qu'il faut mettre les dispositions à hi 
révolte chez les Journaliers et les petits fer 
miers de Gaesbeek. 

Un autre' facteur encore y contribue, pro 
duit par le mode de production capitaliste 
avec la mème nécessité que l'augmentation 
des oppositions de classes, un facteur dans 
lequel, en dépit de ses tendances à la paupé 
risation des masses, il apparait comme un 
véritable élément de civilisation : la révolu 
tion amenée dans les moyens de communica 
tion. Elle arrache le plus petit et le plus re 
tiré des villages à son isolement et le place 
en plein dans le courant des transformations 
et des luttes gigantesques qu'elle emporte 
avec soi. Elle étend le regard des hommes au 
delà de l'horizon du clocher et du moment, 
elle détruit leurs habitudes les plus enraci 
nées, elle leur montre à tout coup la réalisa 
tions de nouveautés inouïes, elle leur fait 
tenir les plns grandes hardiesses pour possi 

, bles, les plus grandes beautés comme indis 
pensables, mais-elle leur fait aussi ressentir 
plus douloureusement que jamais la misère 
de leur existence. 

Ainsi, elle prépare, à la ville et à la oam 
pagne, le terrain pour la 1>ropagande du so 
cialisme. 

o Autonomie communale: Revendication 
constante de l'autonomie communale de Paris 
et de sa banlieue. Les communes maitresses 
de leur budget, de leur administration et de 
leur police. 

Liberté d'entente entre les communes. 
Rémunération de toutes les fonctions élec 

tives. 
2 Services publics: Exploitation en régie de 

tous les serviees publies par voie départe 
partementale, intercommunale ou commu 
nale, selon le cas. 

Extension et réforme d'ensemble des servi 
ces communs a Paris el aux. commune subur 
baines. 

3° Personnel municipal : Reconnaissance 
par les municipalités des syndicats d'ouvriers 
et d'employés municipaux el départemen 
tau:t. 

Conditions régulières de nomination et 
d'avancement. 

Modification des conseils de discipline. 
4° Octrois : Suppression des octrois et titu 

larisation des employés dans des emplois 
équivalents tl'au'.res senices municipaux. 
5° Travau communaz: Exécution des 

trav,aux deB villes en régie ou par des asso 
ciations corporatives dont les membres appar 
tiennent à des syndicats de la Confédération 
Générale du Travail. 

Dans le cas où ces travaux devraient être 
exécutés à l'entreprise, insertion dans les 
cahiers des charges des conditions du travail 
(repos hebdomadaire, limitation à huit heures 
de la journée de travail, hygiène et sécurité). 
Stricte application de ces conditions avec le 
concours des syndicats ouvriers confédérés. 
6° Assurance sociale et assistance: Munici 

palisation de l'assistance publique; exploita 
tion directe de son domaine et extension de 
ses services aux habitants de la banlieue. 

Application la plus large de la loi sur l'as 
sistance obligatoire. 
Participation de la commune a l'assurance 

sociale en faveur des enfants, des mères, des 
vieillards, des invalides, des malades et des 
chômeurs. 

Création d'un service permanent de statis 
tique sur les conditions de vie et de travail 
(prix des denrées, du loyer, salaires, chô 
mage). 

Création de consultations juridiques gra 
tuites. 

7° Habitation et hygiène: Intervention mu 
nicipale active contre le surpeuplement et 
l'insalubrité des habitations. 

Application stricte de la loi du 15 février 
1902 sur la santé publique. Création, à cet 
effet, d'un service d'inspection et d'un état 
nominatif des logements insalubres. 
Les terrains communaux déclarés inalié 

nables, ·même ceux acquis pour des opéra 
tions de voirie. 
Exploitation des terrains construits ou à 

construire en régie directe ou au moyen de 
baux emphytéotiques. 

Construction sur les terrains communaux 
d'habitations a bon marché. Dans le cas d'a 
liénation forcée, obligation aux adjudicataires 
de réserver dans les constructions des loge 
ments salubres à prix limité. 

Construction par la commune. de bains et 
douches et de lavoirs gratuits ou à prix de 
revient. 

Démolition des fortifications et maintien 
sur leur emplacement, dans toute leur èten 
due et largeur, d'espaces libres de .toutes 
constructions, plantés d'arbres et interrom 

Karl KAUTSKY. 

(1) Voir lès numéros 144 et 145 du Socialiste. 
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Ce qui a porté Troelstra à ses considéra 
tions, c'est la déception éprouvée au sujet 
des f;ubles resultats obtenus par la voie par 
lementaire en fait de rétormes sociales. 

L'intervention du Parti socialiste au Parle 
ment -- dont je ne conteste aucunement la 
nécessité et l'importance éveille, en ce 
quu concerne ses resultats positifs pour la 
condit1on soc1ale de la classé ouvrière une 
déception générale dans les masses. ' 

Victor Adler a, par contre, déjà fait obser 
ver à Stuttgart qu'un tel pessimisme ne peut 
se produire que lorsqu'on s'est fait de ce qui 
doit etre obtenu des 1dees fantastiques. Mais 
surtout, on ne peut parler de . déception, 
parce que les résultat véritables de l'action 
parlementaire se font dans un tout autre do 
maine. 

Que l'on demande à un ouvrier allemand 
ce que le prolétariat a tiré de l'action parle 
mentaire qui dure déjà depuis quarante ans: 
il ne montrera pas seulement la pauvre lé 
gislation sociale de l'Allemagne, mais avant 
tout le puissant essor en organisation, en 
conscrnnce de classe, en connaissances,en goût 
de la liberté, bref en puissance, produit 
dans la classe ouvrière allemande. Là est sa 
véritable importance : la lutte dans le Parle 
ment esi un élément considérable, essentiel, 
de la lutte de classe dans son ensemble; elle 
est un des moyens les plus efficaces pour 
élever peu à peu notre .puissance au point de 
surpasser enfin l'adversaire et d'être en état 
de le culbuter. 

C'est une idée dont on ne trouve point 
trace chez Troelstra. On en croit à peine ses 
yeux quand on lit dans le compte rendu de 
Stuttgart : 

Ce qui se fait actuellement dans les Parle 
ments, c'est au fond une politique bourgeoise, 
tout au plus du socialisme d'état; 

et dans le récent article des Monatshefte : 

Aussi est-il inexact de restreindre la dis 
cussion sur la tactique du Parti, sur le main 
tien de son caractère de principe, à la ques 
tion de savoir de quelle nature doit être no 
tre ·-intervention dans le système politique 
bourgeois. Dans ce système, toute action du 
socialisme est plus ou moins étrangère à ses 
principes, opportuniste. La discussion de 
principe au sujet de sa politique est en de 
hors de cela. Elle ne peut rouler que sur. 
cette question : Quel système politique le so 
cialisme entend-il mettre à la place du sys 
tème politique bourgeois ? 

La conception exprimée dans ces lignes est 
purement utopique. Elle dit : Nous sommes 
un Parti qui veut réaliser un certain système 
à venir et le mettre à la place du systéme 
actuel, lequel est absolument mauvais et qu'on 
ne peut tripatouiller que parce que les 
ouvriers doivent naturellement chercher, en 
attendant le bonheur à venir, à adoucir un 
peu leurs soufl'rances,. Il ne peut donc y avoir 
entre nous de divergences que sur la ques 
tion de savoir comment nous entendons insti 
tuer la société future. 

C'est le mème utopisme que nous trouvons 
chez les anarchistes, qui divisent aussi les 
gens d'après la nature de leur idéal d'avenir, 
en communistes, collectivistes, et cetera. La 
différence réside en ce qu'ils ne veulent pas 
soutller leur idéal sublime en participant à 
des institutions capitalistes, tandis que 
Troelstra admet ce mode d'action « étranger 
aux principes», ayant égard sans doute à ce 
qu'il est pratiquement inévitable. 

Le rapport organique de l'avenir avec le 
présent est donc totalement anéanti. Le so 
cialisme, en réalité, n'est pas un parti qui se 
propsse de réaliser un certain idèal d'avenir, 
mais un parti qui mène, au sein du capita 
lisme, la lutte de classe; un parti dont toute 
l'existence, dont toutes les conditions de vie· 
ont leur racine dans le présent capitaliste ; un 
parti qui se meut exclusivement sur le ter 
rain de la réalité. éette idée, que notre ac 
tion dans le Parlement est étrangère aux 
principes, vient de cette autre idée qu'il est 
contre les principes de vouloir agir pour le 
socialisme dans le présent capitaliste. Pour 
cette conception, le progrès du socialisme 
utopique au socialisme scientifique n'existe 
pas. 

Il n'est que naturel qu'un homme politique, 
qui voit dans sa propre besogne parlemen 
taire une action contre les principes, perde 
toute compréhension de la différence entre 
l'intervention au Parlement conforme el 
contraire aux principes. 

* * * 
A quoi tient donc' que la récolte de réf'or 

mes sociales par la voie parlementaire n'est 
pas plus forte? La plupart de nos camarades 
auront cru que cela tient à la classe domi 
nante, qui ne veut pas de législation sociale 
meilleure. Troelstra en cherche la cause 
avant tout dans la défectuosité technique du 
syslème parlementaire, par exemple dans le 
morcellement des partis en petites fractions, 
amenant des vicissitudes dans la formation 
des majorités : • 
L'éparpillement des partis bourgeois est 

sans doute une des causes principales de cor 
ruption du système parlementaire; · 

puis, dans l'impossibilité, pour un petit nom 
bre des membres du Parlement, de· tout sa 
voir: 
Les affaires législatives les plus· diverses, 

sont constamment traitées et décidées par les 

(1) Voir le numéro 145 du Socialiste, portant la 
date du 9 au 16 février, 

mêmes personnes; d'où un caraotère super 
fciel et stéréotypé, qui doit fatalement aYoir 
une action corruptrice sur la qualité> du Lra 
vail législatif; 

enfin, dans la dépendance où les ministres el 
les parlements se trouvent à l'égard de la 
bureaucratiegouvememen tale. Voilà pourquoi 
le Parlement ne peul « répondre aux exigen 
ces de la législation moderne ». 
La-dessus se pose premièrement la ques 

tion de savoir pourquoi le système parlemen 
taire a pu jamais répondre aux exigences de 
là législation antérieure. Le Parlement a, 
autrefois, notamment dans ies pays de l'Eu 
rope occidentale, mené à bien des réformes 
et des lois importantes; ainsi done, lexis 
tence des fractions et des cliques n'a donc pas 
été un obstacle alors. La raison en est qu'a 
lors le Parlement, instrument tians les mains 
de la classe bourgeoise, avait de grandes là 
ches à réaliser el des buts importants à 
atteindre. 

( A suivre.) 
Aton PANNEKOEK. 

lovant hlonzti»al 
Le corps à corps continue 

De nombreuses grèves ont marqué en 
Russie l'année 1907; la Pologne en a eu 
sa bonne part dont une dans laquelle 
30.000 prolétaires furent, pendant 18 se 
maines, victimes du lock-out patronal. La 
perte totale en salaire subie par ces 
malheureux, s'éleva à 3.500.000 roubles 
(2 fr. 65). 

Mais l'organisation résista, mais la 
réaction politique ayant succédé immé 
diatement à la réaction économique, les 
syndicats furent pour ainsi dire balayés 
par cette force redoutable et leur illéga 
lité décrétée. Le courage seul resta aux 
héroiqües défenseurs du droit ouvrier 
comme du droit humain sous le règne du 
sympathique allié de notre troisième Ré 
publique. 

En dernière heure on signale l'envoi 
en Finlande, par Nicolas, d'une « Sotnia» 
de Cosaques pour réclamer aux Finlan 
dais 20.000.000 de marks de Finlande en 
reconnaissance de la tendre sollicitude 
qu'il a toujours montrée à son égard. 

Le Centre n'en veut pas : pourquoi? 
C'est du suffrage universel en Allema 

gne qu'il s'agit. Grâce au système actuel 
le centre peut, avec 26.000 voix, envoyer 
23 députés au Landtag pendant qu'avec 
192.000 voix la Social-Democratie n'arrive 
pas à en faire passer un seul. 

Un commentaire sans commentaires 
Du Peuple Suisse : 

Le départ de Ferri, qui abandonne, en 
pleine prospérité, la direction de l'Avanti, 
est toujours le gros événement du jour en 
Italie. 
Le prétexte est une tournée de conf'é 

rences sur des sujets artistiques, dans les 
pays de l'Amérique latine. 
La réalité est autre. Ferri, comme 

beaucoup d'esprits vastes et synthétiques, 
se trouvait étouffé entre les deux extrè 
mes irréductibles du mouvement socia 
liste italien. D'un côté, le réformisme à 
outrance, représenté par le savant polé 
miste qu'est Turati; de l'autre, le syndi 
calisme antiparlementaire et anarchisant, 
dont le théoricien, confus parfois, mais 
toujours violent, est Arturo Labriola. 
Le premier risque d'aboutir à une es 

pèce de radicalisme petit bourgeois ; le 
second est frappé de stérilité. L'intégra 
lisme de Ferri, qui cherchait une conci 
liation des deux conceptions opposées, a 
échoué ; disons même le mot : il a fait 
banqueroute. 

'Pans le parti italien 
La direction du parti· socialiste italien 

s'est réunie à Rome pour désigner le direc 
te\.ir de· rAvanti, en remplacement de 
Ferri. Morgari a été nommé provisoire 
ment. 
La direction a eu aussi à s'occuper du 

droit de grève des ouvriers de l'Etat, droit 
que la Confédération générale paraissait 
hésiter à admettre. Elle a voté à ce sujet 
l'ordre du jour suivant: 

« La direction du Parti socialiste italien 
confirme à nouveau l'ordre du jour voté 
par la conférence de Florence sur les rap 
ports entre le parti et les organisations 
économiques. Elle déclare que le droit de 
grève ne peut être dénié aux ouvriers des 
services publics quand ils ont épuisé tous 
les moyens de conciliation. Elle exprime 
sa certitude que le comité permanent, 
dans ses rapports avec les organisations 
économiques, restera irréductiblement 
fidèle aux décisions des congrès natio 
naux. 

Le citoyen Lerda a été nommé secré 
taire du Parti. 

Vraiment républicain 
Parce que cela ne vient pas d'une feuille 

socialiste, nous ne l'en trouvons que plus 
édifiant. La Ga:ette de Mons, organe pro 
gressiste belge, dit à propos de la mort de 
don Carlos: 

« Que l'oh se souvienne des horreurs 
de Monjuich, euvre du ministre Canovas ; 
que l'on songe aux tortures de milliers et 
de milliers de Russes succombant chaque 
année sous le knout ou dans l'effroyable 
déportation en Sibérie, coupables unique 
meni d'avoir combattu pour la liberté, et 
que l'on dise ensuite s'il n'y a pas là de 
quoi autrement apitoyer les peuples? 
Qael dommage que la presse des deux 
mondes ne fasse entendre un même con 
cert de réprobation que pour les bourreaux 
titrés, dont la conscience reste_:calme de- 

vat [amoncellement de cadavres qui 
peuvent leur être reprochés! » 

Et elle conclut : 
« Plaignons certes les victimes de Lis 

bonne, mais plaignons surtout les victi 
mes dos gouvernements d'assassins dont 
lïndifférencc universelle se fait la com 
plice. » 

Les Vessies qu'on ne prend 
pas pour des Lanternes 

os camarades suisses sont en train 
d'engager une agitation contre deux pro 
jets de loi en apparence très favorables ? 
la classe ouvrière. Le promier de ces 
projets préconise l'établissement des 
« Chambres de conciliation » qui règle 
raient les différends entre patrons et ou 
vriers. On sait ce que cela veut dire. La 
deuxième prévoit « la répression des 
excès pendant les grèves ». C'est le com 
plément du premier et son aboutissant 
logique. Etant donné que le gouverne 
ment « organiso », la conciliation, si cette 
conciliation ne s'obtient pas par la dou 
ceur, on fera comme en Russe c'est à 
coup de fnsil qu'on imposera silence aux 
réclamations des travailleurs non d'ac 
cord avec leur patron et le gouvernement. 

La Vache grasse et la Vache maigre 
Il existait à Zurich un « trust » des 

farines appelé les « Moulins Réunis » et 
qui rayonna peu à peu sur Lucerne, 
Berne, Fribourg, Soleure, etc., et qui en 
1904 possédait un capital de 3 millions. 

Or, il y eut, ces temps derniers, hausse 
générale du prix des farines en Suisse, 
tout le monde trustier désirant le plus 
vite arriver à l'agréable situation de mil 
lionnaire. Mais le bon voisin veillait, et 
quintaux sur quintaux de bonne farine 
allemande traversaient joyeusement la 
frontière au nez des·trustiers suisses éba 
his, car la farine allemande était de 
3 francs par 100 kil. meilleur marché que 
leur propre farine ! Cette bonne - bedide 
- guerre ne rappelle-t-elle pas la guerre 
des Martiens de Wells et celle-ci n'était 
elle qu'un symbole? ... 

lls s'organisent 
Les préparateurs en pharmacie de Fer 

rare, après avoir essayé en vain d'obtenir 
à l'amiable de leurs- patrons quelques 
améliorations à leur situation, ont déclaré 
la grève de leur corporation. 

Persécution de classe 
Quarante-sept ferrovieri inculpés d'a 

voir pris part à la dernière grève ont été 
condamnés à 50O francs d'amende et à 
l'exclusion pendant trois ·mois des servi 
ces publics. 
Le gouvernement entend ainsi dompter 

par la peur l'organisation ouvrière la 
plus dangereuse pour lui en Italie et par 
tout où elle existe. 

Les tnunlcipallfés socialistes 
L'assemblée générale des camarades 

florentins réunis pour examiner l'attitude 
aux Conseils municipaux et généraux de 
leurs élus socialistes a reconnu que 
« beaucoup avait été accompli par eux 
en six mois et surtout que l'activité et 
l'action du groupe socialiste avait été 
exemplaire et totalement confirmé aux 
délibérations et à la ligne de conduite 
tracée par le Parti à ses représentants 
dans les administrations publiques ». 
Il a aussi été décidé que des réunions 

publiques auraient lieu sur l'application 
du programme socialiste-démocratique 
dans· l'administration communale et sur 
l'action que la minorité socialiste peut y 
exercer. 

hez nos 3mis 
Le groupe parlementaire socialiste ita 

lien a comme le nôtre l'habitude de se 
réunir pour déterminer son action au 
Parlement et délibérer sur les questions 
qui intéressent plus spécialement la classe 
ouvrière d'Italie. Dans sa derniére réu 
nion, il s'est préoccupé de donner un suc 
cesseur à son secrétaire à Morgari, passé 
à la direction de l'Avanti, après le départ 
d'Enrico Ferri ; c'est Montemartini qui a 
été nommé. Le groupe a ensuite examiné 
la question des employés et la question 
coloniale relative à un emprunt demandé 
pour Benadir, colonie italienne inutilisa 
ble et coûteuse pour le pays. Le groupe a 
mis à l'ordre du jour de sa prochaine 
séance les questions des ferrovieri, de 
l'amnistie, de la législation ouvrière, de 
l'indemnité parlementaire, etc., etc. 

ction économique 
Le syndicat des travailleurs du gaz 

en Angleterre a eu à régler pour le der 
nier trimestre de 1906, 2.085 différends 
relative à une question de· salaire s'éle 
vant à 31.769 francs; 128 cas d'accidents 
de travail, dans lesquels 77.226 francs 
furent obtenus pour les victimes de ces 
accidents. 

Angèle ROUSSEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
Sac au Dos! pièce en un acte par Jean 

Conti et Jean Gallien. Bonne pièce de pro 
pagande qui fixe sous un jour véritable la 
physionomie de ces revanchards dont.le pre 
mier souci est de pousser autrui à la fron 
tière et qui font une autre figure quand 
l'exigence du sacrifice s'impose dans leur 
progéniture. 

Cette pièce, tantôt caustique, souvent émo 
tionnante, peut ètre donnée dans toutes les 
fètes de propagande où elle obtiendra süre 
ment le plus grand succès. Nous pensons 
que le meillèur accueil lui sera fait par tous 
nos lecteurs. 
En vente à la librairie du Parti, 16, rue de 

la Corderie. Prix de la brochure : i franc. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Avis au.z trésoriers des sections de la Seine. 
Le trésorier se lient à la disposition des 

tt·ésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, Limbes, lettres de convocations 
(2 f. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge : 
Les lundis, de 7 heures à II heures du 

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

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

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. 
Les sections suivantes sont représentées: 
1·, 3, 4°, 5°, 6°, 7e, 8°, 9·, 40°, 11·, 

12°, 13°, He, 15, I6°, I7, 18·, 19°, 20, 
21°, 22°, 23°, 25, 26°, 30·, 31·, 32°, 33°, 
34, 36°, 37°, 38, 39°, 41%, ·42°. 

Sections non représentées : 2•, 24•, 27•, 
28·, 29·, 35°, 40. 
Le délégué du Groupe Socialiste au Parle 

ment, le citoyen Dubois, est. présent. 
Le délégué des Conseillers généraux, le 

citoyen Fribourg, est absent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ment, le citoyen Henripré, est absent. 
Discussion 

La 19• section dérlare qu'à la dernière 
séance, les délégués ont voté contre la cons 
titution des Groupes de Jeunesses. Sous béné 
néfice de cette observation, le précédent pro 
cès-verbal est adopté. 

Le Conseil fédéral prend acte des exclu 
sions prononcées par la 7 section contre le 
citoyen Martin ; par la 39° section contre les 
citoyens Calmus, maire ; Privat, adjoint; Pei 
vat, adjoint; Belœil, Billard, Husson et Rivel, 
conseillers munipaux de Gentilly. 
Le Conseil procède ensuite à la ratification 

des candidatures aux élections municipales 
proposées par les sections. 

La 20• section propose qu'il soit demandé à 
chaque candidat d'être syndiqué. Sur cette 
proposition prennent la parole les délégués 
des 4e, 1e, 15° et36·.sections. 
Les candidatures suivantes sont ratifiées : 

Manier, quartier des Archives, 3° section; 
Gindre, Arts-et-Métiers, 3; Danjean, Saint 
Merri, 4e; Besombes, Saint-Gervais, 4e; Le 
jeune, Jardin-des-Plantes, 5°; Escat, Saint 
Victor, 5°; Chausse, Ste-Marguerite, 5°; Cha 
boseau, Salpêtrière, 13°; Dub1ef, Necker, 15; 
Aubriot, Grenelle, 15°; Pagés,Batignolles, 17e; 
Dherbécourt, Clignancourt, 18°; Le Page, 
Charonne, 20°; Landrin, Père-Lachaise, 20°; 
Marchand, Saint-Fargeau, 20; Norange, Val 
de-Grâce, 5°; Hesse, Saint-Vincent-de-Paul, 
40°; Fiancette, Combat, 19. 
Plusieurs autres candidatures ne soulevant 

aucune contestation sont également ratifiées; 
la publication en sera faite lorsque la com 
mission exécutive sera en possession des en 
gagements signés par les candidats. 

Une autre série de candidatures feront 
l'objet d'une enquète de la part de la commis 
sion exécutive à l'effet de savoir si les candi 
dats sont syndiqués. 

Sur la candidature Séguélas, 19•, prennent 
la parole, les délégués des 11e, 13° et 14° sec 
tions. Après leur audition, la candidature 
Seguélasn'est pas ratifiée, à l'unanimité moins 
deux voix, celles des délégués de la 19° sec 
tion. 

Au cours de la séance, une commission 
avait été nommée pour examiner les difé 
rentes propositions relatives à l'agitation 
contre l'expédition marocaine. Cette commis 
sion, pa:r l'organe du citoyen Musy, 16° sec 
tion, propose a Conseil fédéral différents 
moyens : meetings à Paris et en province, 
manifestes, numéros spéciaux de journaux, 
etc., etc. Les citoyens Longuet (36e section), 
Rossignol (20° section), Dormoy (5%), Renard 
(1e), prennent la parole et discutent quel 
ques-uns des moyens préconisés. 

Le texte des propositions de la commission 
est renvoyé à la commission qui, dans le plus 
bref délai, devra mettre en exécution les points 
retenus. 

Les originaires du Nord. - C'est le diman 
che 16 courant, que s'est tenue à l'Egalitaire 
la réunion des originaires du Nord habitant 
Paris. 
Plus de cinq cents personnes avaient ré 

pondu à l'appel des organisateurs. 
Sous la présidence de J.·B. Lavaud, secré 

taire de la Fédération, prennent successive 
ment la parole : Henri Ghesquière, Durre, 
députés du Nord; Dubois, député de Paris; 
Saint-Venant, secrétaire de la Fédération des 
Syndicats de Lille; Guillemin, de la Bourse 
des Coopératives; Groussier, député de Paris; 
Dherbécourt, conseiller municipal du dix 
huitième; Delory, député du Nord; un audi 
teur et Vandalle, du Comité d'organisation. 
Tous s'efforcent de mettre en lumière le 

but du nouveau groupe qui est : 
De réunir les camarades habitant Paris, 

ainsi que ceux qui viennent élire domicile à 
Paris, et de mettre en rapport avec les diver 
ses organisations de la classe ouvrière, c'est 
à-dire le Parti socialiste, le syndicat et la 
coopérative, à seule fin de conserver l'idée 
d'émancipation sociale qu'ils ont acquise 
dans leur pays d'origine ; 

De faciliter aux camarades venant du Nord 
de trouver un emploi par l'intermédiaire des 
camarades adhérents au groupe, sur l'initia 
tive du Comité exécutif; 

D'organiser des réunions d'amis et fètos 
diverses pour venir en aide aux camarades 
nécessiteux, ainsi qu'aux veuves chargés de 
famille et, en un mot, faire de la philanthropie 
qui est une habitude acquise et très répandue 
chez les originaires du Nord. 
Ils y réussirent, car c'est à l'unanimité que 

l'assemblée vote l'ordre du jour suivant : 
« Les camarades, réunis salle de l'Eqali 

taire le t6 février, après avoir entendu les 
citoyens Ghesquière, Durre, Dubois, Saint 
Venant, Guillemin, Groussier, Dherbécourt, 
Delory et Vandalle, décident qu'il y a lieu de 
constituer le groupe socialis.te des originaires 
du Nord pour poursuivre le triple but exposé 
par les orateurs et s'engagent à. faire toute la 

'propagande nécessaire pour que l'euvre ait 
un plein succi·s. " 

Ce vote ne fut pas une simple manifesta 
tion platonique, puisque la collecte faite à la 
sortie pour les premiers frais du groupe pro 
duisit la somme de 21 fr. 70 et que l'on récolta 
plus. de cent adhésions. 
C'est un magnifique début qui garantit 

l'avenir. 
Inutile de dire que cette réunion d'origi 

naires du Nord s'est terminée par des chan 
sons dont la plupart en patois du pays. 
NoTA. -- Le siège du groupe est flré à la 

Coopérative .l'Egalitaire, rue de Sambre-et 
Meuse. 
La séance est levée à onze heures trois 

quarts. 
LE SECRÉTARIAT. 

XLI section. Groupe de la Villette.- Le 
citoyen Paris rendra compte de son mandat 
le samedi 22 février, à 8 h. 1/2, au préau de 
la rue Jomarl, assisté des citoyens Deslan 
dres, conseiller municipal, et Dubois, député. 

AISNE 
Chauny. - La section avait orgamse, le 

dimanche 9 février, une conférence publique 
qui a eu lieu au théùtre municipal, sous la 
présidence du citoyen Toussaint, conseiller 
municipal socialiste. 
Le citoyen Ballet, secrétaire fédéral, a pro 

testé' contre l'aventure marocaine, dans la 
quelle nos gouvernants, ayant à leur tête M. 
Clemenceau, le tombeur de Jules Ferry, nous 
ont engagés. 
Il a expliqué que cette guerre n'a été en 

treprise que dans l'intérêt de quelques capi 
talistes et au détriment de la classe ouvrière 
qui paiera la plus grosse part des frais qui 
en résulteront. Ballet a montré que, seuls, 
les députés socialistes, par la voix de Jaurès, 
ont demandé à la Chambre l'internationalisa 
tion du problème marocain, afin que nous ne 
soyons plus les seuls à sacrifier nos soldats 
et notre argent pour tirer les marrons du feu 
pour les autres. 

Le citoyen Lassalle, député des Ardennes, 
délégué par le Conseil national, a montré aux 
camarades chaunois qu'il était absolument 
urgent qu'aux élections prochaines, ils en 
voient d'autres socialistes siéger au Conseil 
municipal à côté du citoyen Toussaint qui 
est, aujourd'hui, le seul représentant de la 
classe ouvrière au sein du Conseil. Lassalle a 
invité les socialistes à défendre la Républi 
que contre toutes les fractions de la réaction 
qui feront bloc contre elle au mois de mai 
prochain. 

Les deux orateurs ont été fréquemment 
applaudis par les travailleurs qui ont voté un 
ordre du jour flétrissant le gouvernement et 
réprouvant la guerre marocaine. 

Le dimanche 9 février, la section de Sois 
sons avait organisé, à Crouy, une réunion 
publique à laquelle assistaient environ 150 
citoyens. 
Le citoyeh Chobeaux, délégué de la Fédé 

ration au Conseil national, et Hess, secrétaire 
au groupe de Soissons, ont développé le 
programme socialiste et montré aux travail 
leurs qu'ils n'arriveront à leur émancipation 
qu'en .se groupant sur le terrain politique. et 
économique, dans les sections du Parti et 
dans les syndicats. 

A la suite de cette réunion qui a ·produit 
une grande impression, un certain. nombre 
de camarades ont donné leur adhésion au 
Parti et une section sera organisée prochai 
nement. 
Le dimanche 2 février, les citoyens Rin 

guier, conseiller général, et Ch. Ballet, secré 
taire.de la Fédération, appelés par les cama 
rades du groupe de Macquigny,nouvellement 
fondé, ont fait, dans la salle de la mairie une 
conférence sur :«Le socialisme et les partis 
bourgeois», à la suite de laquelle de nou 
veaux adhérents se sont fait inscrire. Un syn 
dicat très important d'ouvriers agricoles 
vient d'ètre créé dans cette commune. 

De nombreuses réunions sont organisées 
pour protester contre la guerre marocaine et 
flétrir le gouvernement qui l'a entreprise. 

ALGÉRIE 
Bône. - Le citoyen Cachin, envoyé en délé 

gation par le Parti, vient de donner deux 
conférences ici, l'une sur: socialisme et col 
lectivisme, l'autre sur: l'action ouvrière . 

A cause du mauvais temps, il n'y avait 
qu'une quarantaine de personnes à la pre 
mière, mais à la seconde il y eu avait deux 
cents environ qui ont acclamé l'ordre du jour 
présenté par le groupe. 

Ce fut un véritable triomphe pour le Parti 
à Bône, triomphe sans précédent. Cachin nous 
a fait d'excellente besogne socialiste et son 
action portera sûrement ses fruits à l'ocea 
sion des prochaines élections municipales. 

ALLIER 
Montluçon. - Appelé par la Bourse du 

Travail, notre camarade P.-M. André a fait, 
à Montluçon, le 8 février, une réunion syn 
dicale. 

Dans un brillant discours, il a démontré 
l'utilité et la nécessité pour la classe ou 
vrière de s'organiser sur le terrain corpora 
tif. ' 

Un ordre du jour, l'approuvant dans ses 
déclarations et pour sa propagande, a été 
voté à l'unanimité. 

ARICE 
Léran. Un groupe d'études sociales, 

adhérent au Parti socialiste (S·. F. I. O.) vient 
de se constituer à Léran. Il compte déjà 
quinze membres. 

. Dans sa dernière réunion le groupe a cons 
titué son bureau de la façon suivante : 

Secrétaire : Emile Gouiric ; trésorier : 
Prosper Tourtrol ; archiviste : Ferdinand 
Fourcassa ; délégué au Conseil fédéral : 
Emile Gouiric, secrétaire de la section. 
Le nouveau groupe a immédiatement de 

mandé son adhésion à la Fédération socia 
liste de l'Ariège. 

C'est le second groupe fondé depuis le 
4·janvier 1908. 

EURE-ET-LOIR 
Sous les auspices de la Fédération socia 

liste d'.Eure-et-Loir, notre ami Compère 
i\lorel, accompagné des citoyens lauch, sccré 
Laire fédéral, Pierre Joseph, secrétaire ad 
joint et délégué à lUnion des · syndicats de 
Dreux, Telon el Répécé, vient de faire une 
série de onze conférences, dans des commue 
nes essentiellement rurales. 
Il parcourut successivement les communes 

de Vernouillet, Dampierre-sur-Avre, Château- 



neuC, Abondant, Senonches, Souancé, Anet, 
Maintenon, Croisilles, Lormaye et Bricon 
ville-Clévilliers. 
A Maintenon, flet du duc de Noailles, et à 

BricoiJviUe, communes où la parole socialiste 
n'avait jamais été entendue, notre dévoué 
propagandiste fut l'objet d'insultes de la part 
de réactionnaires invétérés, qui s'étaient tait 
accompagner de pauvres bougres qu'ils 
avaient enivrés pour-la circonstance. . 

Cela n'a pas empêché cependant les travail 
leurs ruraux d'applaudir Cermementl'exposé. 
de notre doctrine. 
A l'issue de la eonférenced'Anet, un groupe 

fut constitué, et notre bon camarade Litté · 
ayant été chargé du secrétariat; nous som 
mes assnrés de la vitalité de cette section. 
En .résumé bonne tournée de propagande 

au cours de laquelle plus de 400 brochures 
furent vendues. 

JURA 
Propagande socialiste. - La Fédération 

sociahste du Jura vient de commencer une 
campagne de propagande qui semble devoir 
porter ses fruits. Le 2 février, un nouveau 
froùpe était constitué à Ravilloles; le 9, à 1 heures du matin, une réunion publique 
avait lieu à Moirans, sous les auspices du 
groupe déjà existant, et le soir à cinq heures, 
un nouveau groupe était constitué à Villard 
d'Hériat. Le 16, après une réunion publique 
tenue à la mairie de Chassal, un groupe nou 
veau était également constitué dans celte 
petite localité. 
La campagne se poursuivra ainsi toute 

l'année et dans tout le département. 
Un congrès de la Fédération se tiendra le 

15 mars prochain à Saint-Claude. 
Pour cette date, le Conseil fédéral demande 

à la Commission administrative du Parti de 
mettre à sa dispoaition l'un des délégués per 
manents qui pendant une quinzaine de jours 
visitera tous les centres importants du dépar 
tement. 

MAINE-ET-LOIRE 

Dans ce milieu essentiellement ouvrier, et où 
le groupe socialiste est déjà fort, sa confé 
rence a produit une profonde impression. Le 
groupe socialiste de Nogent présentera une 
liste socialiste aux élections municipales et 
luttera contre tous 'les partis bourgeois. 

Petite Correspondanee 
Mazert, vente numéro , . 
L. Paté - 4 e a a 4 e e a 4 

Croze - , , .. , . 
Mours - . 
Bougeot, février-juillet. . 
Prouier - ........•. , . 
12· Section - . 
Lachaud, février 1908-19(}:) .....•.......... 
Piron - . 
Michel - . 
Ameline, févfier-avril. . 
Buiison - , , . 
Garonat -- . 
Amiot - . 

En.Il: + .±.±. 
H· Section, année 1908 . 
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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 tvrier au 7 mars 1908 . Prix (tous frais 
compris) : Première classe, 505 fr. ; deuxième 
classe, 455 fr. 
2• Nice-fètes du Carnaval, du 26 février au 

6 mars 1908 . Prix (tow.s frais compi·is) : Deuxième 
classe, 325 fr. 
3 Tunisie-Algérie, du 27 février au 28 mars 

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

frais compris : Première classe, 1.050 fr. : 
deuxième classe, 90 fr. 
S'adresser, pour renseignements et billets, aux 

bureaux de 1 Agence Lubin, 36, boulevard Hauss 
mann, Paris. Le Comité fédéral et la Commission de 

contrôle de propagande de la Fédération de 
Maine-et-Loire, se sont réunis à Angers, le 
dimanche 2 février. , 
La Fédération a constaté avec satisfaction' pilets d'aller et retour de première et de 

l entente intervenue à Angers et la reconsti- .qeaième classes, à prix réduits, de Paris pour 
tution de la section socialiste dans cette. cannes, Nice et Menton, délivrés du 18 février 
ville. ai mars 1908. 

Après étùdes de diverses questions un. Les billets sbont valables vingt jours et la va 
Congrès fédéral a été décidé pour le diman- lidité peut être prolongée une ou deux fois de 
he '23 trier, i Trélazé, avec l'ordre du .dfx jours, moyennant d1x por cent du prix du 
jour ·suivant:' · billet. P{PP? des statuts· nomination du Con- · a donnent drot à deux arts en cours de · · '· ' . . . . route, tant à l'aller qu'au retour. seil té éral, des délégations, Journal fédéral, pe Paris à Nice : Première classe, 182 fr. 60; 
organisation de la propagande; questions deuxième classe, 31 1tr. 59. d1verses. 
La Gommission de propagande a reçu des 

indications pour l'organisatiop de la tournée 
de propagande projetée lors de la venue du 
camarde Maxence Roldes à Angers. 

HAUTE-MARNE 
Appelé par · la FédéPation socialiste, le 

èltoyen Ohèsquière s'est rendu dans le dépar 
·tement et a fait deux conférences. 
Le samedi 8 lévrier, Ghesquière prenait la 

parole à: Chaumont. devant trois cents per 
sonnes. Il a exposé la doctrine du Parti 
sociallilte et tait le procès des partis bour 
geols au pouvoir. En terminant, Ghesquière a 
invité les travailleurs i adhérer à leur sy 
dicat et au groupe socialiste, les seules orgit 
nisations ·pouvant l'aider à conquérir leur 
émancipation. 
Le dimanche 9 février, accompagné par le 

secrétaire fédéràl, Ghesqµière s est rendu à 
Nogent-en-Bassigny. Environ deux cents per 
sonnes aait répondu i l'appel du groupe. 
Le. conférencier a traité del organisation du 
Parti socialiste et des élections municipales. 

Carnaval de Nice. -- Tir aua pigeons de 
Monaco . 

LB SOCIALISTE 

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

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

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

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 
On peut se le procurer à la Librairie du 

Parti, 6, rue de la Corderie, au prix de : 
25 cent.; 30 cent par la Poste. 

Envoi franco à partir de 10 Insignes. 
------------------- 
Nos Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J .-B. Clément, 

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

La Dou&al:ae assortie....... 30 centimes 
Lés 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent dnu même Portrait 
franco. • . • . • . . . . . . • . • . • . . . . 3 francs. -------~------- 
Théâtre Socialiste 

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

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

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

Prométhéé enchaîné, par S. BP:CQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . • . • . . . . 55 centimes franco 

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

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

La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un 
De Paris à Londres. acte . . • . . • . • • . • . . . . . . 55 centimes franco 

• • . . . Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un 
Services rapdes de jour et de nut, tous les acte .•••••••.••..•..• 55centimes franco 

loura (dimanches et fêtes compns) et .toute Le Droit à la Vie par Pjerre NORANGE un 'année. TraJet de jour en 8 heures et deme (i · y?' 
et 2 classe seulement). acte.......·.··-.·•.... 55 centimes ranco 
Billets simples, valables pendant sept jours ; Ventre creuz, par.Perre NoRANGE, un acte, 
• classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, Prx.......·.:.·.·... 55 centimes franco 

23 fr. 25. Canalle et compagne, par P. NORANGE, un 
Billets d'aller et retour, valables pendant un acte . . . . . • • . • • . . . • . . . 55 centimes franco 

mois : Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff, 
4 clause, 82fr. 75 ; 2 classe, 58 fr. 75 · a- classe un acte.... • • • • • .• • •·•. 55 centimes franco 

4 fr. 50. ' ' L'Amour libre, par Mme Vera Starkofr, 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sana un acte, .. ; .....•.•..• ·. 55 centimes franco 

mpplément de prix, à tontes les gares tuées La Pâque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
sar @parcours. actes.......·..·..·....... 1franc franco 
Départs _d4 Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, L' Enlzement, par S. BECQUERELLE, trois 

9h. 30 soir; arnvée à Londres,_ London-Bridge, actes •••.••••••.•••.•..•.... 4 f. fanco 
71. 80 matin, àVictona, 7 h. or, 7 h. 30 matin. fille au Grain par S. BECQUERELLE trois Départs de London-Victoria, lu h. matin et • » 
9 h. du soir, de London-Bridge i 9h. 10 du soir actes_......·.···....·....... i fr. franco 
arrivée à Paris-Sait-Lauare, 6 h. 4! soir, 7h.ô , Ler Tisserands, par G. HAUPTMANN, CI 
matin. actes.....····.··.·..··.·.,. 4 f, franco 

CHBM.INS DE PBR. DE L'OUEST 

Dt 3LITREQE DDDCITION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures 

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). 

du Parti 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr,5O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles Musiqué 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Chœurs à 3 el 4 voix d'hommes 

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

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Seraeuse (4 voix d'hommes). 
La.Fête des Travailleurs (3 voir: 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 Ir. 75le centfranco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricoJe 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GllESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialite, t..----'SMsir! '·rue te u cor4nie. 
L'imprimeur-Gérant : 

DELADEREERE. 

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

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

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

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législaton ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer I Un Cheminot. Unité interféderale, par L. Dubreulh. 

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 Heure, à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deu.t: Méthode,, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'BvoluUon économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
I'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
LA Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Questions 00laies de d.-B. clément : 
La Société. 
Le Péril ,ocial. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E' Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. francq). 
Le Chomage, par Ed. Vaillant. 
La ethode historique de Karl Mar.11, par Lafargue, 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parssols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 
BROCHURES a 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifque, par 
F. Engels. · 

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

Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et aea article,, par J. Guesde et. P. Lafargue. 

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

Suppression de l'armée permanente et de, con,cila 
de guerre, par Edouard Vaillant. 

La propriété et la classe ouvri6re, O:"Bertrand. 

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

Le Congrè, de Commentry, compte fendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
perçu historique sur le Parti Ouvrier Francais. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D' Oguse. 

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

Les Instituteurs syndiqués et la Cla&se ouvrière. 
Le Collectiviame, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes,. par L. Deslinières. 
La légende de. Victor Hugo, par P. Lafargue. 
A propo, (!'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, Nivet. 
Manuel du Coopéràteur, par Lauzel. 
Quintessence du Soèialisme, par Schaefile. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des .r.gauJJ, par A. Thomas, 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève 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 1000, par Bellamy. 
Discuuion aùr l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

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

La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et sacialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Là Commune, par P. et V. Margueritte. 
Posse,sion communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de .l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
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