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AU SIKGK DU CONSEIL, RATIONAL : 

PARIS - 46, Rue de la Corderie, 46 PMARIS 

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 parla 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. 

CONSEIL NATIONAL 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le. dimanche 
29 mars 1908, à- Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte d 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 
i O Rapports du Conseil national ; 
2° Rapport des délégués au Bureau 

liste international ; 
3° Application des résolutions des Congrès 

nationauret internationaux dans les élections 
municipales; 
4° De la signature des élus, et du droit des 

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en disposer; 
5° Le Parti et les syndicats; les résolu 

tions des Congrès national et interational ; 
6° De la collaboration des élus aux jour 

naux étrangers au Parti ; 
'7° La carte et le timbre internationaux 

(Aube) ; 
8° La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9 L'impression des brochures du Parti ; 
10° Les Groupes d'originaires ; 
HO Le renchérissement du collt de la vie 

(Haute-Vienne). 

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante ·réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération; en échange 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappelé que le Parti prend à sa 

charge les frais de voyagé d'un délégué 
par Fédération au Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le four même de la 
séance. 
En ctJnséquence les Fédérations sont 

priées de faire connaître dans le plus 
lire{ délai les noms et ddresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren 
seignements doivent en tout ças et de 
toute façon être envoyés au citoyen Ca 
mélinat, trésorier, avant le 9 Mars (der 
nier délai), pour que les demandes soient 
faites en temps utile, en vue de l'obten 
tion de billets à tarif réduit. 

Les Cartes pour 1908]os, etmaintenantils commencent à etre 
auss1 excedés de Clemenceauquedenous. 
C'est déjà dans Là Fontaine. Tout cela 
voyez-vous, c'est un défaut d'éducation 
première. Il y a une fable qu'on fait réci 
ter aux gamins et qui est un excellent ré 
sumé de la politique la plusactuelle. C'est 
un cheval qui, pour se venger du cerf, se 
laisse monter sur le dos par un cavalier. 
Naturellement le cavalier, après avoir 
tué le cerf, mène le dada à l'écurie. 
Eh bien! c'est pour se venger de nous 

que la Chambre actuelle a laissé Clemen 
ceau lui monter sur le dos. Seulement 
elle a tous les malheurs. Car le cavalier 
avait du moins commencé ·par tuer le 
cerf. Or, nous nous portons mieux que ja 
mais et Clemenceau la mène à l'écurie 
sans nous avoir mis par terre. 
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et-Meuse, Dimanche 29 Mars 19os tuer? La bonne blague! qui diable vou 
lez-vous qm nous tue, puisque nous ne 
réussissons pas à nous tuer nous-mè 
mes. 
La Chambre est donc doublement dé 

sappointée. La majorité commence à ruer, 
à envoyer des coups de pied de flanc 
dans les bas-côtés. L'incident Constant 
fut très drôlè. 

Constant, c'est un "député de la Gi 
ronde, très modéré, très correct, très gen 
til, très bien élevé. Le danger des jeunes 

socia- [ gens très bien élevés, c'est de rester 
toute leur vie des jeunes très bien éle 
vés. 
Nous autres socialistes, nous devons à 

Constant (Gironde) une compassion parti 
cnlière, car nous faisons son malheur. 

Oui, on le prend dans le monde pour 
Constans,· notre Constans de l'Allier. 
Voyez d'ici la réputation que cela lui fait. 
C'est pour lui une source d'éternelles 
tribulations. 
Récemment, il arrêta un appartement 

au boÎtlevard Haussmann. Tout allait par 
faitement. Les locaux lui plaisaient et sa 
mine distinguée avait séduit la concierge 
et la propriétaire. La vieille dame se féli 
cite dans un salon d'avoir loué enfin son 
grand appartement du premier. 
-- A qui donc, chère amie? 
- Mais à un garçon très bien, un dé- 

puté, un M. Constant ! 
- Constans! mais c'est un révolution 

naire, c'est un diable incarné! c'est un 
monstre 1 
- Ah mon Dieu 1 
- Mais c'est le diable, chère amie, qui 

entre chez vous 1 
Quand Constant se présenta, souriant 

et poli, il trouva devant lui une haie de 
domestiques, de valets de pied, de co 
chers et de portiers qui lui interdit l'ac 
cès de l'immeuble et l'éconduisit sans cé 
rémonie : « Madame ne veut plus louer à 
des parlementaires, monsieur! » 

C'est la plus amusante histoire que je 
connaisse I Constant était très ému, il 
prenait cela au tragique, il en avait les 
larmes aux yeux I Moi aussi I Je l'ai ra 
contée à Constans, mais c'est un égoïste, 
il ne lui a même pas fait d'excuses. 
· Voilà l'homme correct, distingué, cour 
tois et mesuré qui prétendait s'attaquer à 
Clemenceau, notre national Monsieur 
Sans-gène ! 

Cela ne pouvait pas rater! Je me disais, 
en le voyant monter à la tribune :·«Toi, 
mon bonhomme, Clemenceau, va te flan 
quer ton paquet ». 
Eh bien, c'est le jeune homme bien éle 

vé qui a flanqué le paquet à Clemenceau. 
L'autrè criait à Etienne : « Expliquez donc 
cela à M. Constant qui ne parvient pas à 
comprendre !» 
L'autre riposta que s'il n'avait pas au 

tant d'intelligence et d'esprit que le pré 
sident du Conseil, il avait d'autres quali 
tés qui lui vlaient l'estime générale. 
Paf! on entend un sourd murmure, puis 

des bravos clament de tous côtés et, sous 
terre, le ricanement dè Cornélius Herz. 

Cela; c'est le baromètre. Vous vousrap 
pelez le maréchal Soult ? Quand il était 
dans l'opposition, il avait gagné la ba 
taille de Toulouse. Quand il était au pou 
voir, il l'avait perdue. 

Quant la majorité est contente de Cle 
menceau, feu Cornélius fut un parfait 
honnête homme avec qui, d'aillers, Gle 

MAROQUINERIES 
La ténacité de Jaurès commence à ob 

tenir des résultats: La dernière discus 
sion de la Chambre-l'a montré. Les votes? 
Eh oui : c'est · l'ordinaire! Les votes 
ont affirmé une confiance que les votants 
n'éprouvent plus. 
Clemenceau le sait très bien I Il le sent 

si bien qu'il essaie de prendre une assu 
rance contre un Lang-Son probable ! Il a 
fait le coup jadis, sous Ferry-! Il le con 
natt. Pour l'éviter, il prédit la défaite et 
croit ainsi s'assurer d'avance contre le 
vote qui changera les faùxconfiants d'hier 
en flétrisseiurs. 
Non, la majorité commence à en avoir 

assez. Ils ont pris Clemenceau contre 

menceau n'eut jamais que des rapports 
peu suivis. 

Quand elle est mécontente de lui, Cor 
nélius redevient la sinistre et mystérieuse 
canaille qui fut, quinze ans durant, le 
bailleur de fonds et le maitre absolu de 
Clemenceau. 
. D'ailleurs, excusez-les, allez, ces pau 
vrès membres de la majorité clemenciste. 
Songez à ce que serait Clemenceau avec 
un passé intact. Il ne serait pas supporta 
ble. Il est déjà insolent comme une po 
•ence avec un passé pire que celui de 
Nasi, l'ancien ministre italien condamné 
à onze mois de prison. 

Cornélius Herz, c'est la petite revanche 
de la majorité. C'est le seul moyen de le 
faire tenir tranquille. Sans Cornélius 
Herz, il n'y aurait pas moyen de vivre 
avec Clemenceau. 
A vouez encore que si la majorité com 

mence à se fatiguer; on se fatiguerait à 
moins. 
Avez-vous remarqué l'explication, ou 

plutôt la piteuse excuse qu'on leur donne 
pour l'aventure marocaine? 

On leur dit que nous ne sommes là-bas 
que pour châtier les meurtriers de Casa 
blanca . .Les châtier? et combien de temps? 
et par combien d'autres meurtres? 
Les châtier à jamais ! châtiment éter 

nel! L'enfer! Si bien que nous réclamons 
le rôle des diables de la mythologie chré 
tienne. Nous sommes les démons des Ma 
rocains. Notre politique extérieure, c'est 
de retourner pendant l'éternité les Maro 
cains à coups de pointes au milieu des 
flammes. 

C'est la grande pensée du règne de Cle 
manceau. 

Marcel SEMBAT. 

rnsit te ln 
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, à 
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 intérêt 
Il sera livré aux groupements et 

à tous les camarades qui en feront 
la demande au prix de 5 FRANCS 
LB CBNT 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) a 
citoyen Lucien ROLAND, administra 
teur des services commerciaux du 
Panti, 16, rue de la Corderie, PARIS 

IVERSAIRE D I8 MARS 
LE SOCIALISTE publiera egale 

ment à l'occasion de l'anniversaire du 
18 Mars un numéro spécial, auquel 
collaboreront particulièrement les ci 
toyens Allemane, Camélinat et Lan 
drin, anciens combattants de la Com 
mune. 
Ce nwnéro sera livré aux camarades 

dans les mêmes conditions que lf; nu- 

méro précédent, soit d5 francs le cent 
franco. 
Les camarades ont jusqu'au samedi 

7 mars pour adresser leurs comman 
des au citoyen Lucien Roland. 

ha Bataille Electorale 
Elections-sénatoriales. - Saône-et-Loire.-. 

A l'élection sénatoriale de dimanche dernier 
23 février, le citoyen Lardy,/ candidat du 
Parti, a obtenu 65 voir, contre Hi à M. Myar, 
530 à M. Chaussier et 548 à M. Richard, tous 
les trois radicaux. 

lemau Milne 
De l'avis de tous, amis comme adver 

saires, le verdict du jury de la Seine, de 
vant qui comparaissaient les douze cama 
rades de la ·Confédération générale· du 
Travail, constitue un grave échec pour 
le Gouvernement. 

Quelles que soient les raisons auzquel 
les aient obéi les Jurés de la Seine, ils 
ont, par leur sentence, désavoué les étran 
ges radicaux et les transfuges du socia 
lisme qui président depuis deux ans .à 
l'œuvre de réaction sociale la plus carac 
térisée et la plus éhontée que l'on ait vue 
depuis longtemps. Ils ont formulé un 
énergique holà à l'adresse· des proscrip 
leurs des « meneurs révolutionnaires » et 
des persécuteurs des organisations prolé 
(ariennes, alors que le ministère escomp 
tait, au contraire, leur complicité ser 
vile pour enrayer la poussée des travail 
leurs de ce pays en mal d'émancipation. 

Par leur sentence, les jurés ont re-' 
connu le droit aux salariés groupés dans 
la Confédération du Travail, aux miJi 
tants unis dans les rangs du Parti socia 
liste, de proclamer hautement que la dé 
sobéissance tait un droit, plus encore un 
devoir pour les prolbaires· en unif6rmé 
lorsque leurs chefs ou le Pouvoir leur 
ordonneraient de matcher· ou de tirer sur 
d'autres prolétaires comme euz. 

Cette affirmation a été faite sans doute 
d propos des événements du Midi, où 
c'étaient des paysans, des petits proprié 
taires même, plutôt que des ouvriers, qui 
se trouvaient intéressés êt engagés. Elle 
n'en vaut pas· moins cependant pour tous 
les cas analogues; elle porte pour tous. 
L'acte d'insubordination des soldats du 

179, légitime et. louable parce qu'accom 
pli en face de populations agricoles, edt 
été également légitime et louable, accom 
plis en face et au profit·des ouvrier d'un 
centre minier ou industriel quelconque. 
soulevés contre le patronat exploiteur. 

C'est là ce que le jury de la Seine a dit, 
en somme,.admettant même qu'il ne l'ait 
pas voulu dire; c'est ld en tous cas ce que 
te pays comprendra et, plus encore que 
le pays, l'année. Les soldats du f79"fe 
ront école désormais, nous en avons l'as 
surance. 
A tous les points de vue, l'acquittement 

des douze camarades de la Confédération 
est donc un heureux événement dont nous 
avons permission de nous féliciter et 
quelque droit aussi. 

Louis DUBREUILH. 

a Presse Socialiste 
Si la presse socialiste ne compte qu'un seul 

grand quotidien, assez nombreux, en revan 
che, sont les- hebdomadaires publiés par les 
organisations du Parti ou se réclamaut de 
lui. A titre d'indication d'accroissement de 
nos forces, la constatation de cet état de 
choses 'Ile pourrait que nous réjouir, si 
malheureusement il n'y avait quelques ré 
serves à faire sur .le parti que nous tirons de 
ces organes et sur la nature des services 
qu'ils peuvent rendre à la cause socialiste. 
La plupart de ces journaux hebdomadaires 

appartiennent à des Fédérations ou à certai 
nes de leurs sections. Instruments de propa 
gande et armes de combat contre la classe 
bourgeoise, leur existenee répond à une né 
cessité, mais il faut reconnaitre qu'elle y ré 
pond assez mal, très insuffisamment, en tout 
cas, parce qu'au lieu de se combiner, les et- 

forts des camarades qui les publient s'épar 
pillent et-s'épuisent bien vite dans leur iso 
lemeritt Si la- plupart d'entre eux végètent 
péniblement, c'est donc seulement d'un; vice. 
d'organisation et de méthode que souffrent 

· ces journaux. 
Il est, au contraire, une autre . catégorie 

d'hebdomadaires dont le principe même est 
critiquable. Publiés, non par des organisa 
tions, mais par des membres du. Parti réunis 
dans ce but et que rapproche uniquement une 
même façon de· voir relativement aux mé 
thodes d'action et de tactique dont la diver 
sité crée au sein du Parti ce qu'on a appelé 
des « tendances , ces journaux, dont la rai 
son d'être est .précisément de propager 'la 
tendance qu'ils défendent en combattant 
celles qui lui sort opposées, constituent, à 
mon sens, ùn danger permanent pour l'unité 
ou tout au moins pour la bonne harmonie des 
rapports entre militants. Si ces- journaux-là 
sont des armes, les adversaires du socialisme 
n'ont rien à- en redouter. Ce sont des socia 
listes seulement qu'elles peuvent blesser, et 
même si elles n'atteignaient personne, il feu 
drait encore déplorer le mauvais émploi des 
forces qué l'on emploie à les manier. 

On a.donné, lors de la création de ces heb- 
domadaires, des prétextes qui rie l'ont aucu 
nerent Justifiée. Le problème.qy'ils pré4en-. 
dent résoudre· pourrait se solutionner"d'une 
façon bien préférable, au jour prochain, 
espérons-le, où· l'Humanité, devenue pro 
priét du Parti; disposera d'une plus large 
place pour les communications officielles 
des groupes et fédérations en transfor 
mant le Socidliste en revue où seraient dis 
ctées et débattues librement les questions 
de doctrine ou de tactique suscitant des con 
traverses entre militants. 
Cette solution, entre autres avantages, au: 

rait celui d'obliger les camarades écrivant 
ainsi dans un même organe., à discuter vrai 
ment en camarades et à conserver, les uns 
vis-à-vis des autres, le ton courtois, voire 
-même cordial, qui conviendrait . entre meri 
bres d'un meme Parti, réunis rion par- le ha 
sard d'une communauté de résidence ou de· 
profession, mais par une affiité de senti 
ments et par la libre acceptation d'un même 
but à poursuivre et d'un mème idéal à réa- · 
liser. 

Combien plus féconds, pour la cause à la 
quelle nous consacrons nos efforts, seraient 
des débats engagés et poursuivis dans ces 

· conditions,} que les polémiques auxquelles 
sont infailliblement entraînés les journaux 
qui reflètent les tendances du' Parti, où les 
tendances contraires sont combattues avéc 
une violence qui fait parfois remplacer l'ar 
gument par l'invective et dont le pire défaut . 
est qu'obligés de. faire entendre jusqu'à la 
satiété le même et unique son· de cloche, ils 
ne peuvent retenir l'intérêt des lecteurs qu'en· 
forçant ce son de'cloche, en exagérant les, 
divergences de vues et de conceptions qn · 
opposent les tendances las ,unes aux autres, 
en. creusant ainsi le fossé'qui les sépare et en 

·rendant toujours plus acerbes les polémiques 
et plus vifs les dissentiments. 
Encore si les attaques personnelles et les 

discussions trop passionnées restaient le mo 
nopole des journaux spéciaux créés pour leur 
donner asile et que lisent séulement quelques 
militants dont l'opinion .est déjà faite. Mais 
voilà que, poussés par l'exemple et gagnés 
par je ne sais quelle aberration, certains ci- 
marades transportent dans· les hebdomàdai 
res locaux ou régionaux ces procédés de po 
lémique. 

Dans le dernier numéro du Socialiste. la 
Fédëration des Ardennes a répondu à des at 
taques dirigées contre elle par des journaux 

· socialistes du Nord et de r Aube et dont elle 
s'est indignée à juste titre. Certes, sous le 
rapport de la prise des cartes, noscamarades 
des Ardennes prêtent le flanc à la critique; 
Pour ma part, j'ai souvent manifesté mon 
étonnement de voir cette Fédération, qui 
compte - Demoulin le disait -lui-même au 
dernier Conseil national - plus de 400 con 
seillers municipaux socialistes, ne prendre 
qu'un nombre de cartes inférieur à ce chif 
fre, ce qui est évidemment anormal. Mais je 
n'ai' pas attendu la réponse de la Fédération 
des Ardennes aux journaux de l'Aube et du 
Nord, pour déplorer, en lisant l'article paru 
dans ces journaux, le parti-pris auquel leutj! 
rédacteurs ont obéi, peut-être à leur insu, en 
traduisant par; «n'ont pas payé de cotisa 
tions en 1907 » une note du Socialiste arden 
nais, reproduite par eux, et qui disait 
textuellemenl : « n'ont pas encore liquidé 
leurs cotisations de 1907. » 
Rien de plus profondément regrettable - 

de quelque côté, d'ailleurs, qu'elles se pro 
duisent -- que ces insinuations de tricheries 
mesquines ou de. truquage des effectifs de 

· groupes ou de Fédérations en vùe de grossir 
le nombre des mandats aux Congrès natio 
naux et d'étayer les majorités su·r des l!c 
tions. Mais lorsque ces accusations, d'satan! 
plus déplorables qu'aucune preuve ne les 
appuie, se font jour au sein du Conseil na 



LE SOCIALISTE 
tional ou restent enfermées dans le rayon 
d'action restreint des journaux spéciaux dont 
Je parlais plus haut, leurs conséquences sont 
tou! C:..; même moins désastreuses que lors 
qu'elles.s'égarent dans des organes qui sont 
avant tout destinés à la propagande et 
auxquels leur caractère de journaux locaux 
permet de pénétrer jusque dans les milieux 
non-socialistes. 
En admettant même que les journaux du 

Nord et de l'Aube n'aient pas forcé le sens de 
l'article sur lequel ils ont brodé, les camara 
des de ces deux dépàrtements pensent-ils que 
cela soit très utile à leur propagande et de 
nature à attirer dans nos rangs les travail 
leurs indécis, quoique sympathiques à nos 
idées, que de leur faire èntrèvoir que dans 
ce Parti où on les invite instamment à en 
trer, il est des gens usant entre eux de pro 
cédés aussi éminemment blâmables? Belle 
façon, en vérité, de développer chez les pro 
lètaires l'esprit de solidarité et l'enthou 
siasme! 
Et nous voila, du coup, bien· placés pour 

accuser les partis politiques bourgeois de 
duper les travailleurs, si nous commençons 
par montrer à ceux-ci que les· socialistes, 
dans leur Parti, ont perfectionné la méthode 
et vont jusqu'à se duper les uns les autres ! 
En vérité, on s'étonne que des camarades 

ne soient pas arrêtés, au moment de faire 
aussimédiocre besogne, par des considéra 
tions de cette nature. On serait presque tenté 
de croire que les rédacteurs de ces jonrnaux, 
se souciant peu de la propagande, écrivent 
surtout pour le service d'échange avec les 
autres Fédérations, auxquelles sont visible 
ment destinés de tels articles. 

Mais, puisque l'habitude de polémiquer 
entre socialistes aboutit, par une sorte de 
marche naturelle, à ·de tels errements, lais 
sera-t-on-ces fautes se continuer et s'aggra 
ver et attendra-t-on, pour déplorer le mal, 
qu'il nous ait à ce point afaiblis que nous ne 
puissions plus opposer qu'une résistance illu 
soire à nos adversaires de classe et que ceux 
ci aient facilement raison d'un parti sans 
cl:>hésion et divisé contre lui-même? 

Emile GRARD. 

LA SCIA4LISE A LA CHAMBRE 
La Justice en 1908 

Le Groupe socialiste ne pouvait laisser 
passer l'extraordinaire attitude de lavo 
cat général dans le procès de la C. G. T. 
Il a protesté, par l'organe de Sembat, et 
sous la forme de la proposition suivante : 

La Chambre invite le Gouvernement à rap 
peler aux parquets que l'application de la loi 
doit èlre égale pour tous. 

Bion évidemment, il ne s'agissait pas 
d'obtenir un vote de la Chambre sur ce 
texte ironique. Il s'agissait de provoquer un incident parlementaire et de mettre le 
gouvernement en demeure de s'expliquer: ' 

Comment, dit Sem ' un homme parlant 
en qualité d'avocat géneral, peut-il ainsi dis 
tinguer'entre les auteurs d'une affiche quand 
ils viennent eux-mèmes se dénoncer l Com 
ment peut-il leur dire : «Oh! vous, vous avez 
beau avoir commis un délit, nous ne vous 
connaissons pas! Pour la justice, vous êtesie 
menu fretin. Mais lei ou tel, c'èst un meneur, 
et nous le retenons? » 
N'est-ce pas avouer d'une façon bien évi 

dente que les poursuites ne sont, dans ce cas, 
qu'un prétexte? ( Applaudissements d · l'ex 
trt!me gauche.) N'est-ce pas avouer que ce 
qu'on poursuit, cc n'est pas le délit, mais, 
chez celui qu'on appelle le meneur, une quan 
tité d'actes désagréables précédemment ac 
complis et qu'on n'a pas voulu ou qu'on n'a 
pas pu poursuivre'? 
En Angleterre, dans cette grande monar 

chio à laquelle notre République pourrait 
envier tant d'institutions (Très en! très bien! 
a droite), ce n'est ni la première ni la der 
nière fois que je le dis·à cette tribune - en 
Angleterre il est interdit, et M.' le président 
du conseil, qui est un admirateur do l'Angle 
terre, le sait parfaitement - il est interdit, 
dans les procès en cour d'assises, de rappeler 
les antécédents d'un accusé, car on estime 
que les raisons pour lesquelles il peut être 
frappé doivent etre tirées uniquement de 
l'acte qui l'amène devant la justice. (Très 
bien! très bien I à l'eatréme gauche.) 

Chez nous, au contraire, il est évident que, 
lorsqu'un avocat général distingue tel ou tel 
meneur, c'est à la vie tout entière de l'homme 
qu'il s'en prend. Il dit aux jurés : Nous vous 
donnons là un bon. prétexte pour le frapper; 
saisissez-le donc, car vous n'ignorez pas que 
vous éliminerez ainsi un adversaire dange 
reux ». 
Voilà le sens vrai des paroles regrettables 

qui ont été prononcées hier à la cour d'as 
sises. 

Mais peu m'importent les paroles, car le 
fait lui-même est assez grave enoore. Il y 
avait soixante-dix-sept signataires; non pas, 
notez-le bien, des gens qui ont signé après 
coup un texte qu'on leur a présenté tout 
rédigé, mais des hommes qui ont participé à 
l'élaboration de ce texte, qui étaienl meme 
délégués à r.et effet, qui ont discuté tontes 
les phrases du manifeste, qui en sont donc 
les véritables coauteurs. Parmi eux on en a 
choisi douze. Voilà le premier fait que la 
Chambre retiendra. 
J'en veux signaler un second, Ce manifeste 

g-t-il été isolé? Si la Confédération générale 
du travail a publié un manifeste sur les évé 
nements de Narbonne, le parti socialiste en a 
publié un quu était s1gné de la comm1ss1on 
administrative permanente et de cinquante 
deux députés qui siègent ici. Pourquoi ne les 
poursuit-on pas? ( Applaudissement à l'ex 
tréme gauche.) 

A cela, la-réponse était difficile. Elle fut 
embarrassée. Mais le garde des Sceaux, 
organisateur des poursuites, ayant eu le 
bon esprit de mourir, son S'uccesseur en 
profita pour làcher en douceur l'avocat 
général assez simple pour avouer. 

Après, peu importait le vote, ot Sembat 
ne fit pas obstacle au renvoi de la motion 
à la Commission, 

La Sécurité des Matelots 

A propos du naufrage de l'An_qler, les 
citoyens Vaillant et Allemane ort une fois 
de plus réclamé la publication des règle 
ments d'administration publique prévus, 
par la loi et contenant les garanties de 
sécurité pour les marins. 

L'venture marocaine 

Inlassable et avec son courage ordi 
naire, Jaurès a de nouveau presse le gou 
vernement de s'expliquer sur ses actes au 
Maroc, actes toujours en contradiction 
avec ses paroles. 
Le gouvernement l'a fait avec son pro 

cédé habituel, qui consiste à mettre en 
cause les socialistes pour faire diversion. 
Il semble d'ailleurs que la manœuvre ait 
moins bien réussi cette fois et, au vote, 
car la question avait été transformée en 
interpellation, l'ordre du jour dé blâme 
réunit 142 voix. 

C'est encore peu; mais il ne faut pas 
trop demander à cette Chambre, etl'indi 
cation est édifiante. 

Albert TANGER 

4NNITRSAIRE DE LA CMIII 
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, lies tombolas. lis 
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 décrt. 
En voici la nomenclature avec les prix 

d'achat : 

lfistoire 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. 7f, 

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 franco-allemande 
et la Commune, 

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

Voir notre Catalogue à la quatrième page 
du Socialiste 

Réponse à la Question 
Votre question, citoyenne, qui lisez chaque 

mois La Su/Pragiste, et éprouvez le besoin de 
la combattre, me peine vivement; car elle 
me montre combien les femmes, alors mème 
qu'elles ont quelques velléités socialistes, 
sont encore asservies au joug masculin. 

Quel est, je vous prie, votre idéal, en tant 
que femme ? Est-ce d'accompagner votre 
mari à la section, de joindre votre voix A la 
sienne dans les décisions à prendre pour le 
Parti; de faire de la charpie au jour de la 
Révolution tout en jasant avec vos amies les 
femmes des révolutionnaires? st-ce en un 
mot d'être seulement la fille de votre père el 
la femme de votre mari ? 

Mon féminisme, je vous i'avoue alors, 
n'est pas le vôtre. Je veux le. droit pour la 
femme à l'individualité et à la personnalité; 
je veux que la femme pense par elle-même et 
agisse par elle-même, que dans la section 
elle se conduise d'après sa raison; qu'au 
jour de la Révolution elle prenne le fusil. 
Je fais donc ce que je puis pour susciter en 

elle la fermeté des convictions et l'énergie 
qui les fait réussir. Ce que je préconise dans 
les filets qui vous choquent, c'est l'action 
directe de la femme. Allez, quand tontes les 
bourgeoises seront assez convaincues pour 
chasser leur employée anti-féministe; quand 
toutes les ouvrières seront assez pénétrées de 
s'affranchir pour crier auprès de leur mari 
le candidat anti-féministe, l'égalité politique 
et sociale des sexes ne. se fera pas attendre. 

Oui, je fais. campagne pour l'obtention du 
bulletin de vole, comme puissant moyen 
d'affranchissement intellectuel et moral de 
mon sexe; et cela no m'empèchera pas, une 
fois ce bulletin obtenu, de le conserver dans 
ma poche si je considère que cc faisant je 
hâte la révolution sociale que je désire; 
parce que outre l'affranchissement des fem 
mes, je suis aussi pour la suppression des 
classes. 

C'est fort bien. citoyenne Brctin, d'être 
socialiste, mais soyez aussi féministe. Faites 
votre proft dc la devise du Parti et dites-nous 
que «I'Emancipation des femmes sera l'eu 
vredes femmes elles-mêmes. » 

D Madeleine PELLETIEI. 

A nos Correspondants 

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

ou communicatlona doivent nous par 
venir avant le lundi soir, 

ET NOTRE CENTRE OUVRIER A 
L'organe central du Parti en Espagne, 

El Sociatista, écrivait à la date du 7 fé. 
vrier : 

La classe bourgeoise n'a pas l'idée exacte 
de ce que peut notre organisation ; aussi 
avons-nous vu sa stupeur el ses commen 
taures emus quand se produisent des actes 
aussi importants que celui réalisé récem 
ment par la classe ouvrière de Madrid, je 
veux parler de l'achat du palais du duc 
de Bezar pour en faire la Maison du Peu 
ple. 
Cest avec une frayeur intense que les per 

sonnes étrangères au monde des travailleurs 
organisés virent ceux-ci capables de consa 
crer la somme de 300,000 pesetas à l'achat de 
cet Immeuble et apprirent que, néanmoins, 
les syndicats copropriétaires gardaient en 
leurs causses des fonds de réserve suffisants 
pour faire lace à n'importe quelle grève qui 
se declarat. 

Le célèbre auteur d'Electra, Pérez Galdos, 
esprit curieux et très observateur, parlant à 
notre camarade Mathias Gomez Latorre, lui 
fit part de l'étonnement du public, s'informa 
des détails de cette initiative ouvrière dont 
il reconnait la grande portée ; l'illustre écri 
vain se déclara prèt à seconder les travail 
leurs manuels, à collaborer à leur euvre et 
demanda comment il pouvait èlre affilié au 
nouveau Centro Obrero (Centre ouvrier,équi 
valant de nos Maisons du Peuple). 

Le Journal du Soir, organe bourgeois pari 
sien, consacra un article à détailler le m6de 
d-'acquisition de ce palais ducal, loua grande 
ment celte entreprise des ouvriers madri 
lènes, faisant remarquer que ceux de Paris 
ont, pour se réunir, la Bourse du Travail, 
éditce considérable, il est vrai, mais ne leur, 
appartenant pas, puisqu'elle est propriété de 
la Municipalité, et l'on sait quels inconvé 
nients il en résulte. 

Le journal ouvrier de Lisbonne A vo: de 
Operario (La Voix de l'Ouvrier) relate l'inten 
Lion des travailleurs de cette capitale d'en 
voyer des délégations à Madrid lors de 
l'inauguration qui sera une fète de confrater 
nité ouvrière. 

A en juger par la marche des travaux 
actuels de transformation, il est probable que 
cette inaùguration de la Maison du Peuple de 
Madrid aura lieu en avril ou en mai pro 
chain. 

Cet extrait me semble une suite naturelle 
un commentaire à l'excellént article publié, ij 
y a deux mois, ici mème (1), par L. Roland, 
relatant la puissante impression ressentie par 
les socialistes parisiens, voyageant on Belgi 
que, à voir nos camarades belges chez eux, 
dans des immeubles leur appartenant, amé 
nagés par eux et pour eux, relatant aussi 
cc l'envie d'en faire autant», que, tout natu 
rellement, ce réconfortant exemple suscite 
au cœur du militant parisien. 

Après les Belges, les .Espagnols nous don 
nent une leçon de choses. Dans Madrid, ville 
comptant environ 700,000 habitants et peu de 
grandes industries, nos camarades parvien 
nent à posséder un local, un palais adapté à 
Jeurs travaux d'organisation et d'étude, à 
leurs réunions, à leurs meetings. C'est que 
leur bon sens n'a pas été scandalisé de voir 
contribuer côte à côte, à cet eflort néces 
saire, les syndicats, la coopérative socia 
liste, les Groupes du Parti, la section de 
jeunesse et jusqu'à des mutualités socia 
listes. L'ouvrier madrilène ne 'fait pas de 
métaphysique : il ne croit pas, en votant pour 
des candidats socialistes, dénaturer ou dimi 
nuer en rien son activité syndicaliste; il ne 
voit pas la nécessité de transformer les dif 
férents modes de la lutte prolétarienne en 
mitrailleuses crachant les unes contre les 
autres; il ne fait 'pas le vain exercice de 
frapper son poing syndicaliste contre son 
poing socialiste ou contre son estomac coopé 
ratiste; tous les organismes qu'il a créés et 
qu'il soutient de ses pri valions, il sait les 
unir, sans les confondre, quand cela est 
utile à des tins ouvrières et socialistes. Paris, 
avec ses 2 millions el demi d'habitants et son 
prolétariat nombreux pourrait essayer de 
semblable méthode, dût-il bousculer le 
Bouddha néo-syndicaliste qui regarde son 
nombril et se suffit.à lui-mème, dût-il faire 
gémir quelques douzaines de bons apôtres, 
anarchistes honteux et pleurards. Cela vau 
drait mieux que de laisser nos syndicats hos 
pitalisés par une municipalité parfois hostile, 
toujours dominée par l'Etat, noLre Fédéra 
Lion de la Seine et les divers ·organes cen 
traux du Parti campés au petit bonheur, 
notre capitale sans Maison du Peuple ou, 
selon la belle expression espagnole, sans 
Centre Ouvrier. 

GABIER. 

e pin te Ils)y 
Kar] Kautsky vient de faire paraitre chez 

Dietz, à Stuttgart, une nouvelle édition du 
livre qu'il avait publié en 1889 :.La lutte des 
classes en France en.4789 et dont une traduc 
tion française est en vente à la librairie du 
Parti (2). L'ouvrage n'a pas subi d'autre mo 
difications que celle du titre, qui est main 
tenant : Les conflits de classes à l'époque de lq, 
Révolution française. Mais l'auteur l'a fait 
précéder d'une nouvelle préface' qu'il' sera 
intéressant pour nos. camarades de. lire en 
traduction, avec quelques notes indispensa 
bles. 

Le buL que cet opuscule se proposait il y a 
une vingtaine d'années, n'est malheureuse 
ment pas encore devenu sans objet: c'était de 
s'opposer à une plate conception de la con 
ception matérialiste de l'histoire, à un « mar 
xisme vulgaire » qui régnait alors. 

Lorsque la Neue Zeit fut fondée en 1883, 
la conception matérialiste de l'histoire, et 
mème le marxisme en général, n'était encore, 
en dépit du Manifeste communiste et de l'Anti 

(4) Ne 136 du Socialiste. 
(g) Voir notre quatriène page, 

Dühring d'Engels (I), peu connu et moins ' du temps présent si l'on n'est pas arrivé à 
encore compris-dans les milieux socialistes. [intelligence de cette catastrophe, dans 
La preuve en a été elairement donnée pat· la laquelle ces conflits éclatant pou la pre 
Revue scientitlque de la démocratie socialiste mière fois, sans aucun revêtement religieux, 
(1877), dans laquelle on n'aurait pu mème et de tout leur poids, dévoilèrent l'es 
trouver la plus légère trace du fait qu'il sence de chacune des classes de la société 
existàt quelque chose comme une conception bourgeoise. Mais ils dévoilèrent aussi l'es 
matérialiste de l'histoire. En 1889, nous trou- sonce de celte société elle-ème, bâtie sur 
vons au contraire que cette conception avait les conflts de ces classes, sur des conflits qui 
réussi à pénétrer non seulement le socialisme conduisPnt nécessairement toujours à de 
allemand, mais encore l ensemble du socia- nouvelles calasL!'Ophes. La forme et la portée 
lime international. Si Engels et ses amis des catastrophes sociales changent avec la 
d'Allemagne avaient contribué à cette péné- technique du gouvernement, des communica 
Lration dans le Socialdemokrat et la X eue Zeit, Lion cl de la politique : leur caractère inévi 
d'autres n'y avaient pas- eu moins de parl: table demeure, tant que la société repose sur 
Guesde et Lafargue dans les pays latins, des conflits de classe. 
Axelrod et Plekhanofl dans les pays slaves. 

Mais l'adhésion au marxisme des intellec- 
tuels nouveaux venus dans le Parti avait été 
trop'immédiate et trop rapide pour qu'elle 
ptt provenir, dans la masse des nouveaux 
adeptes, d'une compréhension complète .de 
celle doctrine. Qui veut se faire du mar 
xisme une compréhension absolument scien 
tifique, qui veut, sur le terrain de la recon 
naissance de la lutte des classes, non seule 
ment lutter, mais aussi arriver à l'indépen 
dance scientifique, doit avoir rompu entière 
ment avec les idées scientifiques tradition 
nelles et s'ètre sut'tisamment familiarisé avec 
les domaines les plus divers du savoir humain 
pour ètre en élal de· se passer des béquilles 
de la science bourgeoise. Quiconque n'y est 
point parvenu n'aboutira que trop aisément, 
s'il prétend travailler scientifiquement sur 
une base marxiste, à un marxisme vulgaire 
qui peut bien suffire, tant quïl se contentera 
de populariser ce qu'ont trouvé Marx et En 
gels, mais qui le trahit, dès qu'il veut quitter 
les sentiers battus. 

S'opposer à ce marxisme vulgaire régnant 
en 1889, qui croyait posséder la clé de Loule 
sagesse une fois qu'il savait que l'évolution 
sociale est un produit de la lutte des classes 
et que la société socialiste sortira de la lutte 
de classe entre bourgeoisie et prolétal'iat - 
s'opposer au danger de voir le marxisme 
rabaissé à n'être ·qu'une formule et un cliché, 
telle était la tâche à laquelle devait servir le 
présent travail, à côté d'autres. Il se propo 
sait de montrer là tout ce que l'application du 
principe de la lutte des classes donne de vues 
dans l'histoire, mais aussi tout ce qui en ré 
sulte de problèmes. Il se proposait ainsi de 
résister, non seulement au rapetissement de 
la théorie, mais aussi à celui de la pratique 
de la lutte de classe, en montrant que la poli 
tique socialiste ne peut pas se contenter de 
constater en général le conflit de classe entre 
capital et travail; qu'elle doit scruter l'orga 
nisme social dans tous ses détails, parce que, 
sous ce grand conflit, il eu existe dans la 
société infiniment cl'autres,de moindre impor 
tance, mais qu·on n'a pas le droit de négliger 

, et dont la compréhension et la mise à profit 
facilitent grandement la politique proléta 
rienne et peuvent la rendre beaucoup plus 
fécondè. 
J'indiquais d'un mot dans mon introduction 

que c'étaient là mes intentions à Fégard du 
marxisme vulgaire. Il n'y avait pas de raison 
alors d'agir contre lui plus nettement. 

Mais juste dans le temps où paraissait cet 
ouvrage, se préparait déjà la révolte d'une 
partie des marxistes vulgaires contre le mar 
xisme, la révolte des «Jeunes » en Allema 
gne (2), de Domela Nieuwenhuis et Cornelis 
sen en Hollande, lesquels tenaient pour 
11ëcessairc de défendre la lutte de classe con 
tre Engels lui-même, qui n'aurait pas suffi 
samment compris Marx. 

Après la mort d'Engels, il se produisit un 
nouveau développement de ces éléments, qui 
obtinrent l'appoint d'autres marxistes vul 
gaires. A ce moment, dans un temps de pros 
périlé el de tolérance administrative, ils 
trouvèrent un cheveu dans le marxisme lui 
ème, tel qu'ils Je comprenaient, et ils se 

tournèrent désormais, d'abord contre ce 
ème marxisme vulgaire qu'ils avaient prè 

ché comme le vrai marxisme, mais aussi 
contre le marxisme en général, avec iles 
arguments soit anarchistes soit libéraux. lis 
rnnconlrèrent l'assentiment des éléments qui 
avaient eu dès le début une attitude négative 
devant le marxisme. 

En présence de ce mouvement, les marxis 
tes eurent pour làdie principale, en tant 
qu'ils n'étaient pas entièrement réclamés par 
la politique du moment, d'expliquer cl de 
défendre ce que le marxisme avait déjà fait. 
Et comme en mème Lemps, l'extension de 
Parti devenait si énorme que les besognes 
pratique de· l'organisation et de la presse 
politique et syndicale absorbaient tout ce 
qu'il gagnait d'intelligences, il est évident 
que les forces nécessaires _au développement 
scientifique du marxisme furent grandement 
restreintes dans cette période. 

C'est ainsi que mon esquisse, donnée il y a 
vingt ans, des conl!its de classe, à l'époque 
de la grande Révolution n'a malheureuse 
ment jusqu'ici été ni dépassée ni rendue 
inutile par un autre travail. 
Elle pourrait cependant trouver bientôt un 

excellent complément dans un livre sur la 
Révolution française que prépare Heinrich 
Cunow et que je voudrais dès à présent indi 
quer à tous ceux des lecteurs de mon opus 
cule qui essaieront de pénétrer plus avant 
dans le sujet. 

Quoique quatre âges d'hommes se soient 
bientôt écoulés depuis le début de la Révolu 
tion, les efforts de ce grand événement s'exer 
cent jusque de nos Jours, et il est impossible 
de saisir entièrement les conflits de classes 

() C'est le litre abrégé du livre d'Engels, inti 
tulé : M. Eugène Dhring bouleverse ta science 
et d'où sont extraits les chapitres publiés en 
traduction française, sous le titre : Socialisme 
topique et socialisme scientifique. -- En vente à 
la Librairie du Parti. 

.(2) Les « Jeunes » dont le plus important était 
Bruno WVille, furent exclus du Parti démocrate 
socialiste au Congrès d'Erfurt en 1891. On sait 
ce quo sont devenus et Nieuwenhuis et Cornélis 
ten, allant s'enliser, le premier lans l'anarchie 
pure, le second dans le réformisme et ministé 
rialismne le plus accentué, 

Nos Lives hors frontières 
Les brochures de Paul Lafargue ont déjà 

été traduites dans presque toutes les lan 
gues du monde civilisé. 

La librairie du journai de nos camarades 
socialistés de Hongrie, epszava, vient de 
faire paraître la traduction en hongrois de 
deux de ces opuscules : La Religion du 
Capital ( A toke vallasa) et L'Evolution 
de la propriété ( A tulajdon (ejlœdése}, 
que nous désignons plutôt sous la pre 
mière partie de son intitulé : Le Commu 
nisme. 

Le traducteur de la première est le ca 
marade Arthur Illés ; la seconde a été 
traduite par le camarade Géza Messin 
ger. 

De plus en plus, la pensée socialiste se 
fait internationalè et c'est la même propa 
gande qui lui ouvre, en tous·pays, l'accès 
des cerveaux ouvriers. 

l Syse ilie 
DU SOCIALISME 

SUITE ( 1) 

Cette conscience forgeait entre tous les 
groupes un lien solide, parce qu'il s'agissait 
de réaliser des intérèts généraux de classe. 
Alors mème, les membres des parlements 
n'étaient pas des gens au courant de tout, 
et il y avait alors des politiciens ambitieux 
aussi bien qu'aujourd'hui. Mais aussi la mis 
sion des parlements est-elle seulement de 
décider des grandes lignes et du caractère 
général d'une loi; pour les détails techniques, 
force est de s'en rapporter aux avis des 
compétences, et c'était là justement l'utilité 
des bureaucrates et des fonctionnaires qui 
étaient derrière.les ministres, pour veiller a 
la rédaction teehnique. 

Qu'y a-t-il donc de changé depuis, que le 
moulin parlementaire tourne et brnit aujour 
d'hui, mais ne lvre plus de bons produits? 
La classe dominante n'a plus de grandes 
tins à réaliser; son unique objet y est désor 
mais la conservation de ce qui existe, la dé 
fense contre la montée de la classe ouvrière, 
Mais sur la manière de le faire le plus effica 
cement possible, elle n'est pas unanimement 
d'accord - chose peu étonnante, puisque pas 
une seule n'est efficace. C'est pourquoi elle 
reste désemparée, hésitante, flottant entre la 
réaction et les réformes. Et cette incertitude 
se manifeste en ce que la représentation se 
morcèle en toutes sortes de coteries et de 
fractions, dont chacune veut une chose dillé 
rente, sans qu'aucune veuille quelque chose de 
grand, de pro tond, et surtout sans qu'aucune 
veuille une réforme sociale considérable, à 
grande portée. 11 est très injuste de rendre 
responsable le mécanisme parlementaire : 
le Parlement n'est pas en toutes circonstances 
un outil de réforme sociale, mais il est un 
instrumenl entre les mains de la majorité, la 
classe dominante, pour représenter ses inté 
rèts'. C'est, d'ailleurs, ainsi qu'elle l'emploie, 
Voilà pourquoi il ne sortira jamais du Parle 
ment que tout juste autant de réforme que 
cette classe le considérera nécessaire dans 
:son intérèt, c'est-à-dire autant que la crainte 
de la juste révolte des travailleurs et l'espoir 
de l'apaiser, luttant avec des intérèts capita 
listes parliculiers, pourront en amener. 

Si ce qui sort de là esL mauvais et difficile 
ment applicable à travers un maquis de dis 
positions exceptionnelles, ce n'est pas parce 
que la bureaucratie se compose de juristes 
incapables ou parce que les membres du 
Parlement ne sont pas familiarisés avec les 
détails de l'état social; mais c'est parce qu'il 
faut épargner les intérêts capitalistes les plus 
divers tout en se donnant cependant lappa 

· rence de faire quelque chose pour les ou 
vriers. Si un gouvernement voulait une 
législation sociale véritablement approfondie, 
il n'aurait qu'à s'adresser, comme compéten 
ces, aux syndicats plutôt qu'aux industriels, 
pour obtenir un bon résultat. La lourdeur de 
l'appareil bureaucratique et parlementaire 
ne sert que de couverture, pour dissimuler 
le manque véritable de bonné volonté chez 
la classe l).ominanle. · 

L'éparpillement des partis agit identique 
ment dans tous les pays à gouvernement 
parlementaire. Telle ou telle fraction peut 
être pleine de sympathie pour les ouvriers; 
mais pour gouverner, il lui faut marcher avee 
d'autres partis, former un bloc et abandonner 
dans la pratique les revendications qu'elle 
peut, en théorie,présenter avec une constance 
d'autant plus inébranlable. En France; on a 
vu souvent un gouvernement se maintenir 
tant qu'il s'en lire avec des promesses; aussi 
tôt qu'il lui faut en venir à des projets dé 
lois sociales, il se sépare de plus en plus 

(1) Voir les numéros t4 et t] du Socialiste, 



LE SOCIALISTE 
de sa majorité de rencontre; celle-ci se divise 
et le gouvernement doit céder la place. 
Ne voir partout, à ce propos, que des 

défauts du mécanisme technique du Parle 
ment, empt'•chant de meilleurs résultats légis 
latifs, c'est se tenir à la surface des choses, 
sans en voir la connexion intérieure et les 
forces motrices. Derrière l'appareil potique 
est la classe qui s'en sert. Ce qui lui manque, 
ce n'est pas le savoir technique, c'est le vou 
loir. Même un appareil défectueux peut, dans 
le domaine législatif, produire un grand 
résultat. pourvu tru'en existent. le besoin, la 
rn'.·cessité et partant la volonté; c'est ce que 
montre l'introduction du suffrage universel 
en An triche par le Parlement le plus ridicule, 
le pins incapable, qu'ait jamais pu montrer 
l'Europe. 

C'est pourquoi, mème des propositions bien 
intentionnées pour remédier aux défectuo 
sités techniques du parlementarisme ne.con 
duuroit pas à ce but : amener une meilleure 
législation sociale. La classe ouvrière ne 
doit pas se décourager pour cela; pour elle 
le grand, l'important avantage du parlemen 
tarisme est dans son emploi comme arme 
Jans la lutte de classe. 

Anton PANNEKOEK. 

NOS GONGRES 
LB CONGRÈS DB GUÉRET 

gués de la Fédération socialiste de Maine 
et-Loire. 
Les groupes d'Angers, Trélazé, Sorges, 

Villevêque-Pellouailles, Cholet et Segré, 
étaient représentés. 

Saumur s'était excusé. 
Le Congrès, présidé par le citoyen Yest, 

conseiller municipal socialiste de Trelazé, 
s'est passé dans la plus grande cordialité. 

On sentait, chez tous les camarades délé 
gués, le besoin d'une union étroite entre les 
divers groupements et le sincère désir de 
faire et bonne et utile besogne en mettant 
désormais les grands principes socialistes 
bien au-dessus des mesquines querelles per 
sonnelles, si nuisibles à nos idées, surtout 
en Anjou où le Parti socialiste représente à 
peu près seul l'idée républicaine, alors que 
les prétendus radicaux sont à peine séparés 
des réactionnaires. 
Le Bureau fédéral est composé des ci 

toyens Vaslin; 7, rue de la Mazure, Angers, 
secrétaire ; Rompion, conseiller municipal, 
Anger, trésorier. 

Le délégué au Conseil national est le ci 
toyen Vest, conseiller municipal à Trélazé. 
Les statuts de la Fédération ont été revisés 

et mis en harmonie avec ceux du Parti so 
cialiste umflé. 

La réapparition d'un journal fédéral, dis 
cutée, est adoptée. 
Puis, le Congrès, après avoir nommé le 

Bureau fédéral s'est séparé en adoptant, à 
L'unanimité, l'ordre du jour suivant: 

« La Fédération socialiste de Maine-et 
Loire, réunie en Congrès, le 23 février, 

« Envoie toutes ses sympathies et ses en 
couragements aux vaillants camarades des 
syndicats de la presse, de l'enseignement, 
etc., poursuivis et emprisonnés pour délit 
d'opinion par le gouvernement d'abjection 
que préside le sinistre Clemenceau; 

« Voue au mépris de la classe ouvrière et 
paysanne les Briand et les Viviani, honteux 
renégats de· leur passé, larbins serviles du 
capitalisme et des radicaux, véritables au 
teurs du brigandage maroc!i.m et se sépare 
aux cris de :« Vive la Révolution sociale », 
qui, seule, donnera au peuple le bonheur, la 
justice et la liberté qui lui sont dûs. » 

Le Congrès de la Fédération socialiste de 
la Creuse s'est tenu le dimanche 16 février, 
dans une des salles de l'hôtel Giraudon, sous 
la présidence du citoyen Poisson, délégué du. 
Conseil national, avec le citoyen Alligrot, du 
groupe de Lavaveix-les-Mines, comme asses 
seur. 
Etaient représentés : les groupes d'Aubus 

son, Azerable, Bourganeuf, Felletin, Gué 
ret, Lavaveix-lès-Mines, Saint-Dizier, Saint 
Vaury, ainsi que les émigrants à Paris, qui 
avaient comme délégué le citoyen Germain, 
de Guéret. 

Sur la proposition du président, il .fut dé 
cidé que les-votes auraient lieu à raison de 
une voix par groupe. 

Le citoyen Germain fait connaître la cor 
respondance échangée par l'ex-secrétaire fé 
déral Jabin, à l'occasion des dernières élec 
tions législatives. 

11 donne aussi lecture du compte rendu du 
dèrnièr Conseil national fait par Jabin, 
compte rendu jugé complètement fantai 
siste par le président, ainsi que sa lettre de 
démission.comme secrétaire fédéral. 

Le camarade Thomas résume ensuite· le 
Cougès de la Souterraine et établit que le 
camarade Jabin n'a pas été dé1égué au Con 
seil national par la Fédération de la Creuse. 

Lecture est donnée ·par le camarade Ger 
main du rapport sur la situation financière 
fatt par le trésorier absent. Ce rapport est 
approuvé. 
Le Congrès regretté que la négligence ou 

l'insuffisance des citoyens Delny et Jabin ait 
failli compromettre 1'éxlstence même de la 
Fédération Le svndicat des mineurs de Eastwood 
Elections municipales de 4908. -- Les délè- (Angleterre) qui est une des· sections les 

gués d'Aubusson, Lavaveix, Felletin et Saint- plus fortes de la Fédération nationale des 
Vaury échangent hrnrs vues· sur la marche à mineurs anglais est représenté au Parle 
suivre pour le premier tour de ·scrutin. . Le .ment par des propriétaires miniers. Au 
Congrès international de Paris, autorisant -jou-rd'hui deux de ces propriétaires mi 
les listes de coalition sans mélange de pro- ners ferment leurs puits, metfllnt ainsi 
grammes et de noms, 11 est décidé que· les sur le pavé quatre mille travailleurs 
groupes locaux sont les premiers· juges sur environ. avec lesquels ils étaient en con 
la conduite à tenir dans ce;te occurrence. fit depuis plusieurs semaines. sur une 

Pour le deuxième tour, Guillot précMise · question de salaire. 
l'abstention, malgré. la décision du Con 
grès de Nancy, autorisant les socialistes· à 
voler pour les radicaux partisans d'une Ré- . . . . 
publique élargie. Le capitaliste étend partout sa benf'a1 

Thomas, au contraire, propose de s'en ré, .ante Influence. En Allemagne, on saut 
fi» ·'I dé' d Conorès de Nancy. que depuus plusieurs années la ve a con 
e1e1 a a c1son u . sidérablement augmenté; en France elle 
Par 4 vox contre 4 et uue abstention, l? +ontinue à augmenter ; maintenant on se 

solutuon est ajournée. . plaint aussi à Stockholm du renchérisse 
On désigne ensuite, par 8 vox contre ment des denrées causé par les lourds 

Gueret comme chef-lieu de la Federtion. impôts qui pèsent sur les articles de con 
Le Bureau fédéral est constitué comme 1l sommation. 

suit : . Les camarades suédois organisaient, 
Secrétaire : Gustave Guillot; secrétaire dimanche contre ce renchérissement, 

ad,joint : Germain: trésorier : Giraud. une grande manifestation, où le cama- 
Diverses résolutions ont été prises : rade Ivan Verson fut acclamé par 7.000 
1 ° Le Comité fédéral se réunira tous les prolétaires décidés à faire cesser cet état 

deux mois, à raison de 1 délégué par15 mem- de choses., . . 
bres participants ; En France, on en parle dans les comns, 
2° Le Comité fédéral choisira les délégués mais quand· on a bien déblatéré contre 

au Conseil national; tous les états de choses, on s'y soumet 
3° Le prochain Congrès fédéral aura lieu à indéfiniment. 

Lavaveix·les-Mines et le Comité ..fédéral se 
réunira au même endroit, le 15 mars pro 
chain, pour la noinination des délégues au 
Congrès de Toulouse. 

Le camarade Demargue demande qu'une 
liste des noms de tous les camarades soit ., 
établie. (Adopté). 
Il formule ensuite de légères critiques sur 

la méthode de travail adoptée au dernier 
Conseil national, puis développe, au nom de 
son groupe, quelques propositions relatives 
au citoyen Hervé, à l'expédition du Maroc, 
eLc., etc. 
Le président fait remarquer qûe les senti~ 

ments des socialistes sônt suffisamment 
connus et qu'il n'y a pas lien de discuter ces 
lllotions un peu étrangères au but de la 
réunion. 

Le Conorès recommande l'abonnement au 
Socialisté, organe central du Parti, au So 
catiste du Centre, qui pourra servir de traut 
d'union entre les groupes de la Féderation. 
Los journaux l'Humant et le Socalsme 
sont également recommandes. 

Morel tontinal 
Un « Article » d'un Budget municipal 
Dans la dernière grève des dockers 

d'Anvers, la ville a eu à payer la petite 
note suuvante : 
63.75 francs en vivres et indemnités à 

la garde civique et à l'armée; 87.270 francs 
à la police; 980 francs à des employés 
municipaux pour service extraordinaire, 
soit en tout 108.000 francs. Et en France? 
En France il est probable que tout ce 
monde là « travaille »:pour l'honneur tout 
seul et alors la question n'est plus que de 
trente-sixième ordre..... du moins, quel 
ques.s le disent. 

len représentés 

Pour le Travailleur contre la famine 

ça se généralise.: Tant mleux l 
Un nouveau genre de ·désertion inau 
uré récemment ·par nos camarades de 
New-York, est menacé de réédition à 
Budapest, où 300.000 familles se dispo 
sent, sous la direction du Parti, à camper 
dans les. rues les plus à la mode jusqu'à 
ce qu'il plaise aux propriétaires, fort en 
nuyés de cette pourtant pacifique des 
cente dans la rue, de diminuer le prix du 
loyer, qui équivaut souvent aux 0,70 du 
revenu total de la famille ouvrière; 

Le Frult de l'observation 
On dit que miss Geneviève Winterbo 

tham, fille d'un millionnaire de Chicago, 
est devenue socialiste. 
Femme instruite et d'un caractère éner .. 

gique, elle avait coutume de se consacrer 
au relèvement des malheureux qui crou 
pissent dans la misère des slums, autre 
ment dit des bas-fonds de Chicago. 

C'est sans doute en étudiant de près 
cette conséquence directe du capitalisme 
qu'elle est remontée à la cause et a con 
clu à la nécessité de la destruction de 
cette cause, qu'elle est, en, un mot, deve 

Dimanche 23 février, a eu lieu, salle de la [-nae socialiste. 
Coopérative de Trélaté la réunion des délé [ 

LE CONGRÈS DB TRÉLAZÉ 

Angèle RousSB» 

C0SEI MITIOHL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 25 Février 1908 

Présents.- E. Beuchard, Cambier, Camé 
linat, Dubreuilh, Ducos de la Haille Latar 
gue, Lafont, Landrin, Lauche, Lavaud, Lon 
guet, Renaudel, Révelin, Roland, citoyenne 
Roussel, Tanger. 
Ercuses. - Cachin (en délégation), Hervé, 

Roldes (en délégation). 
La Commission entend le citoyen Roubano 

vitch au sujet des mesures d'expulsion dont 
les camarades russes sont en ce moment 
l'objet de la part du ministère Clemenceau. 
Il est entendu que le nécessaire sera fait, 
d'accord avec le Groupe socialiste au Parle 
ment, pour mettre le Gouvernement en face 
de ses responsabilités. 
li est décidé que le citoyen Renaudel re 

présentera le Conseil national au prochain 
Congrès de la Fédération de la Nièvre. 
La .Commission approuve les réponses fai 

tes par son Secrétariat au sujet des questions 
intéressant les Fédérations de l'Aisne, de la 
Haute-Marne et du Lot, ou certains de leurs 
groupements. 
La Commission prend connaissance de la 

correspondance des Fédérations de l'Ain, du 
Puy-de-Dôme et de la Haute-Garonne, rela 
tives à des demandes de subvention en vue 
des élections législatives partielles qui se 
sont produites ou vont se produire dans leur 
ressort. La Commission rappelle, à ce pro 
pos, que le Conseil national, à sa dernière 
réunion, en adoptant le projet de budget qui 
lui était soumis par la Commission, a abrogé 
la résolution prise par le dernier Conseil 
national, qui prévoyait l'ouverture d'un cré 
dit en vue de venir finan<'ièrement en aide 
aux Fédérations à l'occasion des éleciions 
partielles auxquelles elles pouvaient être 
appelées à participer. 
La Commission décide de transmettre à la 

Fédération de Seine-et-Oise la réponse faite 
par la Fédération du Nord à sa demande d'in 
formation. 
La Commission écoute ensuite le rapport 

de sa commission d'enquête à Armentières et 
dans le Nord. La Commission se félicite de la 
solution conciliatrice intervenue et déclare 
que les enquêteurs citoyens Cambier, Lafar 
gue, Lauche et Renaude! ont rempli leur mis 
sion au mieux des intérêts géuéraux du Parti. 
La Commission adresse· au citoyen Gustave 

Hervé, à l'heure où il entre dans les prisons 
de la République bourgeoise, l'expression de 
sa sympathie et de sa solidarité et flétrit les 
dirigeants capitalistes qui continuent à avoir 
recours contre les militants des classes ou 
vrières et du Parti socialiste aux pires pro 
cédés des régimes monarchiques. 
La Commission fixe au dimanche 29 mars 

la réunion plénière du Conseil national. 
L'ordre du jour est établi provisoirement 

avec les questions que le Conseil national 
n'a pu examiner à ses réunions précédentes. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

hotte 

Union Sportive du . Parti Socialiste 
8eotion Française de l'internationale Ouvrière 

Grande Nte d'inauguration. - Dimanche 
prochain, 1 cr mars, matinée sportive et ar 
tistique dans la salle des fêtes de !'Egali 
taire, 15, rue de Sambre-et-Meuse. 
Le concours des meilleurs athlètes pari 

siens, ainsi que celui du ,Thé.âtre Social, nous 
sont assurés. 
Entrée, 0 fr. 50 (gratuite pour les enfants 

au-dessous de 12ans). 

BIBLIOGRAPHIE 
Paru chez Schleicher, Jean Lamarck: Phi 

losophie zoologique ou exposé des considéra 
tions relatives à l'histoire naturelle des ani 
maux. Un volume de 416 pages au prix de 
2 francs. 
La Philosophie zoologique est la première 

exposition raisonnée et strictement poussée 
jusqu'à ses dernières conséquences de la 
doctrine généalogique où Darwin et E . 
Haeckel se sont illustrés depuis. En considé 
rant la nature organique à un point de vue 
purement. mécanique, en établissant d'une 
manière rigoureusement philosophique la 
nécessité de ce point de vue, le travail de 
Lamarck domine de haut les idées dualisti 
ques en vigueur de son temps, et jusqu'aux 
idées de Darwin sur l'Origine des Espèces, il 
n'existe pas, sous ce rapport, .de livre qui 
puisse être placé à côté de la Philosophie 
zoologique. 

Parus chez Schleicher, Auguste Comte : 
Cours de philosophie positive, tome premier, 
contenant les préliminaires généraux et la 
philosophie mathématique. Un volume in-8° 
de 410 pages, au prix de 2 francs. 
Le Cours de philosophie positive est l'œu vre 

essentielle du grand philosophe. C'est cet ou 
vrage qui or;:;anisa la philosophie des scien 
ces, exposa la loi des trois états, théologi 
que, métaphysique et positif par lesquels, 
selon Comte, passe l'humanité, et établit, ce 
que l'on avait à peu près négligé jusqu'alors, 
une classification des sciences. 

C'est par un véritable tour de force que lès 
éditeurs sont parvenus à établir ce monu 
ment scientifique et philosophique, dant cha 
que volume de texte compact ne contient pas 
moins de 400 à 600 pages, au pri-it de t francs 
le volume. C'est le seul moyen véritable de 
répandre la véritable connaissance scientifl 
que. On parlera beaucoup de Comte, cette 
année. 

Nous avons reçu de la maison Marcel Ri 
vière, éditeurs, quatre brochures syndicalis 
tes, éditions du Mouvement socialiste, et dont 
voici l'énumération ; 

Le Nouvel Evangile est une sorte de Code 
pour un nouveau système de société, dont 
nous laissons à l'auteur l'entière responsabi 
lité. C'est une étude plutôt amusante et qui 
paraît être due à la. plume d'un humoriste. 

On trouve ce volume chez l'auteur, Daco 
poulo, 13, rue Sou(flot. Prix:3 fr. 50. 

SEINE 
Théâtre social. - Matinée littéraire et ar 

tistique au bénéfice du compositeur L.-A. 
Droccos, le dimanche I· mars 1908, à 1h.1/2, 
457, faubourg Saint-Antoine. 

Causerie par Maussa sur l'œuvre de 
Droccos. 

Concert avec le concours assuré de Fran 
cine Lorée, Xavier Privas, Imbert, de l'Opéra 
Comique et Yvonneck. 
Avis aua trésoriers des sections de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la disposition des 
trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge : 

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

Originaires du Nord• Tous les camarades 
adhérant au groupe, amsi que ceux originaires 
du Nord sont priés d'assister à la réunion du 
groupe qui aura lieu le fr mars, à 3 heures 
de l'après-midi, salle de l'Egalitaire, 13, rue 
de Sambre-et-Meuse. 

Ordre du jour : Nomination du comité exé 
cutif, élaboration des statuts et questions 
diverses. 

La Confédération générale du Travail, par I réuni le 16 février, à Montpellier, sous la 
E. Pouget. présidence du citoyen André. 
La Décomposition du Marzisme, par G. Moulin, secrétaire, donne lecture du pro- 

Sorel. cès-verbal. 
L'Action syndicaliste, par V. Griffuelhes. A ce propos, il est rappelé que le litige de 
Le .Farti socialiste et la Confédération du Lunel n'est pas encore solutionné. Il est 

Travail, discours du Congrès de Nancy. décidé d'envoyer à toutes les sections qui ne 
On trouve ces brochures au Mouvement so- sont pas en règle avec la Fédération une 

cialiste, le prix en est de -O fr. 60. circulaire à propos du congrès de Pézenas. 
Le Conseil, estimantque le camarade Arnal 

de Florensac est un peu éloigné de cette sec 
tion pour s'en occuper sérieusement, désigne 
le camarade Bertrand d'Adissan. Après ses 
observations, le procès-verbal est adopté. 
Les comptes du trésorier sont vérifiés par 

les camarades André et Bertrand. Il est décidé 
que l'abonnement au Socialiste ne sera sup 
primé qu'aux sections qui n'auront point 
donné signe de vie pendant le précédent tri 
mestre, après avis. Les comptes sont approu 

Nollv. elles du Parti I vé1'u sujet des élections municipales, après 
un long examen auquel prennent part Fabre 
de Vicos, Deshon, de Oranges, Valat de Fron 
tignan, ctc., il est passé au vote sur les 
points suivants : 

1 ° Les listes de candidats présentés par le 
parti peuvent-elles comprendre des candidats 
non inscrits au parti au premier tour. A 
l'unanimité' moins une vox il est répondu 
non. 

2° Au deuxième tour, la proportionnelle 
doit-elle se faire avec tous les partis politi 
ques ou seulement avec les républicains 
avancés à l'unanimité ? Le Conseil répond 
avec les seuls partis rcpublicains avancés. 
3° Comment doivent être désignés les ean 

didats au deuxième tour. 
Le Conseil répond : les candidate doivent 

être désignés par les sections. les autres 
partis ayant également le droit de désigner 
leurs candidats. 

Doit-on présenter des candidats dans 
toutes les sections? Oui, partout où cela sera 
possible; là où cela sera impossible, mais où 
il y aura soit un groupe trop faible, soit des 
isolés, les affiches devront être apposées et 
signées par un membre du parti; pour les 
isolés elles.seront fournies par la Fédération 
el posées par les soins des isolés. 
Le Oonseil décide que le conférencier en 

voyé par le parti donnera autant que possible 
deux conférences dans les circonscriptions de 
Montpellier, plus une à Ganges, deux confé 
rences pour les circonscriptons de Béziers, 
trois pour Saint-Fons. 
Il est également décidé que le Conseil 

demandera au Congrès qui est fixé au 15 mars 
le paiement des frais de séjour du délégué 
au conseil national, à raison de 12 francs par 
jour, l'aller et retour étant compté pour un 
jour chacun. 

I8RE 

(XlX• section). - Le groupe de la Villette 
Combat prévient ses adhérents que les réu 
nions qui avaient lieu tous les mardis se 
tiendront désormais te premier mardi de 
chaque mois. 

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

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

groupes Villette-Combat, à la Maison du 
Peuple Le Foyer, 29, rue de Meaux, où les 
adhésions et cotisat10ns sont reçues. 
Le premier samedi de chaque mois, réu 

nions de propagande. 
Ces réunions auront lieu dans les différen 

tes salles du quartier. . 
Un pressant apne1 est fait auprès de tous 

les socialistes du quartier pour qu'ils vien 
nent en nombre se grouper autour du dra 
peau des revendications sociales. 
Section de Levallois-Perret. - La section 

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

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

AUBE 
Troyes. -- Dimanche 16 février, la sec 

tion donnait une grande fête ouvrière et so 
cialiste au cirque municipal où assistaient 
environ deux mille citoyennes et-citoyens. 
Nos jeunes amis du théâtre ::wcialiste ont 

enlevé la partie concert et la partie drama 
tique à la satisfaction générale. 
Pédron avait été chargé de faire une cau 

serie, et il la fit avec son éloquence accou 
tumée. Il explique la cause des chômages .de 
plus en plus fréquents dans les milieux Indus 
triels, pourquoi le prix de la vie va toujours 
en augmentant et qui en est responsable! Il 
parla ensuite de la guerre au Maroc et tlétrit 
énergiquement nos dirigeants sans scrupules, 
responsables des deuils que cette guerre en 
traine avec elle, ainsi que les millions que 
cette aventure coûtera à la nation française. 
Pédron termine en souhaitant qu'aux élec 

tions municipales prochaines les électeurs 
troyens·envoient à l'hôtel de ville des hom 
mes de confiance de leur classe, et brisent à 
tout jamais avec les partis bourgeois de quel 
que étiquette qu'ils se parent. 
L'ordre du jour suivant fut voté à l'una 

nimité : 
« Les citoyennes et citoyens présents au 

nombre de deur mille environ à la fête ou 
vrière organisée par la section troyenne du 
Parti socialiste joignent leurs protestations 
indignées à celles des sodalistes du monde 
entier, réprouvant énergiquement les entre 
prises coloniales el notamment la guerre 
avec le Maroc, où les fils des travailleurs von$ 
se faire tuer pour le plus grand bénéfice des 
capitalistes cosmopolites. » 

AVEYRON 
Tournée de conférences Maxence Raldes. - 

La tournée de contérenr.es organisée pgr le 
·Comité fédéral avec le concours du dévoué 
camarade Maxence Roides, que la Commis 
sion administrative permanente a bien voulu 
mettre à notre disposition, a été effectuée 
selon.le programme arrêté. 
Le lundi 3 février, Roides prenait la parole 

à Decazeville, le mardi 4 à Viviez, le mer-. 
credi 5 à Aubin, le jeudi 6 à Cransac, le ven 
dredi 7 à Millau et le samedi 8 à Rodez. 

Dans ces six conférences, parout le délé 
gué permanent a été applaudi, nous assurent 
nos correspondants de Millau et de Rodez où 
nous n'avons pu l'accompagner. Le public. de 
vant lequel il a parlé a été fort intéressé et 
impressionné parles arguments que l'orateur 
sait si bien mettre à la démonstration, .et il 
est donc certain que cette tournée de propa 
gande ne manquera pas de porter ses fruits. 
ll est don un devoir pour nous, au nom 

du comité fédéral, d'exprimer au citoyen 
Maxence Roides, nos remerciements pour 
l'œuvre de propagande qu'il est venu faire 
dans l'Aveyron, ce dont nous ne manquerons 
pas de lui être reconnaissants 

HÉRAULT 
Conseil fédéral, - Le Conseil Fcdéral s'est 

Voiron. -- La conférence organisée le 
l5 février au Casino de Voiron, S0\18 les aus 
pices de la Fdération socialiste de l'Isère, a 
obtenu un brillant succès. La salle était ar 
chi-comble. 

Au bureau : les citoyens Dunoisetier, pré 
sident ; assesseurs : Buisset, conseiller gené 
ral de Rives, et Gaillard, maire de Couble 
via. 
La parole est immédiatement donnée à 

Willm, gui fait tout le procès du gouverne 
ment Briand-Clemenceau, anciens défenseurs 
de la liberté et ne la pensée libre, aujour 
d'hui ministres, mais renégats et traîtres à 
ia cause sacrée qu'ils défendaient hier, pri 
sonniers humbles et repentants· d'une majo 
rité lâche et servile. 
N'attendons donc rien de l'actjon politique 

seule, du parlementarisme. Le salut est dans 
l'organisation politique et économique du 
prolétariat organisé en parti de classe mar 
chan à la conquête de son émancipation in 
tégrale. 

Non, Je le dis bien haut, s'écrie Willm, 
n'attendez pas de l'action politique seule vo 
tre libération : là, citoyens, n'est point le 

. salut. 
L'orateur aborde ensuite le côté captivant 

de sa conférence : !'Expédition marocaine, 
œuvre des capitalistes et de la haute finance 
avec la complicité des gouvernants, soutenus 
et couverts par une majorité servile et 
lâche. 
Il rappelle les paroles de Vaillant, le vieux 

militant socialiste : Plutôt l'insur>rection que 
la. guerre! 
Willm tèrmine par une magnifique péro 

raison: 
« organisez-vous, camarades: nationale 

ment, internationalement ensuite; plus de 
frontières, groupons-nous sous le rouge dra 
peau de la Révolution, comme vos devanciers 
de 1871, marchant à la conquête de la Répu 
blique universelle des peuplesl » 

Un ordre du jour acclamant le socialisme 
a été voté à l'unanimité. 

LOT 
La Fédération du Lot rappelle qu'il n'existe 

à Cahors qu'une seule section du Parti socia 
liste (S. F. I. 0.) dont le secrétaire général 
est Louis Servan et le secrétaire adjoint 
A. Vialard. 
Toutes les communications concernant le 

Parti doivent être adressées â ces deux cama 
rades. 
N. D. L. R. -- C'est par erreur que la Fédé 

ration du Lot n'a pas été signalée comme 
présente à la dernière réunion du Conseil 
national. Elle était représentée par son secré 
taire, notre camarade Antraygues, qui a 
assisté aux trois séances, 

PYRÉNEES-ORIENTALES 
Congrès socialiste cantonal. - Dimanche 

23 février, s'est tenu à Taurinya un Congrès 
cantonal, à l'effet de désigner un candidat à 
l'élection au Conseil général, le 8 mars, dans 
le canton de Prades. 
Le Congrès a été présidé par le camarade 

Jean Manalt, délégué par la Commission exé 
cutive de la Fédération. 
Les quatre groupes de Clara, Fillols, Pra 

des et Taurinya, appartenant au canton. 
avaient envoyé onze délégués. 

Après avoir exposé le but de la réunion, 
Manalt a proposé au Congrès de prendre le 
candidat dans le canton. Par 6 voix contre 3 
et 2 abstentions, cette motion est adoptée. 

Après une 'discussion à laquelle prennent 
part la plupart des délégués et le président 
ont pris part, celui-ci a fait procédér à la dé 
signation du candidat au scrutin secret. 

Ont obtenu : Les camarades Barthélemy 
Petit, 5 voix; Paillette, 3; Antoine Salvat,2; 
A. Soubielle, 1. 
Il y a lieu de procéder à un second tour. 
A l'unanimité des onze délégués, le cama 

rade Petit, délégué mineur, trésorier du 
groupe de Fillols. a été désigné 



SEINE-ET-OISE 
Blanc-Mesnil. -- Le groupe d'études so 

ciales de Btac-Mesnil prévient lescamarades 
que toutes les communications doivent être 
adressées au camarade Mulet, avenue du 
Centre, à Blanc-Mesnil. 

Petite .Correspondanee 
Couturat, avril-septembre................ 3 • 
Duchaussoy1 février-avril................. 1 50 "Es.......: 1% 
Baco, - juillet 1908-1909.................... 6 » 
Desflans, févier-juillet...........·....... 3 » 
Pochat, mars 1908-1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Fieschi, 1·· semestre...................... 3 • 
Vaillot, mai 1908-1909.·.................... 6 » 
V. Slivkoff, année 1908. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • 
Groupe· Bléré, mars-a,oût.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

CHEMINS DE FER DB PARI A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

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

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

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

1908. Prix (tous frais compris): Première classe, 
1.150fr. ; deuxième classe, 1.010 fr. 
4° Italie, du 25 février au 20 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, 6, boulevard Hauss 
mann, Paris. 

Carnaval de Nice. - Tir au pigeons de 
Monaco. 

Billets _d'aller et retour de première et de 
denxième classes, à prix réduits, de Paris pour 

Cannes, Nice et Menton, délivrés du 18 fevr1er 
au i 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 2onnent droit à deux arrêts en cours de 

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

deuxième classe, 131 fr. 50. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
De Paris à Londres. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours (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 : r 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, 
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 matin. 

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

CHEMINS DB FBR DE L'OUEST 
Par la gare Saint-Lazare, viâ Rouen, Dieppe et 

Newhaven 

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

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

LE SOCIALISTE 

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

l.a Douzaine assortie. . . . . . . -50 centimes 
Les 12. Douzaines assorties. 4 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 francs. 

I BILITRQUE DDDCATION S0CIAL.ASTE 

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 SBPT FRANCS. 

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 50 le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles .et Musique 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

yT??nu , Imprimerie du Socialite, 
- 16, rue de la Corderie. 

L'Imprimeur-Gérant 
4nu- scnos { DELADEREERE. 

FtDtRuI» Dy PAR 
Ain : secrét., GHASz, 3, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, 'Ch. BALLET, à Essigny-le- 
Petit. ' 

Algérie : secrétaire, Forr, Alger. 
Allier : secrétaire, MoNrUSès, rue de Valmy, 

Montluçon. 
Alpes : secrétaire, Charles ANTo, à Ribiers 

(Hautes-Alpes). 
Alpes-Maritimes : secr&taire, O. THELLIER, 

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

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

Aude : secrétaire, FERRoUL, maire, Nar 
bonne. 

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

Booches-d:u-RMne : secrétaire, L. BoN, 11, 
rue Saint-Pterre, Marseille. 

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

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

Cher : secrétaire, Je,an COTAN, 6, rue Bour 
bounoux, Bourges. 

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

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

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

Creuse : secrétaire, G. GUILLOT, Guéret. 
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Doubs .: secrétaire, BOUGE0T, 34, rue Bersot, 

Besançon. 
Drôme et Andèche : secrétaire, ND1, 37, fau 
bourg Saint-Nicolas, Romans . 

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

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

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

Garonne (Haute-): secrétaire, B. DESBALS, 2, 
rue Saint-Dommique, Toulouse. 

Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue 
Monge, Fleurance' (Gers). 

Gironde: secrétaires, DoNDICOL, 19, rue d'Al 
zon, Bordeaux ; DRÉAN-CHAPEL, 13, rue 
cruchinet, Bordeaux. 

Guyane : secrétaire, E. BoURaAREL, Cayenne. 
Hérault : secrétaire, MOULINS, 8 rue Sébas 

. tien-Bourdon, Montpellier. 

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

Indre: secrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée, 
Issoudun. 

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

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

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

Landes : secrétaire, J. LAMAISON, Labatut. 
Loire : secrétaire, A. BESSON, 5, rue Fran 
klin, Saint-Etienne. 

Loire ( Haute-) : secrétaire, A. ODRU, 45, ave 
nue de Taulhac, Le Puy. 

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

Loiret : secrétaire, Dr RIU, 9, rue St-Eloi, 
Orléans. 

Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau 
bourg Saint-Lubin, Vendôme. 
lot: secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne: secrétaire, Frnux, 47, boule 
vard Scaliger, Agen. 

Lozère : secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas. 
Maine-et-Loire : secrétaire, VASLIN, 7, rue de 
la Mazure, Angers. 

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

Marne : secrétaire, PEROT, 2, rue Charlier, 
Reims. 

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

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

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

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

Morbihan : secrétaire, BAco, 71, rue Beau 
vais, Lorient. 

- Nièvre : secrétaire, DARIAux, 17, rue du 
Commerce, Nevers. 

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

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

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

Ville, Avion. 
Puy-de-Dôme: secrétaire, L. PARASSOLS, 38, 
place de Jaude, Clermont-Ferrand. 

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

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

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

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

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

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

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

"iavoie (Deux) : secrétaire, COISSARD, che 
min de la Prairie, Annecy. 

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

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

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

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

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

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

Var : secrétaire, TOURMENT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemin± de fer, Un Chemirot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuulh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Reglemént du Parti (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J: Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à a Chambre, par J. Guésde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité çhrétiefme, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialiame,et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitaton 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. 
/..es Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programmé agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 

Questlons 8oolales de d.-t. Clément : 
Là Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
TA Science de Jacque, Bonhomme. 
r..e citoyen Gambon. 
1/Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

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

Causes de la, croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clémènt, par Parasso]s. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes. 
BROCHURES à 20 centimes (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. 
Socialiame et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ,e, considérant, 
et ses articles, parJ. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

La propriété et fa classe ouvrière, G. Bertrand. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze an, d'Histoire ,ocialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur e 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 des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Le, Instituteur, 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 dUnité, 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 Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gaua, 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 lois 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 !lOOO, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

L'Armée au:c Grèves, par le lieutenant z. 
Le Socialisma sociétare, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Sévérac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Be/,gi(Jue ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
La "Femme en lutte, par Madeleine Pelletier. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V, Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marr. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, 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 cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la 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. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis. 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndicat en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée .d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Kar1 Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. ' 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 

' 

La Religion, J?ar L. Feuerbach. 
A2f. 50 (2 f. 75 franco). Principes socialistes, par G. Deville. 

Les Merveilles de la vie, par Haeckel. r J,e Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. L'Enferme, par Gustave Geffroy. 

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

A2 francs (plus le port). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis 
son. Port, 15 cent. 

La lutte des classes en France en 4789, par Karl 
Kautsky. Port, 10 centimes. 

Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent. 
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes. 
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent. 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. Port, 

15 centimes. 

La Commune de Paria, par Karl Marx. 
La Question a.yraire en Bel,gique, 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. 

l.' Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
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 190!1!, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
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. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 4907.· · 

A 4 tr. 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 an, de lutte de classe à la Chambre (1893- 

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

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'Oüvrier devant l'Etat, par Paul Lou1s. 

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

La Constituante, par J. Jaurès, franco . 
La Législative, - - . 
La Convention, t. , - - . 
La Convention, t. II, - -- ; ... 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani .. , . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 484, par G. Renard.a. 
Le Second Empire, par Albert Thomas .•. , 
La Guerre franco-allemande et la Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
7 50 
3 • 
750 
5 
5 

7 • 

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

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant Ia SB'LE MAISON appartenant an Parti et qut consacre TOUS SES BÉNÉFICES 1a propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PAR'TI SOCIALISTB 1omit tous les Volumes autres que cex marques sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, snr les Prix forts por la Brochures 6 
Volumes pris par Commande d'a moins 10 francs et de 20 à 50 ·/, sr le Brochures et Volumes prises PAR CENT DI CHAQUE TITRE, . 


