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PROPOS MARXISTES 
Plus, par le cours des événements et la 

croissance du socialisme, se dégagent, 
dans une perspective plus certaine, les 
influences morales et personnelles direc 
trices, plus le r:ôle de Marx grandit à nos 
yeux, plus Marx apparait comme le plus 
puissant esprit de son temps. 
Nous sortions de l'utopie; mais nous 

errions encore parmi les ombres, n'aper 
cevant que des reflets,ne considérant que 
des abstractions, quand, héritiers de la 
science et de la philosophie modernes, 
donnant à l'idée du développement et de 
l'évolution leur détermination exacte, 
Darwin dans la nature et Marx dans la 
société, nous montrèrent les réalités. 
Par la conception du matérialisme his 

torique, qui reconnait dans l'écJnomie 
des sociétés, dans les progrès et les révo 
lutions de leur mode de production, in 
duits par la conquête de forces producti 
ves nouvelles, les facteurs déterminants 
de formation et de transformation de leur 
organisme total, de leurs institutions et 
de leurs mœurs, Marx donne non seule 
ment âme et flambeau à la critique et à 
l'histoire sociale, mais aussi direction, 
méthode et armes au prolétariat pour sa 
lutte émancipatrice. 

A cette lumière tout s'éclaire et prend 
vivante figure: et les luttes de classes qui 
ont fait toute l'histoire humaine et les 

l'accroissement du capital de ses patrons 
et maitres. 

Dans tonte son œuvre, Marx a montré 
cet enchainement, ce développement 
historique qui nous a menés à la forma 
tion et au progrès de la société capita 
liste, à l'accroissement de ces forces 
productrices qui transforment progressi 
vement son mode de production, dont le 
contrôle lui échappe de plus en plus, et 
l'acheminent irrésistiblement à sa ruine, 
à l'avènement d'une société de propriété, 
production et répartition sociale, d'une 
société de travailleurs associés, égaux, 
sans Etat ni classes. 
L'Etat, Marx l'a montré aussi, n'est, en 

effet, que la forme politique de la domina 
tion des classes possédantes, créatrices et 
maitresses du pouvoir, pour la garde de 
leurs privilèges économiques. Et ce n'est 
pas plus par de simples négations, que par 
des exorcismes mystiques, ou des for 
mules doctrinaires, qu'on les précipitera 
de ce pouvoir et détruira leurs privilèges: 
c'est par le combat. Cest par le combat 
mené d'une intelligence toujours plus 
avisée et par une puissance toujours mieux 
organisée et plus active du prolétariat. 
L'Etat, issu de la société, de ses inéga 

lités, en est le gendarme qu'il faut direc 
tement combattre comme le privilégié qui 
l'institue, l'arme et le paye. Et, dans cet 

conditions de lutte et d'émancipation du 
prolétariat. 

Ce n'est plus l'homme abstrait, indivi 
duel, isolé, c'est l'homme social en déve 
loppement dans son milieu économique 
et politique, c'est la société que Marx 
considère et dont il recherche les lois 
d'existence et de progrès. 
Etat, gouvernement, propriété, mar 

chandise, échange, capital et toutes 
formes actuelles et passagères d'une 
société capitaliste auxquelles ses éco 
nomistes et politiciens attribuent, comme 
à cette société même, fixité et éter 
nité de durée, ne sont plus· pour Marx 
et en vérité, dans le présent comme dans 
le passé, que des rapports sociaux, varia 
bles dans leurs moments successifs. Ils 
ne sont que l'expression des luttes so 
ciales ontre spoliés et spoliateurs, entre 
dominés et dominants, entre leurs clas 
ses, aujourd'hui entre prolétaires et capi 
talistes. 

Marx en a analysé les raisons, les élé 
ments économiques. Il a expliqué l'exploi 
tation à travers les âges de la forcé de 
travail, identique à la. personne du tra 
vailleur, esclave, puis serf et qui mainte 
nant, dans le salariat, engendre par son 
surtravail et sa misère la plus-value, 

incessant combat, on peut à bon droit 
s'étonner d'entendre encore- et toujours 
en mode abstrait- disputer sur la valeur 
positive ou négative des réformes ou des 
révolutions, chaque interlocuteur faisant 
un choix. Cependant il a été dit, et avec 
tant de raison que cela n'est pas contes 
té, qu'il y a souvent plus de révolution 
dans une nouvelle formation syndicale ou 
de groupes, dans un fait d'organisation, 
que dans tel acte éclatant ou tragi 
que, dont il ne faut pas cependant nier 
l'importance possible. Aucune arme, au 
cun moyen ne peuvent être abandonnés 
ou négligés; il suffit qu'ils soient employés 
dans le sens et la direction du fnouvement 
historique et pour l'accélérer; et alors ils 
ont une valeur révolutionnaire, si minime 
qu'en soit l'effet. 

A tel moment, un acte révolutionnaire, 
d'une évolution en cours peut faire une 
révolution. A tels autres moments, une 
réforme de mince apparence a sa valeur, 
et elle peut être grande si elle donne au 
prolétariat une ligne offensive et défen 
sive plus avancée. bans Son action, il n'y 
a rien d'indifférent, car il n'y a 'rien qui 
ne vaille, dans la mesure où, par elle, il 
fait lâcher prisè au travail passé, au capi 
tal, sur le travail vivant de l'ouvrier, à 

l'Etat sur le citoyen, dans la mesure où il 
améliore, fortifie son organisation, son 
action militante et facilite l'entraine 
ment de la masse organisée. 

Devenant enfin réaliste, le socialisme 
sort à la fois de l'illusion du rêve et 
de l'état doctrinaire, pour entrer d'un 
pas plus rapide dans la réalité, c'est 
à-dire dans l'activité ré-volutionnaire. Il 
est de plus en plus animé de la oonscience 
du développement du mouvement histo 
rique auquel ses forces croissantes lui 
permettent de prendre chaque jour davan 
tage, nationalement et internationale 
ment une part directrice. Et à tous ses 
militants, en revanche, il crie, sur tous 
les chemins de l'action, la parole en qui 
toute doctrine et toute tactique socialiste 
se résument :«En avant! » 

Edouard VAILLANT. 

LA LI DE LA TALER 
ET LA 

Cherté des marchandises 
Par Paul LAFARGUE 

Marx fut un homme d'action et un 
homme de pensée ; à peine sorti de l'Uni 
versité, il engagra la lutte contre le gou 
vernement prussien, qui brisa sa plume 
et sa vie errante de propagande commu 
niste et d'organisa,tiou révolutionnaire 
des travailleurs commença en Europe: de 
Prusse il se rend à Paris; chassé de 
France, il va en Belgique d'où il est 
expulsé; après la Révolution de 1848, 
l'Angleterre était le seul pays où il pou 
vait habiter (1). 

(1) Laura Lafargue a lrouvé dans les pa 
piers de son père les arrèlés d'expulsion de 
France et de Belgique, que je publie à titre 
de documents : 

PRÉFECTIIRE 
DE 

POLICE 

NOUS PAIR DE FRANCE, PRÉFET DE POLICE, 
Vu la décision de M. le Ministre de l'Inté 

rieur, en date du 11 janvier 1845, qui pres 
erit d'expulser le sieur Marx, sujet prussien, 
du territoire français, où sa présenoe est de 
nature à troubler l'ordre. el la sécurité pu 
blique; 
El en vertu de l'article 7 de la loi du 

28 Vendémiaire an YI el au besoin, de l'ar 
ticle 2 de la loi prorogée du 21 avril 1832; 
Avons arrêté el arrêtons ce qui suil : 
Le dit sieur Marx est tenu de quitter Paris 

dans les vingt-quatre heures, après notiflca 
Lion des présentes et de sortirde France dans 
le plus bref délai. Défense lui est faite d'y 
rentrer à l'avenir sous les peines de droit. 
Toutes mesures nécessaires seront prises 

pour assurer l'exécution de cette disposi 
tion. 

Fait à Paris, le 13 juillet 1845. 
Le Pair de France, Préfet de Police, 

G. DELESSERT. 

Approuvé : Paris, le I6 janvier 1845. 
Le Jfinistre de la Justice, 

DUCHATEL. 

Pour ampliation : 
Le Secrétaire général de la Préfecture 

de Police, 
Signature : Illisible. 

N· 73.946 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 
A tous présents et à venir, salut, 
Vu les lois du 22 septembre 1835, 25 décem 

bre 1841 et 23 février 1846, 
Sur la proposition de notre Ministre de la 

Justice, nous avons arrêté et arrêtons: 
ARTICLE UNIQUE 

Il est enjoint au nommé Charles Marx, doc 
teur en philosophie, âgé de 28 ans environ, 
né à Trèves (Prusse), de quitter le royaume 
de la Belgique dans le délai de vingt-quatre 
heures, avec défense d'y rentrer à l'avenir 
sous les peines énumérées par l'article 6 de 
la loi précitée du 22 septembre 1835. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de 

l'exécution du présent arrèté. 
Donné à Bruxelles, le 2 mars 1848. 

Signé : LÉOPOLD. 
Pour le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
DE HANSSY. 

Pour expédition conforme : 
Le Secrétaire qénéral, 

DE CRASSIER. 

« Je suis citoyen du monde, me disait 
Marx; partout où je vis, je prends part à 
la guerre contre la classe bourgeoise et 
contre ses gouvernements. » 

L'Internationale qu'il inspira, organisa 
et dirigea, fut le couronnement de sa vie 
militante. 
Marx donna au Prolétariat des nations 

capitalistes ses deux mots d'ordres: 

Prolétaires de tous les pays, unissez 
vous. 

(Manifeste communiste de 1847.) 
L'émancipation des travailleurs sera 

l'evre des travailleurs eux-mêmes. 
(Manifeste de l'Internationale, 1864.) 

* # 
Le Matérialisme économique, ou plus 

exactement le déterminisme économique, 
qui permet d'expliquer l'évolution hu 
maine et qui fournit à l'histoire une base 
scientifique, et la loi de la valeur, la clé 
qui ouvre les secrets de la production 
marchande, dominent l'ouvre théorique 
de Marx. 
La loi de la valeur démontre que. la va 

leur d'une marchandise est constituée par 
la quantité de travail humain qui y est 
incorporée. -- Accordez cela, dit l'écono 
miste belge Laveleye, et Marx vous prou 
vera, avec s::. logique d'acier, que le capi 
tal est du travail non payé, du travail 
volé. 
La loi de la valeur, qui aboutit à une si 

épouvantable conclusion, a été le cauche 
mar des économistes ; ceux d'entre eux 
qui ont des prétentions à la science sont 
entrés en champ clos pour la jeter à bas, 
Tous ceux qui l'ont attaquée ont pro 
clamé, avec autant d'exultation que les 
intellectuels socialisants, qui depuis dix 

La loi de la valeur qui, victorieuse 
ment, a supporté tous les assauts des 
économistes, seule permet de donner 
une explication de la hausse générale du 
prix des marchandises, dont on a vaine 
ment cherché la cause. Je vais essayer 
de le démontrer. 
Propager le communisme, organiser 

les travailleurs en parti de classe et lut 
ter pour la conquête du pouvoir politique 

étudier l'ouvre théorique de Marx et 
se servir des deux puissants outils intel 
lectuels, le déterminisme économique et 
la loi de la valeur, qu'il a mis à notre 
disposition pour interpréter les événe 
ments historiques et les phénomènes éco 
nomiques, sont encore une des meilleures 
manières d'honorer la mémoire du mili 
tant et du penseur communiste. 

La hausse du prix des marchandises est 
générale dans les pays à production mar 
chande d'Europe etd'Amérique ; elle s'est 
faite sentir jusqu'en Chine, qui commence 
à peine à entrer dans la civilisation ·capi 
taliste. Cette hausse est d'autant plus 
extraordinaire qu'on se serait plutôt at 
tendu à une baisse générale des prix, 
puisque, les unes après les autres, les in 
dustries emploient des machines de plus 
en plus perfectionnées, qui, en décuplant 
et en centuplant la productivité humaine, 
abaissent.les prix de leurs produits. 
La cherté des vivres frappe douloureu 

sement les ouvriers qui, s'ils n'achètent 
pas des poutrelles de fer, des machines 
électriques, des étoffes de soie et autres 
produits industriels, vivent du pain qui 
devrait être à meilleur marché, puisque 
la production du blé qui, il y a une qua 
rantaine d'années, était en France de 14à 
15 hectolitres à l'hectare, est aujourd'hui, 
grâce aux progrès de la culture, de 19 à 
20 hectolitres. 

Les journaux et les revues se livrent à 
des enquêtes pour rechercher les causes 
de ce déconcertant phénomène économi- • 
que. Les défenseurs attitrés du capital, 
sans grand cassement de tète, ont déni 
ché la véritable cause; tous sont unani 
mes pour déclarer que les dépenses de 
luxe des ouvriers, l'élévation des salaires 
et le repos hebdomadaire déchainent le 
fléau de la hausse des prix dans le monde 
capitaliste. Cette tarte à la crême n'a pas 
donné complète satisfaction aux écono 
mistes, qui attribuent son déchainement 
à l'or. 
Les uns disent que la masse d or ser 

vant aux transactions commerciales est 
insuffisante, bien qu'elle s'accroisse tous 
les ans d'un demi-million. L'or étant rela 
tivement rare, son prix, d'après la loi de 

ans annoneent de temps en temps « la dé- la concurrence, devrait augmenter, c'est 
composition du marxisme », qu'ils avaient à-dire qu'une mème quantité d'or devrait 
démoli la loi de la valeur, ce qui n'empè- acheter plus de marchandises; et c'est 
che que de nouveaux combattants, ju- précisément le contraire; il faut donner 
geant incomplète et vaine l'euvre démo- plus d'or pour la même quantité de mar 
lissante de leurs devanciers, partent en chandises. 
guerre pour la mettre en capilotade. D'autres prétendent que l'or abonde, 
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que les mines d'Afrique et d'Amérique en 
ont jeté une telle quantité sur le marché, 
que son prix. toujours d'après 1a loi de la 
concurrence, se déprécie tous les jours et 
que c'est pour arrêter cette baissfl que 
les sociétés minières du Transvaal cher 
chent à former un trust. 

Cependant, durant ces soixante der 
nières années, quelle qu'ait été la quan 
tité d'or produite, elle a été toujours im 
médiatement et complètement absorbée 
pour les besoins <les transactions commer 
ciales, dont le volume croit encore plus 
rapidement que la masse d'or jetée sur le 
marché. La crise américaine a precisé 
ment débuté par une insuffisance de la 
quantité d'or que les banques de New 
York et des autres villes avaient à leur 
disposition; et, pour enrayer cette crise 
financière qui, comme toujours, précédait 
la crise de surproduction, il a fallu im 
porter d'Europe tout l'or disponible. 

Néanmoins, c'est dans les variations de 
la valeur de l'or qu'il faut rechercher la 
cause de la hausse générale du prix des 
marchandises. 

• • • 
L'or et l'argent, à cause de leurs quali 

tés spéciales, ont été choisis entre tous les 
métaux pour être monnayés et pour ser 
vir de moyen d'échange national et inter 
national. Les nations capitalistes ont cru 
que l'on pouvait établir une fois pour tou 
tes leur valeur dans la proportion de 1à 
15, c'est-à-dire qu'un gramme d'or valait 
15 grammes d'argent; et c'est d'après 
cette proportion qu'elles ont frappé leurs 
monnaies d'or et d'argent. Par exemple, 
une pièce d'or de 20 francs pèse 6 gram 
mes 6, tandis que 20 pièces d'un franc en 
argent pèsent 100 grammes. Mais cette 
proportion légale, garantie par les gou 
vernements de toutes les nations bour 
geoises, e.st une mensongère fiction, 
comme le sont les institutions et les prin 
cipes de la société capitaliste. 
Faites fondre 3 pièces d'un franc, vous 

obtiendrez une petite masse d'argent de 
i5 grammes; portez-la chez un marchand 
de métaux précieux et demandez-lui de 
l'échanger contre 1 gramme d'or; il refu 
sera, il vous demandera 30 grammes d'ar 
gent pour i gramme d'or; car au cours du 
jour le kilo d'or vaut 3,427 francs et le 
kilo d'argent 5 francs, soit 36 fois moins. 
Et s'il sait quelque peu l'histoire des 
métaux monnayés, il vous <lira que depuis 
1838 la proportion légale de l'or et de 
l'argent n'a été réelle qu'une seule fois, 
en i8üi; et il ajoutera que de 1833 à 1864 
les variations de la proportion légale se 
maintenaient dans d'étroites limites; 
mais qu'à partir de i872, commença la 
dégringolade de la valeur de l'argent et 
qu'en 1876 une commission anglaise fut 
chargée d'étudier la dépréciation de ce 
métal. 

Variations de la valeur de l'or· et de l'ar 
gent de 4833 à 4908. 

ANNÉES OR ARGENT 

1833 ....... 
1840....... 
1852 . 
18fül. . 
1861. . 
1872 . 
1876 . 
1908....... 

1 gramme vaul. .... 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 gr. 41 
15 gr. 12 
15 gr. 09 
1 gr. 70 
I5 gr. 00 
I6 gr. 13 
18 gr. 56 
36 gr. 07 

Les valeurs de l'or et de l'argent ne 
sont donc pas des quantités constantes, 
puisqu'elles ont constamment varié dans 
le cours de trois quarts de siècle. Pour 
quoi ont-elles varié? 

De 1833 à 1852 la valeur de l'argent 
baisse, puisqu'on doit donner 5 grammes 
et une fraction d'argent pour 1 gramme 
d'or. Pendant la période de 1852-59 les 
mines d'Australie et de Californie avaient 
jeté leur or sur le marché. Un économiste 
disait que l'or se dépréciait par son abon 
dance; cependant en 1857 éclatait aux 
Etats-Unis une crise financière, parce que 
comme en 1907, il n'y avait pas assez d'or, 
parce qu'il y avait disproportion entre le 
volume des affaires et le montant des 
capitaux nécessaires aux transactions. 

Mais deux ans apres l'or remonte et en 
1861 il faut donner I5 grammes d'argent 
pour i gramme d'or. Et à partir de 1872 
jusqu'à nos jours la valeur ·de l'argent 
décroit constamment. Pendant la période 
de i872 à :1008, l'or et l'argent ont été pro 
duits en grande quantité; ce n'est donc 
pas leur rareté dans le marché qui a pu 
déterminer leurs variations de valeur. 
Les raisons données par les économis 

tes ne peuvent donc expliquer ces varia 
tions de valeur de l'or et de l'argent, qui 
ne sont explicables que par la loi de la 
valeur de Marx. 

De 1833 à 1852 on n'exploite que d'an 
ciennes mines d'or et d'argent et les pro 
cédés d'extraction et de traitement du 
minerai restent toujours les mêmes, c'est 
pourquoi les valeurs de l'or et de l'argent 
sont à peu près constantes. Mais dès 1850 
commence l'exploitation des mines d'or 
de l'Australie et de la Californie, qui, étant 
dune grande richesse, exigent moins de 
travail humain pour l'extraction du 
métal; l'or perd par suite de sa valeur, 
tandis que l'argent, qui continue à être 
extrait avec la même quantité de travail 

humain, conserve sa valeur. Quand les 
mines Australiennes et Californiennes 
s'épuisent, l'extraction du métal exigeant 
plus de travail humain, la valeur de l'or 
remonte et en 1861 l'or et l'argent sont au 
pair, c'est-à-dire que leurs valeurs corres 
pondent à la proportion légale. 
A partir de 1864, des mines d'argent 

d'une extraordinaire richesse sont mises 
en exploitation aux Etats-Unis et au 
Mexique et pour les mêmes raisons la 
valeur de l'argent baisse, tandis que l'or 
conserve sa valeur. 

Dans le cours des 75 dernières années, 
l'or et l'argent ont tour à tour perdu de 
leur valeur, parce que le métal extrait 
contenait moins de travail humain, car 
d'après la loi de Marx, la valeur de toutes 
les marchandises de la société capita 
liste, (blé, métaux précieux, chaussures, 
tissus de coton, etc.) est mesurée par la 
quantité de travail humain qu'il a fallu 
dépenser pour le produire. 
Lorsque dans une industrie l'introduc 

tion d'une machine réduit la main-d'eu 
vre, non seulement les marchandises 
fabriquées avec cette machine baissent de 
valeur, mais encore les marchandises de 
la même industrie produites sans son 
concours: pour la même raison les quan 
tités d'or extraites en Californie et en 
Australie de 1852 à 1850 et les quantités 
d'argent extraites aux Etats-Unis et au 
Mexique de 1872 à 1908 ont, non seule 
ment baissé de valeur, mais ont fait bais 
ser la valeur de tout l'or et de tout l'ar 
gent, circulant dans le monde capitaliste._ 
L'épuisement des mines d'or Austra 

liennes et Californiennes, en rendant 
l'extraction aussi coûteuse de travail 
humain qu'auparavant, a fait remonter 
la valeur de l'or; l'exploitation des riches 
mines d'or du Transvaal à l'aide de procé 
dés mécaniques et chimiques nouveaux, 
qui réduisent la main d'œuvre et avec 
l'emploi de nègres, de Chinois et d'Hin 
dous, payés très bon marché, fait baisser 
de nouveau la valeur de l'or (i). 

Prix du kilo d'or et d'argent. 
ANNÉE OR ARGENT 

1876.......·... 3.731 francs I61 francs 
1908........... 3.437 - b95 
Le prix de l'or a diminué de 7,88 °/o et 

celui de l'argent de 40,87 %/,. 
La monnaie d'argent qui a perdu 

52,5 °/, de sa valetr, puisqu'une pièce 
d'un franc ne vaut que 0 fr. 475, n'est 
plus employée dans les échanges interna 
tionaux; elle n'a cours que dans son pays 
d'origine parce que, comme le billet de 
banque, elle est légale et peut être échan 
gée contre la monnaie d'or, la seule qui 
soit employée dans les échanges interna 
tionaux, parce que l'or est l'étalon moné 
taire des nations capitalistes. 

Mais l'or, lui aussi, a perdu de sa va 
leur : il. faut en donner une plus grande 
quantité qu'autrefois pour la même quan 
tité de marchandises. Ce ne sont donc pas 
les marchandises qui ont augmenté de 
valeur, mais c'est l'or qui a perdu de sa 
valeur, parc que sa production exige 
moins de dépense de travail humain. 

Paul LAFARGUE. 

Voici la traduction de la lettre de Marx, 
dont nous donnons le fac-similé autogra 
phique en première page. Ecrite en an 
glais, elle est adressée à sa fille ainée 
Jenny, alors M Charles Longuet : 

29 Avril 4884. 
Na chère Jenny, 

Je te félicite de ton heureuse délivrance; 
du moins je suppose que tout s'est bien passé, 
puisque tu as pris la peine de m'écrire. Mon 
« féminisme » espérait que le nouveau venu 
appartiendrait à la « meilleure moitié » de la 
population; pour ma part, je préfère le se.ze 
masculin pour les enfants nés à ce tournant 
de l'histoire. Ils ont devant eu la période la 
plus révolutionnaire que les hommes aient ja 
mais eu à traverser. 
La chose ftcheuse est d'être « vieurc », de 

telle sorte que l'on peut seulement prévoir les 
événements au lieu de les voir. 

(1) La métallurgie del'or a été révolutionnée 
au Transvaal ; elle y combine si supérieu 
rement les ressources de la mécanique et de 
la chimie, qu'elle est rémunératrice, même 
lorsqu'on traite des minerais qui ne contien 
nent que quelques grammes d'or à la tonne. 
Le Génie civil (28 déc. 1907), décrit la 

grande usine de traitement des minerais au 
rifères de New-Kleinfontein, qui travaille 
par heure 280 tonnes de minerai, tout ve 
nant, avec une main-d'oeuvre très réduite. 
Des machines à vapeur actionnent trois 
groupes électrogènes de 500 chevaux, deux 
compresseurs d'air pour 75 machines perfo 
ratrices et la machine d'extraction. Le mine 
rai est amené sur une courroie transpor 
teuse dans les trémies de l'atelier de bocar 
dage, où 200 pilons pesant de 620 à 650 kilos 
le broient à raison de 5 tonnes par 24 heures. 
La boue obtenue traverse des tamis de 
400 mailles par centimètres carrés; puis elle 
est conduite, toujours mécaniquement, sur 
les tables d'amalgamation. Le résidu de ces 
tables, broyé de nouveau, et le mercure au 
rifère sont distillés. Les eaux limoneuses 
dans lesquelles ces opérations mécaniques et 
chimiques ont été faites, sont traitées par la 
chaux et le cyanure sodicopotassique, puis 
filtrées sur des copeaux de zinc qui précipi 
tent l'or. L'eau joue un rôle prépondérant 
dans la nouvelle industrie chrysurgique, qui 
extrait jusqu'aux moindres parcelles d'or du 
minerai qu'elle traite avec une main-d'œuvre 
extrêmement réduite. 

ET 

le Socialisme Français 

1} On le trouve publi' h la suite de la fisère 
de la Philosophie. 

Louis Bonaparte. Si l'on y admire la prodi- ' drais appeler lattention des lecteurs du Sa 
gieuse faculté, qu'enviait Engels, de com- cialistf!. :\lieux que de copieuses <hsserta 
prendre et pénétrer l'histoire pendant q'elle tions, les quelques textes précis que nous 
se fait, on peut être certain qu'il n'aurait pu soumettons à leur réflexion les renseigneront 
fixer et préciser avec cette nettete les causes sur les aspects les plus originaux de. la 
des événements et l'importance des person- pensée marxiste. 
nages, s'il n'avait eu de la France la connais- Ces textes portent sur trois ordres d'idées : 
sance dnrecle et mntimeque lu1 avait procuree je la prépondérance des institutions ouri 
son se)our, dans une perode a la fors de me- res; 2 antiétatisme et son corollaire l'anti 
ditaton et d'action. patriotisme; 3 l'évolution révolutionnaire. 

Réunir tous les prolétariats dans une orga 
nisation comuune fut la préoccupation cons 
tante de Marx après 1818. On sait la part 
qu'il prit à la fondation et à toute l'histoire 
de l'Internationale, à la fois instrument d'ac 
tion pratique et d'éducation théorique, en 
dépit de tous les heurts el de tous les con- 
flits. 

Lorsque la guerre de 1870-71 vint mettre 
fin à l'empire et amener la révolution de la 
Commune, c'est Marx qui, au nom de l'Inter 
nationale, rédigea les circulaires sur La 
guerre franco-allemande et sur La guerre ci 
vile en Frace. Et si, dans la première, il 
prévoyait avec sûretA que l'hégémonie euro 
péenne allait passer de France en Alle 
magne et que la France allait ètre je 
tée dans les bras de la Russie tsariste, dans 
la seconde on peut dire qu'il démêla le carac 
tère de classe, obscurci par tant de causes, 
de la révolution du 18 Mars et de ses suites 
et ft comprendre la Commune a beaucoup 
mème de ceux qui y avaient participé. 

Cependant avait paru en 1867 le premier 
volume du Capital, assurant un arsenal théo 
rique au prolétariat de tous les pays. 
La traduction 1rançaise n'en parut qu'en 

1875. Mais Marx y attachait une telle impor 
tance que non seulement il la revit et la 
remania ligne a ligne, mais qu'il transforma 
complètement des passages et en ajouta d'au 
tres, au pointque l'édition française présenta 
des nouveautés qui furent ensuite introduites 
dans la troisième édition allemande. 

En tout pays comme en France, cette expli 
cation du monde capitaliste pénétra lente 
ment la chose ouvrière C'est, on le sait, en 
lisant le Capital que Blanqui écrivit la plu 
part de ses notes d'économie politique, fruit 
des réflexions qu'engendrait dans son cerveau 
la féconde œuvre de Marx. 

Mais la pensée socialiste faisait son che 
min et quand le Parti ouvrier s'organisa en 
France, c'est avec Marx et Engels que turent 
élaborés les considérants de son programme. 

Mais le programme du Parti ouvrier avait 
été adopté en 1882 par le Congrès du Havre, 
pour le Parti ouvrier tout enlier. El dans la 
seule organisation qui se 1'ùt reformée à côté, 
le Comité révolutionnaire central, le mieux 
armé au point de vue théorique, Edouard 
Vaillant, était tout pénétré de l'idée marxiste. 

11 y eut des scissions ensuite, il y eut 
d'âpres polémiques et des luttes acharnées. 
Et parfois les disputes se livrèrent sur le dos 
du « marxisme ». 

Mais, lorsque l'unité a été réalisée dans 
l'organisation politique du prolétariat fran 
çais, il n'y a aucune gène à rappeler que tous 
les socialistes de France reconnaissent ce 
qu'ils doivent à Marx, à travers toutes leurs 
divergences. 

C'est la preuve que l'œuvre de Karl Marx 
reste comme un trésor pour la classe ouvrière 
en marche vers l'émancipation. Non doctrine 
stérile ou dogme arrèté. Non fontaine où l'on 
va puiser une eau morte, mais source à 
laquelle il faut remonter pour suivre le cou 
rant de l'évoh1tion, onde dans laquelle on 
retrempe les armes émoussées dans le 
combat. 

Les bourgeois de France aiment à repro 
cher aux socialistes français de suivre une 
« doctrine allemande », parce qu'ils appren 
nent dans le Capital a démèler le fonctionne 
ment du mode de production capitaliste que 
la classe ouvrière est appelée à transformer 
en mode de production collectiviste ou com 
mùniste. 

C'est à.la fois absurde et inexact. 
Absurde, parce qu'international de par la 

solidarité et l'identité d'inlérèls, le socialisme 
n'aurait pas à se préoccuper de la « naliona 
lité » du cerveau oit les éléments théoriques 
exposés chez les grands «utopistes», comme 
Saint-Simon, Fourier et Owen, et le mouve 
ment de classe du prolétariat, né du dévelop 
pement industriel capitaliste, ont fusionné 
pour produire le « socialisme scientifique», 
expression de la conscience de la classe ou 
Vrière libératrice d'elle-mème et de l'huma 
nité. 

Inexact, parce que si, historiquement, la 
pensée allemande devait ètre appelée à for 
muler cette doctrine ainsi formée dans son 
intégralité, historiquement aussi c'était l'An 
gleterre industrielle du début du XIX" siècle 
et la France où la bourgeoisie avait t'ait sa 
révolution à la fin du XVlll'", qui en fournis 
saient les éléments matériels. 

Aujourd'hui que nous commémorons la 
pensée et l'action révolutionnaires de Karl 
Marx, à l'occasion du vingt-cinquième anni 
versaire de sa mort, je voudrais, en quelques 
mots, indiquer seulement les rapports de 
cette pensée et de cette action avec la France 
révolutionnaire, ce qu'il en a reçu et ce qu'il 
lui a donné. 
L'année 1845 a été, peut-on dire, dans la 

formation intellectuelle de l\larx, l'aunée cri 
tique, l'année fondamentale. C'est alors qu'il 
s'est mis en possession de sa pensée tout 
entière. C'est au commencement de cette 
année, qu'au témoignage d'Engels, il lui 
exposa la conception matérialiste de l'histoire 
dans son ensemble, durant les quelques jours 
où Engels était venu le voir à Paris. 

Marx était en effet Paris depuis novem 
bre 1843. A la suite de la suppression par la 
censure de la Gazette rhénane qu'il rédigeait, 
ce n'était guère qu à l'étranger que l'action 
lÙi était permise. Tandis qu'Engels, en Angle 
terre, apprenait a fond la marche de l'évolu 
tion économique, Marx était à Paris en plein 
foyer d'ébullition politique, où il voyait de 
ses yeux s'exercer la lutte des classes. 

Nulle part, en effet, elle ne se menait plus 
à nu qu'en France, où c'était bien la bour 
geoisie qui s'était installée visiblement au 
pouvoir; où ses historiens, les Guizot, les 
Augustin et les Amédée Thierry expliquaient 
l'histoire d'Angleterre et de France comme 
celle de la lutte de la classe bourgeoise con 
tre l'aristocratie féodale; où la classe ouvrière 
prenait contre la bourgeoisie sa position de 
combat, dans des soulèvements comme ceux 
de Lyon en 1831 et en 183i; où les Blanqui 
l'organisaient pour la bataille ; où les Cabet 
et les Louis Blanc représentaient le commen 
cement de fusion du socialisme avec le mou 
vement ouvrier; où des penseurs sortis du 
prolétariat, les. Pierre Leroux et les Prou 
dhon, s'initiaient à la dialectique allemande 
et portaient les premiers coups aux titres de 
la propriété bourgeoise. 

Marx fut en relations suivies avec la plu 
part des lutteurs d'alors. Lorsque plus tard, 
en 1846, il s'adressait à Proudhon pour lui 
proposer de participer à cette correspon 
dane·internationale dont le centre serait à 
Bruxelles et en recevait la réponse publiée 
ici même il y a quelques semaines, il se 
tournait également vers Cabet, qui déclinait 
aussi l'offre, comme le montre une lettre à 
lui adressée par Engels (Paris, 19 aoùt 181.6): 
•< J'ai êté chez Cabet. Le vieil enfant a été 
très cordial. ... Mais pour la correspondance, 
il faut le laisser tranquille. Premièrement, 
il a assez de besogne et, en second lieu, il est 
trop méfiant. Il y verrait un piège pour abu 
ser de son nom. » 

Dans cette fournaise, le clair regard de 
Marx, préparé par ses études antérieures, 
vit l'explication de l'évolution sociale. 

Si l'on veut mesurer le pas énorme accom 
pli par sa pensée durant son séjour en 
France, on n'a qu'a comparer l'article : Cri 
tique de la Philosophie du Droit de Hegel, 
publié à Paris dans les Annales franco-alle 
mandes, au début de 184, avec la Sainte Fa 
mille, qui est de la tin de la mène année. 

Dans le premier, c'est encore sous la forme 
philosophique et idéaliste, qu'il montré le 
prolétariat comme la classe émancipatrice 
de l'humanité; dans la Sainte Famille, où il 
prend contre «Bruno Bauer et consorts» la dé 
f'ense du livre de Proudhon, De la Propriété, 
l'exposé génial qu'il fait de la Révolution 
française et du matérialisme français au 
XVIII" siècle est déjà tout dominé par l'idée 
du rôle de l'évolution économique dans l'his 
toire. 
Lorsqu'expulsé par le ministère Guizot, il 

quitte la France, la conception matérialiste 
de l'histoire est pleinement formée dans son 
cerveau. 
Elle est présente d'un bout à l'autre du li 

vre : Misère dé la Philosophie, réponse à la 
Philosophie de la Misère, de Proudhon, qu'il 
rédige en français en 1847, comme c'est en 
français qu'il prononcera à l'Associalion dé 
mocralique de Bruxelles, le !) janviex: 1848, 
le Discours sur la question du libre-échan 
ge (i}. 

II l'applique, l'étend et l'approfondit dans 
ses éludes sur La lutte des classes en France 
(de 18{8 à 1850) et Le Dia-Huit Brumaire de 

BRACKE. 

elque leste jan 
On a souvent reproché au marxisme d'as 

boutir à un fatalisme économique et politi 
que. La critique serait juste si Marx pouvait 
ètre rendu responsable des déformations de 
sa pensée. Mais lui-même a pris soin de de 
mander àn'êlre jugé que sur sés propres doc 
trines, en nous disant par avance: « Moi, je 
ne suis pas marxiste. » 

De fait, le marxisme de Marx n'a rien d'un 
« système » stérile : c'est une théorie de l'ac 
tion et une philosophie de la pensée.Marx n'a 
pas dit que « l'évolution économique » de 
vait transformer automatiquement le monde. 
li n'a jamais présenté la concentration dm; 
industries et la concentration des capitaux 
comme les agents efliciants et mystérieux du 
socialisme. Mais il a montré à quelles condi 
Lions la classe ouvrière, si elle voulait agir 
sur le terrain de la lutte de classe, pouvait 
utiliser dans Je sens d'une rénovation sociale 
la marche du capitalisme. 
Pas davantage, l'accession du prolétariat 

au « pouvoir politique » n'a signifié pour lui 
la conquête, selon les formes traditionnelles, 
de l'Etat et des « pouvoirs publics », pour 
décréter par voie d'autorité le régime socia 
liste. Mais il a montré que la classe ouvrière 
serait impuissante à opérer la révolution, 
tant qu'elle ne mènerait pas une lutte de 
classe ou lutte politique, c'est-à-dire une lutte 
globale, et tant qu'elle ne possèderait pas, 
sous une forme appropriée, la puissance po 
litique, c'est-à-dire le pouvoir d'agir su l'en 
semble de la société. 

Sans doute, Marx n'a pas décrit les formes 
concrètes de la lutte de classe, comme il a 
minutieusement analysé les aspects du capi 
talisme. Cela tient à ce qu'il n'avait pas sous 
les yeux de mouvement ouvrier révolution 
naire, tandis qu'il pouvait observer dans son 
plein développement le mouvement écono 
mique. Mais son ouvre est remplie d'indica 
tions, et nous devons les utiliser, au,jour 
d'hui que nous savons, par l'expérience fran 
çaise, ce que la classe ouvrière révolution 
nairement organisée entend par lutte de 
classe. 

C'est sur ces indications qu'en mémoire du 
25" anniversaire de la mort de Marx, je rou 

Ce qui différencie, pour Marx, les classes 
sociales, ce sont leurs institutions el leur 
idéologie. Chaque classe se crée ses organis 
mes propres, par où s'affirment ses concep 
tions juridiques, morales et politiques. Ce 
sont ses créations personnelles, où elle met 
wnt ce qu'elle porte en elle de neuf, c'est 
à-dire les règles de vie qu'elle oppose aux 
règles de vie des institutions des classes ri 
vales. 

Cette notion de la rupture entre les grands 
groupes sociaux, ainsi juxtaposés comme des 
mondes cles impénétrables les uns aux au 
tres, ramène la lutte de classe à un double 
monvement de négation et de construction. 
La négation ruine les institutions de la classe 
dominante; la construction édifie les institu 
tions de la classe ascendante. 
Pour s'affranchir, la classe ouvrière ne 

peut donc pas plus emprunter son organisa 
tions et son idéologie à la bourgeoisie, que la 
bourgeoisie n'a enprunté les siennes à la 
féodalité. Il lui faut se donner ses institu 
tions poliliques particulières, gràce aux 
quelles se réalisera un jour son idéal de 
l'atelier sans maitres el de la société sans 
Etat. 

Marx a indiqué, dans la Misère de la Phi 
losophie, comment les organisations syndi 
cales de la classe ouvrière se transforment 
en institutions politiques: 

<< ..... C'est sous la forme des coalitions 
( dans le français incorrect de la il1 isère lie la 
Philosophie, le mot coalitions signifie syndi 
cats), qu'ont toujours lieu les premiers essais 
des travailleurs pour s'associer entre eux. - 
La grande industrie agglomère dans un seul 
endroit une foule de gens inconnus les uns 
aux autres. Mais le maintien du salaire, cet 
intérèt commun qu'ils ont contre leur mai 
tre, les réunit dans une même pensée de ré 
sistance-coalition. Ainsi la coalition a tou 
jours un double but, celui de faire cesser en 
tre eux la concurrence, pour pouvoir faire 
une concurrence générale au capitaliste. Si 
le premier but de résistance n'a été que le 
maintien des salaires, à mesure que les capi 
talistes se réumssent à leur tour dans une 
pensée de répression, les coalitions d'abord 
isolées, se forment en groupes, et en face du 
capital toujours réuni, 'le maintien de lasso 
ciation devient plus nécessaire pour eux que 
celui dnu salaire. Dans celte lutte véritable 
guerre civile se réunissent et se dévelop 
pent tous les éléments nécessaires à la ba 
taille à venir. Une fois arrivé à ce point là, 
l'association prend un caractère politique. » 
(p. 24). 

Mais c'est dans la résolution sur les syndi 
cats, rédigée par lui et votée par le pre 
mier Congrès de l'Internationale, à Genùve, 
en 1866 - que Marx a le plus clairement 
exposé sa conception. 11 compare le rôle des 
syndicats dans l'émancipation du proléLariaL 
au rôle des communes dans laffranchisse 
ment de la bourgeoisie : 

« Les syndicats ont inconsciemment formé 
des foyers d'organisation pour la classe ou 
Vrière, comme tes municipalités et communes 
du moyen-lge le firent pour la bourgeoisie. Si 
les syndicats, dans leur première propiété, 
sont rigoureusement nécessaires pour les 
luttes quotidiennes du capilal et du travail, 
véritables combats de guorillas, ils so1il en 
leur seconde propriété bien plus iuportants 
encore comme véhicules organisés de la sup 
pression même du salariat et de la domina 
tio du capital.» 

La fonction révolutionnaire des syndicats 
est donc précise, pour Marx : ce sont les vé 
hicules organisés de la suppression même du 
salariat et de la dominaton du capital. 

Quant aux autres institutions ouvrières, 
Marx ne leur accorde d'importance qu'ac 
tant qu'elles sont des créations spontanées 
du prolétariat: 

« Pour ce qui est des sociétés coopératives 
actuelles,dit-il dans la·Letli'e sur le projet ile 
programme de Gotha, elles n'ont de valeur 
qu'autant que ce sont des créations propres 
des travailleurs, auxquelles ne viennent en 
aide ni les gouvernements ni les bourgeois. » 

II 

L'organisation do la société économique 
doit amener la ùesll'uclion de l'Etat. Il s'agit, 
non pas d'utiliser l'Etat, mais de le renver 
ser. Le Manifeste Communiste l'a défini : le 
chargé d'affaires de la bourgeoisie, et la 
Question Juive a dévoilé le secret de l'exis 
tence de cet organe parasitaire el extérieur à 
la société. La lutte de classe prolétarienne se 
ramène ainsi, dans la pensée marxiste, à 
refouler progressivement, en attendant sa 
disparition finale, le pouvoir politique et à 
éliminer les fonctions de l'Etat. 
Les passages où Marx a exprimé son anti 

étatisme sont nombreux. De ces premières 
oeuvres, c'est la Misère de a Philosophie qui 
nous donne le fragment le plus caractéristi 
que sur la fin du pouvoir politique; 

« ... Est-ce à dire qu'après la chute de l'an 
cienne société il y aura une nouvelle domi 
nation de classe, se résumant dans un nou 
veau pouvoir politique ? Non. 

« La condition d'affranchissement de la 
classe laborieuse, c'est l'abolition de toute 
classe, de mème que la condition d'aflran 
chissement du tiers état de l'orure bourgeois, 
fut l'abolition de tous les états et de tous les 
ordres. 

« La classe laborieuse substituera, dans le 
cours de son cléveluppcment, à l'ancienne 
société civile, une association qui exclura les 
classes et leur antagonisme el il n'y aura 
plus de pouvoir politique proprement dit, 
puisque le pouvoir politique est précisément 



LE SOCIALISTE 
le résumé officiel de Tantagonisme dans la 
société civile. » (p. 2{3). 

Dans le Ii.r-Huit Brumaire, le caractère 
oppressif et arliticiel de l'Etat est nettement 
·mis à nu: 

« On comprend de suite qu'en un pays 
comme la France où ce pouvoir dispose d'une 
année de f'onctionnai-res de plus d'un demi 
million d'indridus, et tient par suite dans sa 
dépendance la plus immédiate une quantité 
énorme d'intérêts et d'existences, où l'Etat 
enserre, contrôle, règlemente, surveille, tient 
en tutelle la société civile et les manifestaitons 
les plus larges de son existence comme de ses 
mouvements les plus faibles, de ses modes 
d'existence les plus généraur comme de la vie 
privée des individus, oi ce corps parasite 
acquiert, qdce à une centralisation eztraor- 
linaire une omni-présence, une omni-science 
un accroissement de mobilité et de ressort qui 
11e trouvent d'analogue que dans la dépen 
dance incurable, dans la difformité incohé 
rente du corps social réel, on com 
prend qu'en un semblable pays l'Assemblée 
nationale devait désespérer d'exercer toute 
influence véritable, puisqu'elle ne disposait 
plus des ministères à moins qu'en mème 
temps elle ne simplifàt l'administration de 
l'Etat, ne réduisit le plus possible l'armée des 
fonctionnaires, et ne permit enfin à la société 
civile et à l'opinion publique de se créer leurs 
propres organes, indépendants du pouvoir cen 
tral. » (p.. 257). 

:\lais c'est .l'apologie théorique de la Com 
mune de Pm"is qui nous offre le plus violent 
réquisitoire de Marx contre l'Etat: 

« L'unité de la nation, dit-il, ne devait pas 
ètre brisée, mais au contraire organisée 
d'après la constitution communale, et deve 
nir une réalité par la destruction du pouvoir 
central, _qui prétend.ait ètre le corps même de 
celle unité, indépendant de la nation, - dont 
il n'était qu'une excroissance parasite - et 
supérieur à elle. En mimé temps qu'on ampu 
tait le vieux JJOUvoir gouvernemental de ses 
organes purement répressif's, on arrachait à 
une autorité qui usurpait la prééminence et 
se plaçait au-dessus de la société, ses f'on!'lions 
utiles pour les rendre aua agents responsables 
de la société même.» (p. '{0). 

El encot·e: 

En réalité, la Constitution communale et 
restitué au corps social toutes les forces absor 
bées jusque-là.pal'Etat, parasite quise nour 
rit de la substance de la socete et en paralyse 
le Libre mouvement. (p. {2). 

Enfin, toute la Lettre célèbre sur le projet 
de programme de Gotha, qu'est-elle, sinon 
une .àpre diatribe entre. l'étatisme démocrati 
que de Lassalle el de ses amis ? 

« C'est bien de l'imagination de Lassalle 
que la .conception qu'on peul, avec les avan 
ces de PEtat, construire aussi facilement une 
société nouvelle qu un chemin de fer nou 
veau. ,, \P• 33). 

Il est à peu près certain que les économis 
tes orthodoxes, les défenseurs patentés du 
régime capitaliste, ne laisseront pas passer 

. ,. le 25"·anniversaire de la mort de Karl Marx 
_1? _ce<'1, __ '.iu _li faut. rappi·o?her_ de ce que ,. sans céléb1•er, une fo.is de plus, fa dislocation 

Marx a deja dut des cooperatves. et la ruine de sa doctrine. Ils se sont telle- 
ment acharnés, depuis 40 ans, contre le gra 

. nit de sa pensée, qu'ils s'imaginent l'avoir· 
pulvérisé et anéanti. Mais ce -sont préciséf 
ment les .violences des réfutations et la répé 
Lition .continue des attaques, qui attestent la 
force du système marxiste. Intangible comme 
les découvertes des sciences physiques ou 
chimiques elles-même, il échappe aux c0n 
troverses. Les socialistes réformistes, qui se 
sont ingéniés a en atténuer les angles. à en 
échelonner les thèses, se sont brisés à Sa SO 
lidité, comme les pires conservateurs. 11 
reste, il dure, il durera, parce qu'il n'est 
.point une théorie fabriquée de toutes pièces, 
une création de l'esprit, mais une vue de 
l'histoire, une constatation. 

Ce qui en subsiste inaltérable, c'est l'affr-. 
mation de la lutte des classes. C'est cette 
conception neuve qui ramène tous les événe 
ments politiques, moraux, sociaux, aux con 
flits des catégories possédantes et non possé 
dantes, conflits provoqués eux-mêmes à.cha 
que étape par l'évolution des modes de pro 
duction. Dans cette interprétation originale 
et puissante des choses, ni l'apparition de 
Christ, ni la réforme de Luther, ni la propa 

. gaude des Encyclopédistes, ni les campagnes 
de Napoléon l•r, . ni l'unification aHemande, 

Le cri d'alarme est poussé par le Mani- ne sont des faits dominateurs. L'inventiond 
feste Communiste: métier a tasser, l'adaptaton de la tapeur et 

de l'électrc1te distancent de lomn tous les 
« Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne événements militaires et toutes. les crises 

peut leur enlever ce qu'ils n'ont pas. religieuses. De mème que Bossuet mettait. à 
la base de tout la volonté divine, Marx assi 

Et il est répété, dans la Commune de Paris, gne la. première place aux transformations 
au sujet de la guerre : de.l'outil humain. 

« Une chose tout à fait à rejeter, c'est une 
éducation du peuple par l'Etat. .. Ce qu'il faut, 
c'est proscrire au mème titre de l'école toute 
inlluence du gouvernement et de l'Eglise. » 
(p. 'iO). 

Si bien que dans sa discussion àvec Bakou 
nine, qui portait avant lout sur des questions 
d'organisation intérieure de l'Internationale, 
:\I:1rx pouvait s'écrier qu'il était an-archiste 
au. sens anti-étatique du mot: 

« Tous les socialistes, écrit-il dans les 
Prétendues Scissions dans lJnte,·nat'ion.al.e, 
entendent par Anarchie ceci :le but du mou 
vement prolétaire : l'abolition des classes, 'Une 
(ois atteint, le pouvoir de l'Etat qui sert à 
maintenir la grande majorité productrice 
sous le jouuy d'une minorité e.ploitante peu 
numbreuu, disparait, et les (onctions gouver 
nementales se transforment en de simples 
fonctims administratives. » 

Un antiétatisme aussi radical a comme 
conséquence un anlipatriotisme non moins 
absolu. L'idée de patrie n'est-elle pas le sup 
port principal de. l'idée de l'Etat·? Aussi 
Marx dénonce-t-ille patriotisme comme lesym 
bole ùe :'union des classes et l'antith$se de 
la lutte de lasse. 

Err"[La Vie & lEuvre de Marx 
L'action pratique, créatrice d'institutions 

et d'idées, importe donc avant tout. Elle 
seule est révolutionnaire, et non la phrase. 
Le prolétariat manifestera sa puissance par 
des actes, el non par des mots. Et c'est 
parce que, quotidiennement, il se sera peu à 
peu produit une longue accumulation d'insti 
tutions et d'idées révolutionnaires que leur 
généralisation deviendra à un· moment pos 
sible et que le prolétariat pourra faire fa so 
ciété a son image. C'est ce que Marx a appelé 
d'un beau mot, l'ét>olution révolutionnaire. 

« Tandis que nous disons aux ouvriers, 
dit-il : «il vous faut traverser 15, 20 et 50 ans 
de guerres civiles et de guerres entre peu 
ples, non seulement pour changer les rap 
ports existants, mais pour vous changer 
vous-mèmes et vous rendre capables du pou 
voir politique"• - vous dites au çontraire : 
« Nous devons arriver tout de suite au pou 
voir, ou alors aller nouscoucher." Alors que 
nous attirons l'attention sur l'état informe du 
prolétariat d'Allemagne, vous flattez de la 
façon la plus lourde Je sentiment national et 
le préjugé corporatif des artisans allemands, 
ce qui, sans nul doute, est plus populaire. 
De mème que les démocrates avaient fait du 
mot peuple un ètre sacré, voas en faites au 
tant du prolétariat. Comme les démocrates, 
vous substituez à. l'évolution révolutionnaire 
la phrase révolutionnaire ....» (L'Allemagne 
en 1848. - Révélations sur le projet des Com 
munautés à Cologne, p. 297-298). 

« Le plus haut effort d'héroïsme dont la 
vieille société soit encore capable, c'est la 
guerre ttationale. Or, il est pro1n"é aujour 
d'hui qu'elle est une pure ystitlcation des 
gouvernants, qu'elle a pour but 'de ·'retarder 
Ill. lutte des classes, et enfin qu'il faut y re 
noncer au plus vite quand cette lutte de 
classe éclate el devient la guerre civile. Le 
régime des classes ne peut plus, désormais, 
se couvrir du déguisement de l'uniforme na 
tional. Les gouvernements nationaux ne font 
qn'un contre le prolétariat. » 

Pour Marx, comme pour les ouvriers révo 
lutionnaires, les frontières sont entre les 
classes, et non entre les peuples. 

On sait quelle haine du dogme celte foi 
dans l'action inspirait à Marx. Qui ne connait 
son ironie a l'égard des « menus de cuisine 
pour les marmittes de la société future'? " 
Et aussi ce mot, qu'il écrivait à son ami 
Beesly : «Qui compose un programme pour 
l'avenir est un réactionnaire. » Et enfin la 
phrase fameuse de la Lettre sur le Projet de 
Programme de Gotha : « Toute action, tout 
mouvement réel importe plus qu'une douzaine 
de programmes !» 

C'est ce mépris de la formule et ce sens de 
la vie, ce souci des créations positives du 
prolétariat et ce dédain des romantiques es 
pérances, qui donne a la pensée marxiste 
une puissance éternelle de rajeunissement. 
Nous n'avions donc peut-ètre pas tort, à 

quelques-uns, il y a plusieurs années, de je 
ter, au plus fort de l'inquiétude socialiste, ce 
mot de ralliement : Retour à Marx! 

Habert LAGARDELLE. 

Ill 

La révoltttion sociàle· ne sera pas l'oeuvre 
d'un jour. Elle est subordonnée à la forma 
tion préalable du prolétariat en classe orga 
nisée, capable de prendre la succession du 
capitalisme. C'est donc une ouvre patiente 
cl longue qui s'impose à la classe ouv,Iière. 

Marx nous en avertit, à propos de lt Com 
mtne 

(< Les travailleurs n'espéraient pas des mi 
racles de la Commune. Ils n'ont pas d'utopies 
toutes prètes à introduire- par décret du 
peuple. Ils savent bien que pour réaliser leur 
propre émancipation, et en même temps la 
torme la plus noble vers laquelle la soctete 
actuelle se dirige par ses propres forces éCo 
nom1ques, ils auront à traverser de longue8 
luttes et toute une série de progrès histori 

Lnfance et Jeunesse 
Karl Marx naquit le 5 mai 1818 dans la 

plus vieille cité allemande, a Trèves, sur 
cette rive gauche du Rhin qui avait fait par 
tie du territoire français pendant toute la 
première République et l'Empire et dans la 
quelle la Révolution française avait laissé des 
traces indélébiles. 
Il était originaire d'une famille juive, très 

instruite, dont la branche maternelle, les 
Presbourg, israélites hongrois émigrés en 
Hollande, avait fourni de nombreuses géné 
rations de savants tahn'udistes. Six ans après 
la naissance de Marx, en 1824, son père 
s'était converti au christianisme et s'était 
fait haptise1· ainsi que tous les siens. 
L'explication de ce fait parait être non 

dans une persécution gouvernementale, 
comme l'a dit Liebknecht, màis· le désir du 
père ce Marx « français du XVIIIe siècle» de 
s'élever à la « culture européenne », comme 
dit Heine,• et d'échapper au talmudisme ou 
cléricalisme juif. 
Tout de suite Marx fut l'espoir et l'orgueil 

de sa famille, par la pénétration de son intel 
ligence, la vivacité de son esprit. 

Après de fortes études secondaires, il allait 
en 183i, étudier le droit à l'Université de 
Bonn, puis à Berlin oè venait d'enseigner . . - . . · . . 
pendant dix ans Hecrel mais déja battu en En France, 1a Republique était etranglee 
brèche par brèche des sciences naturelles. .· le 2 décembre 1852 et .Marx, dans son Dia 
Ce centre intellectuel exerça une influence Hut Brumare de Lous-Bonaparte, en meme 
énorme sur Marx qui s'adonne de plus en emps qun! marquaut en traits 1effaçables 
plus à la philosophie et à l'histoire. Sa thèse 'infamue du presdent parjure, ne se conten 

pour l'ann·1versa·1re de M=-rx I présenté~ deux ans après à l'Université . tait pas ~e diatr1bl~s subll_m~s, _tel Hug.o dans 
· d'Iéna était consacrée à Démocrite et Ep. Ses Chdtments, mans démelaut a la lueur de 

cure. En approfondissant le point de vue.de Sa philosophe lmfrastructure eonom1que 
la gauche hégélienne,l\Ia,r.x avait rejoint· dans du Coup d'Etat, appliquant pour la premuere 
les philosophes de l'antiquité le matérialisme f1s aux faits sa féconde méthode d interpré 
du XVIIIe siècle et le criticisme moderne. tation economuque de lhustore. A la meme 
Les persécutions gouvernementales l'emp&. epoque para1ssent ses Revelatons sur le pro 
chent d'enseigner à Bonn. Il collabore à la ces des Communstes de Cologne. 
revue Deutsche Jahrbücher, de Rüge; bien- Marx collabore régulièrement à la Ne 
tôt il entre comme principal collaborateur, York-Tribune. C'est là qu'il _publient ces 
la Gazette Rhénane, l'organe démocratique lumineuses études qui paraissent écrites 
que viennent de fonder les éléments libéraux d'hier sur la Question d'Orent. 
de la province. C'est à ce jeune homme de La question de l'indépendance italienne 
26 ans qu'en est confiée la rédaction en chef. mettait Marx aux prises avec les scribes sa 
Les principales revendications de la Gazette lariés du bonapartisme et,, en un virulent 
sont le système représentatif, le contrôle pamphlet, il dénonçait la vénalité de Mon 
financier, la liberté. de la presse. Accusé de sieur Vogt. 
tendances communistes par la presse bour- est en 1859 que fut publiée la Critique de 
geoise Marx, s'en défend encore; mais ainsi l'Economie politique, dans laquelle on trouve 
qu'il l'écrit peu après, ses réserves s'adres- la première démonstration de la théore de 
sent surtout au communisme primitif de. là valeur, qu'il de.vai.L-pleinement développer 
Weitling et de Cabet. dans le 'Capital, dont le premier volume,  
Eu mars t84.3, la Gazette rhénane était sup- le seul paru du vivant de l'auteur-fut publié 

primée et Marx venait-résider à Paris où il en 4887. C'est à la mémé époque qu'apparait 
se trouva en rapports étroits avec Henri l'Origine des Espèces,de Darwin. 
Heine et les milieux démocratiques et corn- L'économie politique bourgeoise s'est 
munistes de l'époque. Il écrit avec Arnold acharnée depuis un demi-siècle à ruiner cette 
Rüge, avec Engels désormais l'ami@t le puissante construction. De l'avis dè l'éminent 
collaborateur de toute sa vie- aux Deutsch- professeur allemand Werner Sombart « la 
Frantcsichen Jahrbuecher, publiés a Paris théorie de la valeur de Marx est peut-ètre 
par les éléments avancés de la colonie alle- réfutable, mais en tous cas elle n'a pas en- 
mande. core été réfutée ». 

Sa pensée se développait et, en mème ' 
temps, ses conceptions fondame,ntales muris 
saient. c:est dans ces annales franco-alleman 
des •dë Rüge .qu'il publiait sa Critique de la 
Philosophie du Droit de Hégel, où déjà on 
trouve cette a1'_p.rmation essentielle que la 
révolution « n'est possible que si les· condi 
tions économiques la demandent. » 
Expulsé de Paris par Guizot, Marx va ré 

sider à Bruxelles en 1845, où il fait son Dis 
cours sur.le Libre-Echange et écrit en fran 
çais sa célèbre réfutation de la Philosophie 
de la ,lfisère, de Proudhon, sous ce titre sar 
castique de Misère de la Philosophie. On y 
trouve déjà les idées maîtresses de ce que 
devait ètre le marxisme. 

Ce qui subsiste encore de sa doctrine, c'est 
son analyse de la plus-value capitaliste, ce 
sont ses aperçus sur la concentration crois 
sante du capital, qui détermine la concentra 
tion grandissante du prolétariat et qui nulti 
plie sans relâche la force de subversion de 
cette classe.'Toutes les démonstrations ten 
tées en sens iuverse, sont demeurées 'lettre 
mot'le. Les tra,vàilleurs se sont si bien assi 
milé les principes du marxisme, ou mieux 
la pensée de Marx avait si bien pénétré toute 
l'évolution sociale future, que les fails de 
chaque jour en apparàissaient comme le dé 
veloppement systématique. 

De la guerre russo-japonaise à la crise 
américaine, de la conversion des Trade 
Unions anglaises au socialisme, jusqu'à ·la 
grande poussée syndicaliste du monde en 
tier, il n'est pas un événement qui ne justifie 
les prévisions de l'illustre penseur allemand. 
Son nom va ètre répété par des millions 
d'hommes. Connait-on encore les noms de 
eux qui le combattirent, l'expulsèrent et 
l'outragèrent? 

Paul LOUIS. 

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 communications doivent nous par 
venir avant le lundi soir. 

Pour beaucoup de philosophes et de sa 
vants, la connaissance des détails de leur 
existence importe médiocrement à celui qui 
veut comprendre el même approfondir leurs 
conceptions et leurs découvertes essentielles. 
Mais il n'en est certes pas ainsi de Marr- Mais bientôt les événements se précipitè 
par excellence le théoricien de l'action. Non rent. Les gouvernements prussiens et autri 
seulement tout militant socialiste qui veut chiens dispersaient le Parlement de Franc 
se pénétrer des notions précises et des mé- fort. Dix-huit mois après, dans ses corres 
thodes réalistes dont il a enrichi la pensée pondances de la New-York-Tribune, Mar 
révolutionnaire, doit étudier la biographie du montrait l'indélébile mollesse, le « crétinisme 
fondateur du socialisme moderne, mais la parlementaire » de ces libéraux allemands, 
t'a~·on dont il a réagi en présence des faits, . dont quelques-uns du moins, tels R. Blum, 
toute sa vie de militant et de combattant de surent mourir en héros pour la cause de la 
la'Révolution,éclairentd'une lumière particu- liberté. 
lière ses doctrines économiques et sociales En vain Enrels et Liebknecht allaient se 
et forment un enseignement presque aussi joindre aux i~surgés du Palatinat, en vain la 
remarquable que son euvre elle-meme. Nouvelle Gazette rhénane recommandait cha 

que jour le rei'us de l'impùt et la résistance à 
main armée. Comme dans toute l'Europe, la 
révolution était écrasée en Allemagne. Le 
19 mai 1849, le journal était supprimé. 
Marx partait alors pour Paris d'où, après 

l'échec des partis populaires, le 13 juii 1849, 
et la menace de l'expulsion ou de l'interne 
ment dans Je Morbihan, il gagnait Londres, 
asile sùr de tous les proscrits. 

allemande une et indivisible, la guerre con 
tre la Russie pour la reconstilion de la Polo 
gne ». Pendant onze mois, la Xouvelle Gazette 
brava toutes les persécutions gouvernemen 
tales. 

La llévolittion de ·1848 

L'élaboration de la doctrine 

C'est,comme l'écrit Liebknecht, de «ce en 
tre du mofüte ", du haut de ce « poste de vi 
gie », d'ou rieux que n'importe ou l'on peut 
observer le mouvement économique et politi 
que du globe, que Marx devait réaliser les 
deux grandes œuvres de sa vie : rédiger ce 
monument de science économique qu'est le 
Capital ; constituer cette première grande 
organisation autonome du prolétariat univer 
sel qui fut l'Internationale. Mais, en outre, 
pendant celle période, il donnera encore au 
prolétariat toute une série d'ouvrages de po 
lémique et de critique historique du plus 
haut intérèt. 

En 1851, le grand mouvement révolution 
naire qui avait secoué tout le continent euro 
péen n'avait plus.que quelques derniers sou 
bressauts. 

L'Internationale 

A la suite d'un meeting organisé en faveur 
de la Pologne en 1863, était fondée le 28 sep 
tembre 1864 l'Assoc-iation internationale des 
travailleurs, à un meeting tenu à St-James 
Hall. Marx qui avail reçu mission d'élaborer 
sa constitution y donnait lecture de l'adresse 
inaµguràle, du programme et des statuts qui 
furent adoptés. On y retrouve avec plus de 
précision les idées maitresses du Manifeste 
des Communistes et cette formule synthéti 
que, qui est la base de tout le mouvement 
socialiste moderne : « W'Emancipation de La 
classe ouvrière sera l'amvre de la classe ou- 
vrière elle-mème "· 

Cela dépasserait les limites de cette étude 
. ·. déjà trop longue, de donner lhistorique de 

A Bruxelles, Marx et Engels etaient entres toutes les luttes que Marx dut soutemr dans 
dans l' « Alliance des Justes », qui, d'organi- ]Internationale, d'abord contre le commu 
sation utopique èt secrète, va se transformer nisme utopique, primitif et conspirateur des 
en groupement socialiste moderne dans deux anciens socialistes allemands, puis contre le 
Congrès à Londres, en 187. mutualisme proudhonien et petit-bourgeois 

C'est au second de ces deux Congrès que d'une· partie des ouvriers parisiens, enfin 
fut adopté le Manifeste des Communistes, dont contre la bohème révolutionnariste, confu 
la rédaction avait été contiéc a Marx et En- sionniste et anarchisante de Bakounine. Ainsi 
gels et qui est demeuré, en dépit de quel- qu'il l'écrivait de l'Internationale elle-mème 
ques passages forcement vieillis, la charte dans la circülaire sur ses Prétendues scis 
de notre Parti, la synthèse la plus vivante et sions, Marx et le Conseil général représen 
la plus complète dans sa concision, de la taient « en face des organisations fantaisistes 
philosophie et de l'action du prolétariat in- des sectes, l'organisation ,réelle et militante 
ternational. L'immortel appel : « Prolétaires de la classe prolétaire dans tous les pays. » 
de tous les pays, unissez-vous! » qui termi- Contre le communisme utopique, con 
nait ce magistral exposé de l'évolution éco- tre le mutualisme, contre l'anarchisme, 
nomique moderne, était jeté comme un cri le prolétariat des deux-mondes s'est rallié 
de guerre à la classe ouvrière des deux mon- à la conception que Marx a apporté d'un 
des. Par centaines d'abord, par milliers en- mouvement dè classe réaliste, unitaire et 
suite, par centaines de mille bientôt - par discipliné dont il avait le premier tracè la 
millions aujourd'hui -- les travailleurs d'Eu- ligne directrice. 
rope, d'Amérique, d'Océanie, d'Afrique, Au Congrès de la Haye en 1873, sentant que 
d'Asie même, devaient reprendre le glorieux les divisions suscitées par les bakouninistes . 
mot d'ordre donné par Marx et Engels. ne permettaient plus a l'Internationale d'ac 

. La Révolution de Février amenait la levée complir son cuvre, comprenant qu'il valait 
de l'arrêté d'expulsion pris contre Marx qui, · mieux maintenant laisser pour quelque 
tout de suite d'ailleurs, quilta Paris pour temps au mouvement de chaque pays la pos 
Cologe, où il faisait reparaitre la Nouvelle ' sibilité de se développer par ses propres for 
Ga:ette rhénane, dont le programme était ces, Marx faisait voler le transfert du Conseil 
ainsi résumé par Engels: « Une république général à New-York. C'était forcément la fin 

de la grande association - qui avait rempli 
sa mission. 
Entre temps avait éclaté la guerre et la 

Commune. On sait avec quelle ferveur Marx 
après Sedan et la chute de l'Empire, alors 
que l'indépendance nationale de la France 
était menacée, manifestait au nom de l'Inter 
nationale sa virulente protestation contre la 
« spoliation du territoire français», affirmait 
sa sympathie pour la France (( qui combat 
en ce moment, non seulement pour son indé 
pendance nationale, mais pour la liberté de 
FAllemagne et del'Europe ». (Lettre au.Daily 
News, 13 décembre 1870). 

Quelques mois plus tard le prolétariat de 
Paris soulevé s'était pour la première fois 
emparé du pouvoir politique et après une 
héroïque résistance avait vu noyer dans le 
sang de 35,000 de ses fils cet admirable 
effort de libération. Marx au nom de l'lnler 
nationale donnait un précieux commentaire 
des idées exprimées ou latentes de la Com 
mune, s'élevait à l'invective la plus terrible 
pour fléll'ir ses bourreaux. Il exaltait en un 
langage admirable «« le Paris des ouvriers de 
4871, le Paris de la Commune. qui sera a 
jamais célébré comme l'avant-coureur d'une 
société nouvelle, la mémoire de ses martyrs 
qui vivra comme en un sanctuaire dans le 
grand cœur de la classe ouvrière. » 

Après l'Internationale 
Pendant dix ans, les socialistes allemands 

avaient été divisés en deux fractions, marxis 
tes ou adhérents du programme d'Eisenach et 
t.,assalliens. En 1875, se tenait à Gotha le 
Congrès d'unification. Pour réaliser l'en 
tente, des .concessions avaient été faites par 
les marxistes au socialisme d'Etat des Lassa 
liens. concessions que Marx, dans sa· Lettre 
sur le programme de Gotha, criliqua avec 
son impitoyable logique. Cependant, ainsi 
que l'écrit Liebknecht, il y avait alors un 
intérèt supérieur à tout autre, c'était l'union 
<lu prolétariat allemand contre la bourgeoisie 
capitaliste et l'Etat bismarcc"-ien. Exilé, Marx 
ne pouvait autant en sentir la nécessité que 
Liebknecht et Bebel qui étaient sur le champ 

. de bataille. Quinze ans après, d'ailleurs, lors 
que Kautsky rédigea, en 1890, le programme 
d'Erfurt, il devait en expurger soigneuse 
ment les hérésies économiques de .A875. 

Cependant, la santé de Marx était de plus 
chancelante; Son admirable· constitution élait 
ruinée par les excès terribles de labeur et 
surtout 'le travait de nuit. La mort de son 
incomparable compagne, en décembre 1881, 
lui porta un coup terrible, la mort,de sa fille 
préférée Jeap.y ........ alors Mme Longuet -'- én 
janvier 1883, l'acheva; le 4 mars il 'était 
;emporté par la maladie. II s'éteignait'paisi 
blement dans ·son cabinet de travaitde 

· Maitland-Parnk, à Londres, présque sans 
douleur. Il laissait deux filles, Laura Lafat 
guè et' Eleanor Marx. 

Conclusion 
Par son. action, par ses écrits, Marx a dé 

montré que 'le mouvement .prolétaiep ne 
pouvait être la création personnellé d'un ou 
de plusieurs hommes, mais l'ure de la 
classe ouvrière elle-mêmes'a:ffirmant comme 
classe maitresse de · ses destinées et cons 
ciente de son but, tendant à se constituer 
sans cesse davantage, par son organisation 
économique et politique, comme un Etat 
dans l'Etat - un Etat prolétarien dans l'Elat 
capitaliste. 
Jamais il n'a prétendu apporter la solution 

à tous les nouveaux problèmes que nous 
pose la vie, que fait surgir la marche de 
1'hisLoire, mais nous. fournir le fil conducteur, 
pour y arriver. 'est pourquoi, ainsi que l'a 
t'ertement écrit Kautsky « nous devons voir 
dans le marxisme, non le dogme rigide d'une 
secte Sur lequel nous jurerions aveuglé- 
ment mais une méthode féconde de recher 
che vivante et d'investigation ». 

Jean LONGUET, 

AMNTTRAIRE DV 13 MARS 
LE SOCIALISTE consacrera plus 

s pécialernent son prochain numéro à 
l'anniversaire du 18 Mars. Collabo 
reront particulierement a ce numéro 
les citoyens Allemane; Camélinat et 
Landrin, anciens combattants de la 
Commune. 

Ce numéro sera lim·é aux camarades 
à 5 francs le cent franco. 
Les camarades ont jusqu'au samedi 

7 mars pour adresser leurs conwuin• 
des au citoyen Lucien Roland, admi 
n2strate» des services commer 
ciauc du Parti, 16,rue de la Corderie, 
PARIS. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Egalitaire, 43, rue de Sambre 
et-Meuse, Dimanche 29 Mars 4908 

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 fizé : 
1 ° Rapporls du Conseil national ; 
2° Rapport des délégués au Bureau soeta 

liste international; 
3° Application des résolutions des Congrès 



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

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
den disposer; 
5° Le Parli et les syndicats ; les résolu 

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

naur étrangers au Parti ; 
7e La carte et le timbre internationaux 

(Aube); 
8 La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9° L'impression des brochures du Parti; 
1.0° Les Groupes d'originaires; 
4i° Le· renchérissement du coût de la vie 

(Haute-Vienne). 

Toutes les Fédérations du Parti sont I CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
instamment invitées à se faire représen- A LA MEDITERRANÉE 
ter d 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 Pa1'ti prend à sa 

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

priées de faire connaitre dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
dèlgués au Conseil National. Ces ren 
seignements doivent en tout cas et de 
Umte 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 lobten 
tion.de billets d tarif réduit. 

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

Petite Correspondance 
Ginsbourg, 
Paulin 
Thil 
Priéur 
Janot 
Beyma 
Very 
Combe 

niars-mai. . 1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 

Cantaloube, février-juillc>t . 
Barre, mars-aoùt ..•....................... 
Colin - •................... 
Arthur - . 
Bergert>l - , . 
Clinet - . 

3.2#r ....: 
Parrat - . 
B1·unel - . 
D Baigue, mars 190-1909................ 
Groupe de Baixas . 
Ghau?aine - .......•............ 
Mme Roure - . 
Fostier - . 
Grall - . 
Chapeau - . 
Lepais - . 
Veste, février l!J0S-1909 •..........•.•..••. 
Manoury, vente numéro . 

3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
6 » 
6 » 
6 
.6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
3 75 

Régates internationales de Nice et de Cannes. - 
Vacances de Pâques. 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nice et Menton, délivrés jusqu'au 22 
avril 1908. 
De Paris à Cannes : Première classe, 177 fr- 40; 

deuxième classe, 127 fr. 75. 
De Paris à Nice : Première classe, 182 fr. 60; 

deuxième classe, 131 fr. 50. 
De Paris à Menton: Première classe, 186 f. 65; 

deuxième classe, 134 fr. 40. 
Les billets sont valables vingt jours et la va 

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

route, tant à l'aller qu'au retour. Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 
Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 

-, Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

A LA MÉDITERRANÉE Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie. . . . . . . 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 4 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5 francs. 

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

1° Bords de la Méditeri'anée-Carnaval de Nice, 
du 21 février au 7 mars 1908. Prix (tous frais 

. compris) : Première classe, 50 fr. ; deuxième 
classe, 45 fr. 

2° Nice-fêtes du. Carnaval, du 26 février au 
6 mars 1908. Prix (tous frais compris) : Deuxième 
classe, 325 fr. 
3• Tunisie-Algérie, du 27 février au 28 mars 

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

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

bureaux del'Agence Lubin, 36, boulevard Hauss 
mann, Paris. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

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

jours (dimanches et fètes compris) et toute 
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1• 

. et 2 classe seulement). 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
4· classe, 48 fr. 25; 2° classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

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

4 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 matun. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

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

LB SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'ètre réédilé 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 posté, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

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

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

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

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

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 0 Insignes. 
a,ho 

Nos Cartes Postales 

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

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

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

Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

Sac au Dos! par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte.............. 55 centimes franco 

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

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

Canaille et compagnie', par P. NORANGE, un 
a'cte ·... 55 centimes franco 

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

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

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc franco 

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

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

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

VIE BIBLICTEQI DICATION SOCIALISTE 

Toutes 1es Brochures du Parti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

Pour 0 fr. 7 5 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2 fr. 5O 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 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

Cheurs à 3 el 4 voix d'hommes 
Prix: O fr. 25 Franco : 0 fr. 30 

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

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

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

a:; 
sg"e 

us- 3cr1on 

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 

L'Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

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

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

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce. que le Socialisme, p• Lucien Des linières. 
Patriotjsme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Soc«alisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent.. franco). 
Règlement du Parti (3: édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deu:r: Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, pr P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, 'Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotiame, par O. Hervé. 
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
I'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. . 

Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le ·Programime agricole du Parti ouvrier, 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Qunze mois de butte d Lamoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 

@ueetlone 8oolales de d.-B. Clément: 
La Sacieté. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. · 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence.. 

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

Causes ae la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Ap6tre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

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

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

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoiré socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanotf. 
Histoire. des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J.· Holyoake. 

Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 
À propos d'Unité, par Karl Marx. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, Nivet. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Faenot. 
La question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Banc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des ngaua:, par A. Thomas. 
Les lmp6ts, 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 Polivanof. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne 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. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manfestation internationale du 4"· Mai, par le 

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

A 1 fr. 50 (1 Ir. 65 franco). 
Manuel du Conseille/\ 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 (4900). 
Religion et Evolution, par Haeckèl. ' 

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. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. Port, 20 c. 
Les Enigmes de Univers, par Haeckel. Port, 20 c. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent. 
Pro,iet de_ Code socialiste, par L. Deslinières. Port, 

15 cèntimes. 

A 2 fr. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Le, Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 

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

Volumes 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 gnérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-Webb. 
EnqwJte sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'llistoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économ-ie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Gommunistes, par Karl Marx. 
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. 
Essa 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 syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L' Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
La Religion, par L. Feuerbach. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 

T.'Apprentic, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4901, tenu à Lyon. 
Congrès socialiste ·f 902, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Polloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'A théisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour 'an 19.., par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 

A À fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Ristoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

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

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de cla&se à la Chambre (1893 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 
La Législative, 
La Convention, t. I, 
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 1848, par G. Renard ... 
Le Second Empire, par Albert Thomas .•. , 
a 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 w 

7 » 

VIS PORTANT Les Pra indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et qtt1 consacre TOUS SES. BÉNÉFICES •à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y rournir exclusivement. 

La LDBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1on±nit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 20 ·}, sur les Prix forts pour les Brochures e 
Volume pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 4 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE. 


