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MI-il /MI III 
Voici qu une fois encore on nous invite 

à entretenir nos camarades du Parti, de 
l'événement historique où, sous la pous 
sée brutale de la réaction, le prolétariat 
parisien dut ajouter une « journée » à 
celles qui se sont inscrites en ses annales 
révolutionnaires. 
Témoin et participant actif, nous allons, 

de la façon la plus nette et la plus con 
sciencieuse, en marquer les points qui 
nous apparaissent comme les plus inté 
ressants. 

On n'ignore pas que cet événement fut 
surtout important par les répercussions 
qu'il eut à travers l'univers dit civilisé et 
dont les conséquences se sont marquées 
par les progrès de l'idée socialiste dans 
tous les pays. 

Cette révolution à caractère nettement 
prolétarien n'éclata pas ainsi que la fou 
dre au milieu d'un peuple vaquant docile 
ment à ses habituelles occupations; ce fut 
au contraire en pleine agitation des 
esprits. 
ne grandes et légitimes exaspérations 

avaient creusé un fossé aussi large que 
profond entre les maitres du pouvoir et 

et ils s'évertuèrent à précipiter les événe 
ments, d'autant qu'il fallait à tout prix 
que l'ennemi devenu leur complice 
ne partit pas avant que la garde nationale 
ne fftt pour le moins désarmée et qu'en 
un vaste coup de filet les « hommes dan 
gereur » ne fussent mis dans l'impossibi 
lité de prêter leur concours à la Révolu 
tion sociale que tout indiquait comme 
relativement proche. 

Ce fut là assurément la raison d'être 
des agissements gouvernementaux qui de 
vaient aboutir à l'insurrection du 18 Mars. 

Comme en Juin 1848 où, brusquement 
Marie et Falloux licencièrent les ateliers 
nationaux et jetèrent des milliers de tra 
vailleurs dans la rue, non sans les avoir 
irrités préalablement en déversant sur 
eux les plus ignobles calomnies, la prise 
des canons que la garde nationale avait 
enlevés du parc Wagram pour les garder 
contre la main-mise qu'eussent, d'accord 
avec le gouvernement français, exercée 
les troupes allemandes, faisait prévoir un 
désarmement plus complet et aussi la sup 
pression totale de la solde qui, faute de 
travail, aidait à nourrir tant bien que 
mal la famille et son chef. 

D'autre part l'abrogation du décret qui 
prorogeait les échéances, le paiement des 
loyers redevenant obligatoire, ne pouvait 

Juin 1848, tombera à ses cbtés, abattu par 
les fusils des gardes nationaux. 

Gendarmes et gardiens de la paix se 
voyant débordés battent rapidement en 
retraite et l'insurrection est maîtresse de 
Montmartre et des Batignolles. 

Thiers, affolé et tremblant, abandonne 
le ministère des affaires étrangères et 
s'enfuit à Versailles où toute la haute 
séquelle politicienne et militariste ira le 
rejoindre. 

Cette fuite précipitée devient Je signal 
de la débandade générale! 
Pourquoi il ce moment psychologique 

et si heureusement favorable les citoyens 
sur lesquels repose l'avenir de la Révolu 
tion manquent-ils de l'audace qui force la 
victoire? Pourquoi, telle qu'une avalan 
che impétueuse, la garde nationale ne se 
précipite-t-elle pas sur les pas des 
fuyards et ne transforme-t-elle pas en 
déroute la retraite des forces gouverne 
mentales? 

La raison en est qu'il n'y avait, en ce 
milieu d'opinions et de tempéraments 
divers, aucune volonté qui prédominât et 
pût entrainer les efforts de la population 
parisienne armée ver une action énergi 
que et décisive. 
Plus qu'étonnés d'une victoire à laquelle 

ils n'avaient pour ainsi dire en rien coo 

(Extrait de l'Histoire Socialiste) 

PARIS ET VERSAILLES LE 26 MARS 1871 

le peuple parisien, lequel, depuis de longs 
mois, avait horriblement souffert morale 
ment et physiquement et constaté que ses 
souffrances avaient été non seulement 
inutiles mais voulues, du moins en partie, 
par ceux-là mêmes qu'il avait trop béné 
volement chargés de ses destin·ées. 

Comme la goutte d'eau qui fait débor 
der le vase, voici que ces gouvernants si 
pusillanimes lorsqu'il s'agissait d'arrèter 
l'envahisseur, se montrent arrogants et 
menaçants devant ceux qu'ils ont aidé à 
plonger dans la détresse. 

A la triste collection des fourbes du 
gouvernement dit de la Défense natio 
nale est venu s'adjoindre le sinistre héros 
de 'Transnonain qui, appuyé par la plus 
vile Assemblée que la France ait eu à 
supporter, va désormais préparer l'écra 
sement de la cité révolutionnaire et de 
qui les travailleurs doivent s'attendre aux. 
pires guet-apens, d'autant que ceux-ci, 
disposant d'armes et de munitions peu 
vent, s'ils le veulent résolument, faire 
fléchir le destin qui leur fut si souvent 
contraire et ouvrir l'ère des réalisations 
entrevues par les penseurs les plus hardis. 

Hantés par une telle crainte, les co 
quins officiels n'avaient d'autre pensée 
que de prévenir l'orage qui les menaçait 

qu'exaspérer la petite bourgeoisie pari 
sienne qui, depuis quelque temps, parais 
sait vouloir faire cause commune avec la 
classe ouvrière. Il convient d'ajouter que 
les hauts états-majors, aussi couverts de 
honte qu'enragés de tuerie prolétarienne, 
poussaient aux pires mesures provoca 
trices. 

Comme en Juin i848 les journaux con 
servateurs engageaient les gouvernants à 
en finir. 
Et les chenapans au pou voir vont tenter 

le coup d'Etat que, surprise et mal prépa 
rée, la garde nationale va tout de même 
momentanément empêcher. 

On sait ce qu'il advint. Si les troupes de 
police, gendarmes et sergents de ville 
enrégimentés, sont disposées à marcher. 
les régiments de l'armée dite régulière 
n'obéissent qu'en rechignant et il suffira 
des moindres incidents pour que la défec 
tion se glisse dans leurs rangs. 

C'est ainsi que le général Lecomte, à 
Montmartre, et Vinoy, barrière de Clichy, 
se voient désobéis. 
Le premier devient le prisonnier de ses 

propres soldats qui, bientôt, le passeront 
par les armes, pendant que Clément 
Thomas, ex-général en chef de la garde 
nationale et fusilleur des ouvriers en 

péré, los membres du Comité central ne 
songèrent qu'à s'installer à lHtel-de 
Ville et à tapisser les murs de Paris de 
proclamations autonomistes. 
Moins de quarante-huit heures après, 

tout élan vraiment révolutionnaire était 
brisé, grâce au désir à peu près général et 
combien fâcheux de la part du Comité 
central de constituer l'Assemblée com 
munale et aussi de s'v faire élire. 
Ainsi furent dépensées les heures si 

précieuses où la face Jes évèn8tncnts se 
pouvait pet-être changer et oit le guet 
apens préparé par Thiers-le-Sinistre, 
avait quelques chances de servir à l'éman 
cipation de la classe ouvrière. 

Quoi qu'il en soit, et malgré les regrets 
qu'après tant d'années cette coupable 
inertie éveille encore on nous, l'ùvocation 
de ces souvenirs déjà lointains nous fait 
apparaitre la date anniversaire du 18 Mars 
187L comme celle d'un mouvement vrai 
ment grandiose, dont le prolétariat se 
doit de garder la mémoire parce qu'il fut 
comme le prélude de sa prochaine prise 
de possession du pouvoir économique et 
politique, et qu'il est de nature à l'inspi 
rer au moment oit il devra assumer les 
responsabilités et prendre les décisions 
suprèmes. J. ALLE.MANE, 

sait qu'un officier garibaldien avait com 
mandé le feu. C'est à ce litre que je fus con 
damné à mort, moi aussi. Je n'y étais même 
pas, et sans l'arrestation d'Herpin-Lacroix, 

La caserne de la rue de Noailles était une qui eut lieu quelque temps après ma con 
des sinistres prisons de Versailles qui renfer- damnation, j'aurais été fusillé comme il le 
mait un certain nombre, de vaillants défen- fut. 
seurs de la grande Commune de Paris. Deux Verdaguère, de temps à autre, s'approchait 
cellules spéciales, sombres, glaciales, humi- de moi, le seul avec qui il causait; les autres 
des, couvertes d'un peu de paille, étaient ré- ne lui adressaient pas la parole. 
servées aux condamnés à mort. Il me racontait ses peines, le pauvre ami. 
Nous étions une trentaine, entassés les uns « Herpin est injuste, me disait-il, il ne me 

sur les autres. li y avait, à mon époque, Ver- comprend pas. J'ai une femme el deux bébés 
daguère, Herpin-Lacroix, Préaux de Vedel, que j'adore. A la seule pensée de ne plus les 
Genl.on, Baudin, Beaudoin, Saint-Omer, qui voir m'accable, me fait saigner le cœur, mais 
furent tous fusillés, et les autres commués si je suis fusillé, tout espoir perdu, je lui 
au bagne à perpétuité ou à la déportation ferai voir comme on meurt. 
dans une enceinte fortifiée. « Je vous parle à vous parce que vous me 
La vie en commun, tout en étant triste el comprenez el vous vous apitoyez un peu sur 

monotone, ne manquait pas d'une certaine moi ... 
gaieté cl bonne humeur qui frisait l'in- «Dites-moi la vérité, croyez-vous que je 
soucia nec de la mort qui nous guettait tous. serai fusillé'? 

De nous tonus, un seul, toujours triste el - Ecoulez-moi; vous me dites de vous 
recueilli en lui-mème, ne prenait pas part à dire la vérité. Eh! bien, par votre acte et 
nos plaisanteries, à nos petites histoires in- votre qualité de sous-officier vous serez as 
ventées pour tuer le Lemps, en attendant surément fusillé; il ne faut pas vous leurrer 
d'être tués par les hommes. inutilement... 

Herpin-Lacroix le délestait, el s'il lui - Et vous? 
adressait quelquefois la parole, c'était pour Oh! moi, depuis l'arrestation d'Herpin, 
lui dire: « Toi, tu déshonoreras la Commune, je serai assurément commué. 
lu mourras làchement. » - Eh bien, alors, puisque vous sortirez un 

C'était deux natures tout à fait aux anti- jour, lâchez d'aller à Toulon, 45, rue Sainte 
podes l'une de l'autre. .,, Barbe, où demeurent ma femme et mes en- 

Verdaguère était un bilienx, Herpin-La- fants et vous leur direz pourquoi j'ai été 
croix un sanguin. Autant celui-là était calme, fusillé. 
taciturne et replié sur lui-mème, autant - Ça sera fait, je vous le promets. 
celui-ci était loquace, bouillant, tapageur el Vingt ans se sont passés avant que je puisse 
communicatif. m'acquitter de cette promesse. J'ai bien été 

Celui-là élail ce vaillant sous-officier à l'adresse, mais je n'y ai trouvé ni traoe, ni 
qui, le premier, leva la crosse en l'air lors- souvenir de cette pauvre famille qui a tant 
que le général Lecomte ordonna le feu sur la troublé les derniers instants d'un condamné 
foule qui montait la Bulle pour s'emparer à mort el un peu la tranquillité de notre cel 
des canons. lule aussi. 
Le deuxième était l'officier garibaldien qui J'avaiS' raconté à mes chers amis les sauf- 

Oe Noailles à Satory 
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avait commandé, prétend-on, le fee des pelo 
tons d'exécution qui abattirent les deux géné 
raux dans la rue des Rosiers. 

Herpin-Lacroix dans la réalité n'a rien com 
mandé du tout, il a même lâché de défendre 
la vie des deux généraux. Les coups de fusil 
sont partis tout seuls. 

Il a été condamné à mort parce qu·on di- 

frances morales de cc pauvre Verdaguère; 
beaucoup s'en émurent et lui adressèrent la 
parole. 
Le sel qui resla inflexible, ce fut ce bon et 

héroïque Herpin qui, en sacrifiant sa vie, 
avait sauvé la mienne. 
Lorsque je lui disais : « Allons, voyons, 

Herpin, ne fais pas le méchant, sois bon avec 



ce pauvre Verdaguère. » Il me répondait in 
variablement: « Corpo di Bacco, non, je ne 
peux pas, et le plus grand rle mes .chàliments 
ce serait· d'être fusillé avec lui. » 
±t c'est justement ce qui est arrivé. 
C'était sir heures du matin lorsqu'on vint 

les chercher. Verdaguère se dressa le pre 
mier; calme et - pour la première fois 
souriant. 
Il s'approcha de moi et me dit : « N'oubliez 

pas ma prière. » Il s'avança 'vers Herpin et, 
en lui tendant la main, lui dit: « Te voilà 
condamné à mourir avec un lâche, mais sois 
tranqunle, Verdaguère mourra aussi crâne 
ment qu'Herpin. 
-- Tant mieux, mon vieux. 
Ils s'embrassèrent et partirent. 
Une heure après ces deux vaillants com 

munards tombaient, à Satory, foudroyés par 
les balles versaillaises au cri de : 

« Vive la Commune! » 
Qui a été le plus stoïque des deux? 
Assurément Verdaguère, parce qu'il avait 

à dompter une grande douleur morale qui 
l'écrasait. 

Amilcare CIPRIANI 

RUE HAXO 
Après avoir quitté la mairie du Xi° ar 

rondissement qui était devenue intena 
ble, les derniers membres de la Com 
mune s'étaient repliés dans le XX arron 
dissement, encore entièrement au pouvoir 
des-fédérés. 

C'est dans une propriété située rue 
Haxo en face la rue des Tourelles, qui 
porte aujourd'hui le nom de Villa des 
Otages qu'ils s'installèrent pour y organi 
ser les derniers combats et assister à 
l'agonie de la Commune, vaincue par les 
forces de la réaction et abandonnée par la 
France prolétarienne, trompée par les 
mensonges de Thiers et la lâcheté des 
républicains de gauche qui siégeaient à 
l'Assemblée de Versailles. 
Pendant le siège Paris était divisé en 

secteurs. C'est dans ces bâtiments de la 
rue Haxo que siégeait alors l'état-major de 
celui dont Ménilmontant était le point 
central. 

Un bâtiment d'un étage au fond d'une 
coûr plantée d'arbres, quelques bancs, 
deux ou trois constructions légères. d'un 
rez-de-chaussée, à la suite du bâtiment 
principal; à la droite, un terrain vague. 

Sur les portes.de ces batiments on ins 
crivit à la craie: Rtat-maior, Finance, 
Guerre. etc., et dans deux petits locaux 
s'étaient installés les serv1ces, ou plutôt 
les semblants de service. C'est là ce qui 
restait du gourernement révolution 
haire. 
Il avait plu toute la nuit; on dormait où 

on pouvait, en plein air, sur les bancs, 
dans la boue, là uù on s'affalait quand on 
était terrassé par la fatigue. 
Aux alentours et dans tout le XX?arron 

dissement des gardes nationaux de tous 
les bataillons, de tous los quartiers refoulés 
par les progrès de l'armée versaillaise : 
les uns aux barricades faisant.le coup do. 
feu ; les autres attendant leur tour., tous 
prêts à combattre, tous prêts à mourrir 
pour la cause du peuple. 
La fusillade crépitait incessante, les 

obus pleuvaient sur Belleville, Ménilmon 
tant, Charonne, il en tombait jusque dans 
le jardin de l'établissement du lac St-Far 
geau, venant des batteries établies aux 
Buttes-Chaumont. 

Dans la rue de Belloville on voyait de 
longues files de vieillards, de femmes, 
d'epfants pâles, minés par les privations, 
la frayeur, l'insomnie, se dirigeant vers 
la porte de Romainville fu,yant l'incendie, 
la faim, la mort. 
Là on abaissait ·le pont levis pour les 

laisser partir. Hors Paris ils allaient se 
heurter aux avants-postes prussiens qui 
s'étaient avancés jusqu'en avant dela rue 
des Bruyères et qu'on apercevait du 
haut des fortifications. 
Les quelques hommes encore jeunes 

qui'étaient parvenus à se glisser parmi 
ces' malheureux étalent immédiatement 
arrêtés par les soldats allemands et livrés 
à la,.vengeance · de Thiers et de ses aco 
lytes. 
La situation devenait de plus en plus 

critique, le cercle de fer etde feu se res 
serait d'heure en heure. Bientôt, plus de 
vivres. -les commerçants avaient livré 
contre 'argent ou mandat de réquisition 
tout ce qu'ils avaient en magasin. Aux 
barricades des hommes se battaient de 
puis plus de vingt-quatre heures sans 
avoir pris de nourriture et pourtant la 
résistance ne fléchissait pas. C'est que ces 
derniers combattants étaient des hommes 
convaincus qui avaient fait le sacrifice de 
leur existence. 

De temps en temps: Parent qui avait 
assumé le commandement accompagné de 
quelques hommes courageux passait la 
revue aux avant-postes. La tournéo 
n'était plus longue à faire. 

Vers 4 heures, dans l'après-midi, on en 
tend au loin une rumeur confuse qu1 va 
grandissant, puis des cris: A mort, fusil 
lez-les. Alors on voit déboucher rue Haxo 
du côté de Ménilmontant une foule en 
désordre; au milieu de cette foule, des 
gendarmes en uniforme et quelques prè 

tres, des missionnaires, je crois ; ils sont 
entourés de gardes nationaux en armes 
qui los condisent et d'une foule d'hom 
mes, de feumes et d'enfants même. 
Pendant que les gardes nationaux' en 

armes. gardent leur sang-froid et cher 
chent à les protéger, cette foule qui les 
ëaserre est au paroxysme de la fureur. Ils 
ont tué mon mari, s'écrie une femme en 
camisole les cheveux - épnrs, une jeune 
fille leur montre le poing. La rue Haxo 
est pleine de monde et de cette foule sor 
tent, répétés sans interruption les cris: à 
mort, fusillez les assassins. 

Il faut avoir assisté à une scène sem 
blable pour se rendre compte de ce, que 
peut être une foule en délire. 

Un jeune homme, ouvrier ciseleur, que 
je connaissais était là. C'était un garçon 
très doux, plutôt timide et il me parut en 
ce moment l'un des plus exaltés. C'est 
qu'alors on connaissait, bien imparfai 
toment encore cependant les cruautés 
ordonnées par Thiers et exécutées par ses 
séides, et que dans la foule on croyait que 
ces gendarmes venaient d'être faits pri 
sonniers pendant la bataille. 

A grand peine on fait entrer les prison 
niers à l'intéreur du secteur et les gardes 
nationaux cherchent à en empêcher l'en 
trée à la foule, ils sont bientôt débordés 
et la cour est envahie. 

A plusieurs nous cherchons à empêcher 
l'exécution; Parent et Varlin, très pâles, 
mais toujours pleins de sang-froid, cher 
chent à s'interposer. Cela ne fait qu'irri 
ter d'avantage la foule. « Il y en a d'au 
tres ici qu'il faudrait fusiller avec eux », 
s'écrie quelqu'un. 
Toute intervention est impossible. 
Un gamin est parvenu à se glisser à 

travers la foule et s'approche des gendar 
mes qui se tiennent assez bien. L'un d'eux 
tire sa montre de sa poche et la lui donne 
en disant : « Tiens, donne ça à ton père, tu 
lui diras que c'est la montre d'un gen 
darme ». Le gamin se sauve tout joyeux. 
Pendant ce temps la foule a entraîné 

une partie des prisonniers dans le terrain 
qui fait suite aux bàtiments du secteur. 

Voyant tout effort inutile et ne voulant 
pas assister au sanglant spectacle qui se 
prépare, nous parvenons à quelques-uns 
à regagner la rue Haxo. A peine,avions 
nous fait quelques pas que nous entendi 
mes la première décharge. 
Le lendemain matin les corps étaient en 

tas dans la boue. Au départ de la Roquette 
on avait dénombré exactement les ota 
ges. 

Quand on compta les morts, il en avait 
un de plus. 

E. LANDRIN. 

A TRAVERS LES BARRICADES 
DE LA 

Monnaie à la Mairie du XI' 
1Dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, plu 

sieurs amis, parmi lesquels les citoyens Ver 
morel et Theisz,voyant avec inquiétude le oer 
cle de la défense se resserrer autour de nous 
et, ayant appris qu'à la' tombée de la nuit, la 
défense de la barricade du pont des Sts-Pères 
avait un instant fléchi, vinrent me voir à la 
Monnaie pour se rendre compte de la sllua 
tion;je les rassurai en les conduisant à cette 
même barricade, où ils se rendirent compte 
de l'énergie èt de l'entrain avec lesquels elle 
était défendue par des fédérés du XIe arron 
dissement. 
Rovenu ii la Monnaie je les fis monter sur 

la terrasse d'où l'on pouvait facilement dis 
tinguer la ligne de bataille do cette partie de 
Paris. Nous y étions au moment même où le 
dôme central des Tuileries s'effondra au mi 
lieu de l'incendie. A ce moment les flammes 
s'élevèrent comme du cratère d'un immense 
volcan et l'instant d'après nous étions cou 
vertsde flammèches qui, lancées à une hauteur 
prodigieuse venaient retomber jusque sur 
nous. 
En nous quittant, nos camarades hien qu'é 

tant un peu rassurés sur notre situation, 
uous recommandèrent d'être prudents, de ne 
pas nous laisser cerner. Ayant une certaine · 
somme en caisse et voulant continuer la 
frappe jusqu'au dernier moment, je leur de 
mandai de me faire envoyer un fourgon et un 
laisser-passer à travers les barricades, afin de 
pouvoir transporter les sommes que nous 
aurions au XI arrondissement qui, à ce mo 
ment, nous semblait devoir ètre le centre de 
la résistance. 

Ce fut le citoyen Léon Landrin, le frère de 
notre ami Landrin, consejller municipal, 
qui vers 2 h. 1/2 du matin m'amena le four 
gon conduit par des soldats du train des équi 
pages. Il me raconta toutes les tribulations, 
les peines qu'il avait eues, malgré le laisser 
passer, pour circuler à travers les barricades 
et arriver jusqn'à nous; il ne me cacha pas 
combien il nous serait Jirticile d'aller jus 
qu'au XI•, d'autantplus, ajouta-t-il, que dans 
quelques heures, il vous sera impossible de 
traverser la Seine pour gagner la rue de 
Rivoli et la rue Saint-Antoine. 

Dès le matin la frappe recommença; la 
veille le citoyen Murat, chef de la fabriea 
tion, avait terminé de monter sur une presse 
le nouveau coin portant en exergue « Travail 
Garantie Nationale». Ce fut principalement 
de la frappe à cette presse que l'on s'occupa 
et, le travaal continua sans arrèt pendant 
toute la matinée. 
Le citoyen Ferré qui vint nous rendre visite 

à 9heures du matin nous dit de nous tenir 

LE SOCIALISTB 
prêts à partir d'un moment à l'autre, mais ce 
n'est que vers midi que le lieutenant-colonel 
fédéré Pineau nos apporta l'ordre d'éva 
euer la Monnaie et de nous rendre à la mairie 
du XI où il devait nous escorter. 
Pendant le chargement du fourgon l'on 

s'était aperçu qu'il manquait une clef de l'une 
des caisses qui contenait -W.000 fr.; chacune 
des caisses de la Monnaie était fermée par 
des grandes portes en fer de près de deux 
metres de haut et ayant. trois serrures diffé 
rents ; comment faire pour l'ouvrir? 
Je venais d'apprendre que l'escorte qui 

devait nous accompagner était composée de 
fédérés du XIe et que plusieurs d'entre eux 
étaient des ferrailleurs de la rue de Lappe. 
Je fis appel à ceux qui pourraient nous ètre 
utiles pour ouvrir celte caisse. Quatre sorti 
rent des zangs et se mirent immédiatement à 
l'euvre ; j'allai surveiller le chargement du 
fourgon, mais, quelques minutes étaient à 
peine écoulées que l'on vint me chercher, les 
portes des caisses· étaient enlevées et les fer 
railleurs les avaient placées devant les fenè 
tres pour se garantir des balles. 
La circulation étant devenue impossible 

sur les quais, j'avais fait prendre des dispo 
sitions pour sortir par la rue Guénégaud et 
gagner la rue Christine et la place St-Michel; 
deux fédérés de notre escorte furent blessés 
en traversant cette place. 

Les prévisions de Landrin sur l'impossibi 
lité où nous serions de gagner les rues de 
Rivoli et St-Antoine s'étant réalisées, force 

. nous fut de continuer le long des quais de la 
rive gauche jusqu'au pont d'Austerlitz que 
nous traversàmes sous le feu de l'artillerie 
versaillaise, auquel les fédérés répondaient 
d'une barricade du boulevard Mazas, com 
mandée par un monteur en bronze do nos 
amis, le commandant d'artillerie Girardot. 

Dès qu'il nous aperçut, Girardot, qui était 
un colosse de deux mètres de haut, se mit à 
préparer rapidement un passage à travers la 
barricade et, aussitôt le fourgon passé, le 
canon recommença à gronder. En nous quit 
tant, ce géant me prit dans ses bras en di 
sant : « C'est la dernière fois que nous nous 
voyons. fi Il s'était trompé; six mois après 
nous travaillions ensemble en Angleterre. 

Continuant à monter le boulevard Mazas, 
toujours à travers les barricades, nous des 
cend ions ensuite la rue de Reuilly, traver 
sions le faubourg Saint-Antoine et, enfin, à 
quatre heures, nous arrivions à la mairie du 
onzième, où nous étions cueillis aux cris 
de: 

« Vive la Commune! » 
Dans le fourgon il y avait 153,000 francs. Je 

les fis monter au premier étage par les fèdé 
rés de l'escorte, et pendant que l'on me pré 
parait un reçu, je fis distribuer à chacun 
d'eux une pièce de 5 francs et tous s'en allè 
rent contents faire leur devoir aux barrica 
des. Je n'en a1 jamais revu qu'un seul, et bien 
des fois tous deux nous avons parlé de cette 
journée, nous demandant ce que les autres 
étaient devenus; c'est le citoyen Giffaut, dé 
cédé il y a peu de temps. 

CAMÉLINAT. 

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. 

Une Histoire 
DE 

1a Commune 
Si nos fêtes a._niversairos n'étaient, comme 

celles des ehauvins revanchards, qu'un hom 
mage rituel, rendu à des choses mortes à 
jamais, j'aurais hésité à parler aujourd'hui 
d'un livre de science et de critique, comme 
l'Histoire de la Commune récemment publiée 
par Dubreill. Mais c'est à une fète de ré- 
flexion que le parti nous convie en des jours 
comme le 18 mars. C'est en nous enseignant 
tout à la fois la grandeur et l'insuffisance du 
passé qu'il nous prépare aux luttes futures. 
C'est en connaissant mieux la Commune que 
nous célébrerons, chaque année, le 18mars en 
meilleurs socialistes. Je ne crois donc pas 
déparer le numéro d'aujourd'hui, en rendant 
compte, comme il convient, du livre de notre 
secrétaire. 

Si j'excepte en effet la petite rnono·graphie 
substantielle et concise publiée l'année der 
nière par notre camarade Georges Bourgin, 
membre de la ,5° section, l'ouvrage de Du 
breuilh est, à ma ·connaissance, la première 
histoire de la Commune, écrite par un homme 
de notre génération- je veux dire par un 
homme qui n'a pas pris part aux évènements 
et qui les juge et critique du point de vue de 
nos préoccupations actuelles. Cela suftit à en 
marquer l'importance. D'ailleurs, je veux le 
dire tout de suite, cette Histoire a donné (je 
le sais) et devais donner pleine satisfaction 
aux historiens de profession. Ils ont reconnu 
chez Dubreuilh cet amour de la précision, ce 
sens de la critique, ce goût du document, 
qu'ils réclament de qui fait cuvre d'histoire. 
Dubreilh s'est bien orienté dans le fatras des 
Mémoires, des Souvenirs ou de la presse 
communaliste. Il a marqué la valeur des 
documents inédits, restés presque inconnus, 
cote tes manuscrits des procès-verbaux do 
la Commune. Il a interrogé avec attention 
les militants qui vécurent cette époque. Au 
point de vue aocumentaire et scient.itique, 
son œuvre a des qualités incontestables, 

Mais il ne suffit point à l'histoire d'avoir 
recueilli, choisi el critiqué les documents. Au 
temps où il m'arrivait de philosopher -- je 
soutenais contre les historiens sociologues, 
contre les historiens « ·scientifiques » que 

l'histoire n'est pas une science qui peut être 
établie nue fois pour toutes, que l'histoire 
n'existe qu'en fonction du présent, et que 
chaque génération, pour peu qu'elle vive et 
lutte, éprouve le besoin de comprendre, de 
conquérir le passé pour elle-même. En admet 
tant mème que l'Histoire romaine, de Rollin, 
ail été parfaite documentairement, l'interpré 
tation, la construction de M. Ferrero devait 
ètre faite par notre époque. Et pour parler de 
l'historien mème, c'est selon la mesure de son 
ceur et de son intelligence qu'il comprend 
le passé. 

Or, ce qui fait tout à la fois l'originalité et 
la valeur historique de l'Histoire de la Com 
mune, que Dubreulh vient d'écrire, c'est 
qu'il l'a écrite toute entière, en socialiste, en 
militant, je dirai plus, en secrétaire du Parti. 

Ce mouvement communaliste a été étran 
gement complexe, confus même. Il a été un 
mouvement patriote. Il a été un mouvement 
républicain. li a été un mouvement décentra 
lisateur, fédéraliste. Et tout cela, évidem 
ment, méritera d'être étudié. Mais le socia 
liste discerne le t'ait essentiel. « Avant tout, 
surtout, par-dessus tout, la Commune fut 
prolétaire, partant socialiste, car le proléta 
rbt en mouvement ne peut agir et combattre 
que pour un but socialiste. Elle fut dans 
son essence, elle fut dans son fond la pre 
mière bataille rangée du Travail contre le 
Capital » (p. 495). 

C'est cette idée fondamentale qui a aidé 
Dubreuilh à comprendre toute la Commune. 
Mais il n'a point cherché à discerner, comme 
le fit Marx, partant de la même idée, quel 
principe général, consciemment ou incons 
ciemment, elle fut amenée à affirmer. Du 
breuilh est un militant, un tacticien. If a 
cherché à voir, à expliquer pourquoi la Com 
mune, étant ce mouvement, ce mouvement 
purement prolétaire et socialiste, a échoué 
alors, en ces semaines de mars à mai 71. II 
a suivi son développement avec toute l'acuité 
d'esprit, avec toute la subtilité qui lui ser 
vent à estimer aujourd'hui les chances de 
succès ou d'insuccès de telle démarche du 
parti. 

Ce qu'un tacticien juge d'abord, c'est l'op 
portunité ou non du moment où éclate un 
mouvement. Or, la Commune, dit Dubreuilh, 
est venue trop tard pour triompher. Plns tôt, 
le septembre, le 31 octobre ou le 22 janvier, 
elle serait apparue essentiellement comme 
patriotique; elle aurait joué le rôle de la 
première Commune, celle de 92-93 (p. 28); 
elle eùt mis la main sur un mécanisme admi 
nistratif intact; elle et eu l'autorité des 
hommes du 4 Septembre (p. 340); elle edt 
entrainé au combat la bourgeoisie pelite ou 
moyenne; elle et peut-être créé « la Répu 
blique démocratique que nous sommes à af 
tendre encore» (p. 495). 

Mais au 18 Mars, la Commune ne pouvait 
être que prolétaire.· El les difficultés qu'elle 
devait rencontrer de ce fait furent immen 
ses. « Elle fut flairée et éventée comme telle 
par tous les prudents, tous les habiles, tous 
les nantis et le vide se fit automatiquement à 
ses côtés ». Les « gloires » républicaines 
l'abandonnèrent. Et ce petit fait, qu'un autre 
historien eût laissé inaperçu, le tacticien Du 
breuilh en a marqué la valeur : si la province 
républicaine a été déroutée, si elle est de 
meurée inerte, si Thiers a pu présenter les 
Communeux comme des bandits, c'est que ni· 
les Hugo, ni les Louis Blanc, ni les Brisson 
et consorts ne s'étaient rangés décidément du 
côté de la Commune, et demeuraient à Ver 
sailles. (p. 264, 377, 496). L'insuccès de la 
Commune, fut dû moins encore aux insuffi 
sances de son personnel dirigeant, aux tirail 
lements de son assemblée, à l'anarchie.crois 
sante de son gouvernement qu'aux raisons 
générales, aux circonstances dans lesquelles 
elle était née. La grève générale des fonc 
tionnaires, le sabotage de l'administration, 
tels qu'ils furent organisés par Thiers (p. 334), 
l'œuvre énorme, colossale, de reconstitution 
qu'il lui fallut entreprendre (p. 338), l'hostilité 
sourde de tontes les classes non prolétaires, 
en un mot l'immense conspiration des hom 
mes et des choses, tout condamnait la Com 
mune du 18 Mars. Et c'est merveille vrai 
ment, de voir malgré tout, ce que les Varlin, 
les Jourde, les Fraonckel, les Vaillant ont pu 
réaliser dans leurs délégations respectives. 

Mais Dubreuilh sait bien qu'il ne suffit pas 
de dire que la Commune n'était pas née au 
moment opportun pour expliquer son échec. 
Les obstacles extérieurs furent les plus insur 
montables: l'obstacle intime fut grand. Atten 
tif comme il l'est chaque jour à tous les 
mouvements d'opinions ou de sentiments de 
notre parti, soucieux, comme il l'est aussi, 
de placer les hommes à leur vraie besogne, 
notre Dubreuilh, scrupuleux, méticuleux, 
sévère, n'a point, en ce qui concerne les 
hommes et les choses do la Commune, l'atti 
tude béate d'un hagiographe. Il critique, il 
juge avec décision, avec sûreté, avec auto 
rilé. Et j'ai l'impression très nette que des 
études plus précises, plus approfondies ne 
feront que ratifier ses conclusions. 
Il juge - en tacticien sans doute encore 

avec quelque étroitesse parfois, fatalement, 
mais avee précision et force, les hommes et 
leurs actes. Il est impitoyable pour la sottise 
jacobine de Félix Pyat et ses amis, et il a 
raison. Il est dur sur la fin aux hommes de la 
majorité, et il a raison. 

Ceux qu'il approuve, ceux aux côtés des 
quels il se serait raagé, sùrement, ce sont. 
ceux qui, venus de théories et de milienx 
différents, essaient comme Varlin, comme 
Franckel, comme Vaillant, « de se mettre 
d'accord non seulement sur le but, mais aussi 
sur la tactique », et de créer ainsi « la colla 
boration entière, absolue, que les circons 
tances commandaient « (327). 
Il discerne chez ceux même qui ont des 

qualités, comme Rossel, la tare héréditai 
re ou professionnelle qui rend leur action 
inefficace ou néfaste (432). La beauté même 
d'un acte, quand il est inutile, ne l'empêche 
pas de le critiquer. On se contente trop sou 
vent d'admirer l'appel de de Delescluze « aux 
combattants aux bras nus ». Dubreuilh note 
«que cet appel était là la faute supérieure. 
que d'un trait de plume Delescluze abolis. 

sait ce qui restait d'ordre, de cohésion chez 
les soldats de la ±évolution » (p, 4{8). 

Mais ceux-là mème eussent-ils été plus 
nombreux, y ett-il dix Varlin el dix Fraenkel, 
eussent-ils fait triompher définitivement la 
tendance organisatrice et clairvoyante de la 
Corderie sur la tendance brouillonne et inco 
hérente du Comité central, la Commune. fina 
lement, aurait été vaincue. Son sens de l'or 
ganisation prolétarienne, sa préoccupation 
constante de la « capacité » politique ou éco 
nomique de la classe ouvrière avertissaient 
Dubreuilh. La classe ouvrière qui, en 1871, 
« Se trouva jetée à la barre, était inapte à 
assumer la tàcho que le destin moqueur lui 
imposait». 

C'est là l'idée qui hante sans cesse notre 
camarade, tandis qu'il raconte l'effort riilses 
péré de nos pères (p. 338 et 496). C'est fa forte 
leçon· que nous devons retenir de son livre. 
La classe ouvrière pouvait fournir des com 
battants ou des martyrs en nombre; elle 
n'avait pas d'administrateurs, elle n'avait pas 
en nombre suffisant, de compétences techni 
ques. « Or, dit excellemment notre ami, une 
Révoluêion, une Révolution sociale, moins 
que tout autre, ne s'improvise pas, ne se 
commande pas. Il y faut une longue, lente et 
appropriée préparation. Il faut que la classe 
qui en est le support et l'agent, soit en me 
sure de succéder. Une minorité audacieuse 
peut, c'est évident, se substituer dans le gou 
vernement à une autre minorité, et quelque 
fois durer en s'adaptant par transactions au 
milieu ambiant. Mais une classe ne se subs 
titue à une autre, n'impose avec son idéal un 
statut social nouveau, que si elle a acquis les 
capacités requises pour assurer au mieux les 
fonct.ions vitales de la collectivité, pourvoir 
aux besoins essentiels de cette collectivité, 
plus exactement et plus complètement que la 
classe qu'elle chasse, élimine ou résorbe ». 
J'aurais eu encore beaucoup à dire sur le 

récit de Dubreuilh, sur l'émotion contenue 
de certains passages et la colère vengeresse 
d'autres. Je préfere laisser nos camaractes sur 
cette idée qui résume l'euvre et où se marque 
si nettement la qualité d'esprit cte l'auteur. 

Albert TI1OMAS. 

velqeswslrl 
Les lignes qui suivent forment la conclu 

sion du récit des événements de la Commune 
de 1871, que vient do publier notre camarade 
Louis Dubreuilh dans !'Histoire Socialiste 
(4789- 1900), éditée par la maison Rouir, sous 
la direction du citoyen Jean Jaurès. 

Il n'est rien de malaisé comme de juger 
un mouvement avorté. Les vaincus ont 
toujours tort même pour qui les aime, 
pour qui fraternise avec eux. Celui-là qui 
eut le plus souhaité leur viotoire est tenté 
bien souvent de se montrer le plus sévère. 
C'est pourquoi, sans doute, la Commune 
a obtenu et obtient encore si peu d'indul 
gence de la part des intellectuels, même 
sympathisants, qui ont bien voulu s'occu 
per d'elle. La Commune n'a trouvé grâce, 
en somme, adhésion franche et entière, 
qu'auprès du prolétariat qui, négligeant le 
détail et l'accidentel, par conséquent les 
faiblesses, les incapacités et les tares in 
dividelles, ne s'est souvenu que de la 
barricade dont il projette l'image sur 
l'écran du passé comme celle de l'épisode 
le plus héroïque jusqu'ici et le plus notoire 
de sa lutte séculaire contre les détenteurs 
du Capital et du Pouvoir. Vision simpli 
fiée, peut-être, et qui ne tient compte ni 
des oppositions, ni des nuances! Mais, à 
tout prendre, ne serait-ce cependant pas 
la plus juste et même la seule juste? 

C'est vrai, - on l'a dit, nous l'avons dit 
aussi et essayé de le montrer, la Com 
mune fut un mouvement étrangement 
mêlé et confus à son origine et traversé 
dans son orageuse carrière de courants 
multiples et divergents. C'est vrai, des 
patriotes, et nombreux, s'y égarèrent au 
début et, comme Rossel, crurent que par 
elle, avec elle, on pouvait galvaniser la 
France exsangue et moribonde et la eter 
sur le Prussien. Rêve· extravagant, imagi 
nation folle, mais qui hanta, il est certain, 
bien des cervelles. C'est vrai aussi : les 
républicains, tous les républicains de la 
capitale se rallièrent un instant expressé 
ment ou tacitement au gouvernement in 
surrectionnel, parce qu'ils discernaient 
en lui une garantie à l'égard des com 
plots ourdis à l'Assemblée nationale et 
dans le pays par les revenants de la réac 
tion contre le régirue issu de la Révolu 
tion du septembre. Oui, et l'on peut 
même prétendre qu'en tant que mouve 
ment républicain, la Commune n'a pas 
échoué complètement, que sous sa pres 
sion, Thiers, pour contenir les grandes 
villes de provinces frémissantes, dut pro 
mettre la République maintenue et ne put 
ensuite ou ne voulut défaire ce qu'il avait 
fait sous le coup de la mécessité. Il est 
permis de dire encore que 1a Commune 
fut un mouvement communaliste, qu'elle 
se proposa des fins de décentralisation, 
de large autonomie administrative et 
plusieurs même ont été jusqu'à avan 
cer cette opinion légèrement hasardeuse 
que ce fut là sa pensée maitresse, son 
idée rectrice et comme son legs testamen 
taire. 

Oui, toutes ces affirmations comportent 
une part, souvent une large part de vérité. 
C'est qu'aussi bien la Commune, pas plus 
dn reste qu'aucme antre Révolution, ne 
se développa selon un schéma doctrinaire 



préconçu, sur une sorte de plan idéa~, ' requises pour assurer au mieux les fonc 
dans le vide de l'abstraction. Heurtée, tions vitales de la collectivité, pourvoir 
chaotique, mouvante comme la vie elle- aux besoins essentiels de cette collecti 
même et comme les circonstances extra- vitéplus exactement et plus complètement 
ordinaires où elle avait trouvé naissance, que la classe qu'elle chasse, élimine ou 
elle s'offre au spectateur avec les caracté- résorbe. 
ristiques les plus diverses et parfois les Or, en ces jours de mars et de mai 1871, 
plus disparates. Patr10te, repubhcame, la classe ouvrière, assurément, n'était pas 
communaliste, certainement elle fut ces prête pour cette euvre colossale. La 
choses et d'autres encore. Mais avant conscience claire n'en était pas en elle. 
tout, sur tout, par dessus tout, elle fut Surtout elle ne possédait pas, fût-ce en 
prolétaire, partant socialiste, car le prolé- germe, les institutions destinées à rem 
tariat en mouvement ne peut agir et corn- placer les institutions de l'ordre capita 
battre que pour un but socialiste. Elle fut liste et à assurer et régler dans un monde 
- et c'est ce que la conscience populaire renouvelé le procès de la production et 
a bien vu et senti et a seule vu et senti de l'échange, ses institutions propres cor 
une insurrection ouvrière qui mit debout poratives et coopératives dont l'apparition 
exploités contre exploiteurs, d'abord pour et le développement doivent précéder et 
la garde de leurs armes qu'on leur voulait non suivre l'affranchissement prolétaire, 
arracher, pour leur émancipation ensuite. car ces institutions, éléments constitutifs 
Elle fut dans son essence, elle fut dans de la société de demain, sont dès à pré 
son fond la première grande bataille ran- sent, en puissance, toute cette société et 
gée du Travail contre le Capital. Et c'est sont donc par avance la Révolution elle 
même parce qu'elle fut cela avant tout, mêm~. 
d'un républicanisme qui n'était qu'un Ainsi, à la supposer me-me - hypothèse 
socialisme s'ignorant et qui allait jusqu'à absurde --- momentanément victorieuse, 
menacer les bases même du vieil ordre la Commune aurait pu démocratiser les 
social et à évoquer lln ordre nouveau, institutions politiques existantes, frayer 
qu'elle fut vaincue et que, vaincue, elle à la classe ouvrière sa voie, lui faciliter 
fut égorgée. sa marche, en rallégeant de quelques- 
Nous avons dit, et nous ne nous en dédi- unes des entraves qu'elle traine au pied 

sons pas à la réflexion, que la Commune comme autant de boulets. Rien de plus 
révolutionnaire, mettant d'aventure la apparemment, et du point de vue stncte 
main sur le pouvoir au cours du siège, ment prolétaire et socialiste, sa victoire, 
réussissant son 31 ocrobre ou son 22 jan- comme on l'a dit, n'aurait été sans doute 
vier, aurait pu s'implanter et durer. Pour: qu'une autre forme de sa défaite. 
quoi? Parce qu'elle serait apparue essen- La défaite alors a mieux valu peut-être. 
tiellement comme pattiotique et qu'elle Par la répression féroce qui a suivi, elle 
l'eût été, ne l'eùt-elle pas voulu. Contre a conféré à une insurreétion qui sinon au 
l'envahisseur, elle déterminait mécanique rait pu rester quelconque une grandeur 
ment, peut-on dure,la concentration nato tragique. Elle a creusé entre dirigeants 
nale et sondait, on tout cas pour un temps, et dirigés, exploiteurs et exploites, ex 
au prolétariat en armes la bourgeois1e propriateurs et expropriés, un abime sur 
petite et moyenne. Elle en tramait au com- lequel nul pônt n'a pu être depuis Jete et 
bat et captait et ·se subordon!lait, par ne sera jeté. Du coup, l'ère des transac 
suite, des catégories sociales qm en d'au- tions et des compromis s'est trouvée 
tres conjonctures devaient échapper à close. La légendé enfantine d'une classe 
ses prises et elle avait latit,ude pour e~ec-, bourgeoise, sœur aînée de la classe ou 
tuer, aux dépens de ses categor1es soc1ales rire et lui tendant la mamn, pour la 
mèmes, des reformes profondes, legtl- hausser à son nrveau, a cessé d avoir 
mées par les circonstances du moment et ours. Il est apparu clairement aux vam 
qui auraient sans doute survecu a CS eus et à leurs héritiers, inscrit non plus 
circonstances. Elle eut ams brûle un? en caractères d'imprimerie sur une feuille 
étape sur la coute de lévoluton, cr@O e papier, mais en caracteres de sang sur 
pour le moins la Republique democra je champ du carnage, que l emanc1pat1on 
tique que nous sommes à attendre en- des prolétaires ne pouvait etre que leu 

vre des prolétaires eux-mêmes; et un 
mouvement socialiste et ouvrer auto 
nome est né, en tous les pays de crvlisa 
tion capitaliste, qui tend à se séparer de 
plus en plus de tous les partis de la bour 
geoisie pour la realisat1on de ses fins pro 
pres et la refonte absolue d une soc1ete 
condamnée jusque dans ses assises. 

ore. 
Mais la capitulation signée, la paix con 

clue, une Assemblée légale siégeant au 
nom du pays, il devenait impossible que 
les évènements s'acheminassent vers de 
telles fins. La bourgeoisie devait fatale 
mont, au contraire, se dérober et bientôt 
même s'opposer à la poussée révolution 
naire. Ainsi fut-il. La Commune du 18 
mars se manifesta presque aussitôt comme 
un mouvement spécifiquement prolétaire; 
elle fut flairée et éventée comme telle par 
tous les prudents, tous les habiles, tous 
les nantis et le vide se fit automatique 
ment à ses côtés. Quinze jours ne s'étaient 
pas écoulés que s'étaient déjà nouée contre 
elle, hors Paris et dans Paris, la coalition 
de tous les éléments bourgeois bénéfi 
ciaires du régime économique existant et 
qu'elle rencontrait, pour la vilipender, la 
déshonorer et la canonner, les républicains 
et les radicaux à la Louis Blanc, à la Cle 
menceau et à la Brisson, aussi acharnés, 
aussi venimeux, aussi implacables que les 
pires et les plus authentiques réacteurs. 
Elle n'avait plus avec elle, pour la défen 
dre comme pour l'administrer, que des 
prolétaires et quelques rares transfuges 
de la bourgeoisie, déclassés qui n'appor 
taient que leur personne. 
Dans ces conditions, l'issue n'était pas 

douteuse. La classe qui s'était emparé du 
pouvoir et qui sé trouvait du fait de la 
volonté de l'adversaire, beaucoup plutôt 
que de la sienne, jetée à la barre, était 
inapte, en effet, à assumer la tâche que le 
destin moqueur lui imposait. Elle man 
quait presque totalement, même dans son 
élite et, à plus forte raison dans sa masse, 
des capacités indispensables. Elle pouvait 
fournir des combattants et des martyrs 
en nombre, non des administrateurs et 
des dirigeants. Son pauvre état-major 
était et s'accusa bien vite·· insuffisant 
quantitativement et qualitativement. Ima 
ginez du reste cette première difficulté 
dominée, ce premier obstacle tourné ou 
surmonté, qu'un autre, infranchissable 
celui-là

1 
se fû.t dressé aussitôt. Eût-elle 

compté dix Varlin et dix Fraenckel au lieu 
d'un, que l'élite révolutionnaire se serait 
trouvée aussi impuissante à hausser à son 
niveau le gros du prolétariat parisien. 
Toutes les lois, tous les.décrets étayés des 
considérants les plus orthodoxes et les 
plus rigides, toutes les mesures, µiême 
les plus radicales et les plus osées, n'y 
eussent rien fait. C'est qu'une Révolution, 
une Révolution sociale, moins que toute 
autre, ne s'improvise pas, ne se commande 
pas. Il y faut une longue, lente et appro 
priée préparation. Il faut que la classe qui 
en est le support et l'agent, soit en mesure 
de succéder. Une minorité audacieuse 
peut, c'est évident, se substituer dans le 
gouvernement à une autre minorité et 
quelquefois durer, en s'adaptant par tran 
saction au milieu ambiant. Mais une 
classe ne se substitue à une autre, n'im 
pose avec son idéal un statut social nou 
veau, que si elle a acquis les capacités 

Louis DUBREUILH. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de lEgalifaire, 13, rue de Sambre 
et-Meuse, imanche 29 Mars 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
29 mars 1908, d 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'or-dre du Jour est ainsi fixé: 

1° Rapports du Conseil national; 
2° Rapport des délégués au Bureau socia 

liste international; 
3° Application des résolutions des Congrès 

nationaux et 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 international ; 
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; 
go L'impression des brochures du Parti; 
10° Les. Groupes d'originaires; 
1° Le renchérissement du codt 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 titulàires 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 d 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 jow· même de la 
séance. 
En conséquence les Fédérations sont 

priées de faire connaitre dans le plus 
href délai les noms et adresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren- 

LE SOCIALISTE 
seignements doivent en tout cas et de 
toute faon te envoyés au citoyen Ca 
mélinat, trésorier, avant le 9 Mars (der 
nier dèlai), pour que les demandes soient 
/itites en temps utile, en vue de lobten 
tion de billets à tarif réduit. 

LE SOCIALISME A LA CHAMBRE 
L'Impôt sur le Revenu 

Chaque fois qu?à la Chambre se pose 
une importante question, il est réconfor 
tant de voir le Parti socialiste opposer son 
réalisme puissant et éclairé aux formules 
ligées du conservatisme et à la sournoise 
démagogie des radicaux de réaction. 
Le citoyen Jaurès ra fait deux séances 

durant (27 et 28 février), à propos de l'im 
pot sur le oven. En une forme vigou 
reuse et un rare bonheur d'expression, il 
a montré l'incapacité des conservateurs à 
snivre la réalité dans sa marche et ses 
transformations. ll a dénoncé la manu 
vre d'ensemble du patronat pour augmen 
ter le prix des produits, en prétextant los 
charges que leur créeraient les réformes 
ouvrières, alors que ces réformes ne leur 
créent dans la réalité aucune charge nou 
velie. De même il a souligné l'hyprocrisie 
de ceux qui protestent contre la déclara 
tion, alors que dans leurs. trusts· et car 
tels, ils se communiquent entre concur 
rents leurs prix et bénéfices1 pour exploi 
ter en commun le consommateur. 
En résumé, après avoir énuméré les 

amendements désirables, notre camarade 
a montré au' Parlement la classe ouvrière 
et paysanne réclamant la réforme et prête 
à noter les défaillances. 
A l'article 3, le citoyen Vaillant a dé 

posé un amendement exonérant les salai 
res (séance du 9 mars). Pour le défendre, 
il s'est placé sur le même terrain que lors· 
de sa première intervention : à savoir 
que l'impôt sur le revenu est une réforme 
d'ordre démocratique et social - à la 
quelle, d'allleurs, il apporte énergique 
ment son appui et non une réforme à 
caractère socialiste,, 
Le salaire n'est pas un revenu, telle est 

la base de l'argumentation de Vaillant: 
Sur le marché du travail, l'ouvrier, le pro 

létaire, dépossédé de toute propriété; 'ap 
porte que sa propre. personne, sa force du 
travail. Elle n'est pas pour le prolétaire qui 
la loue, un capital, mais pour le capitaliste 
qui l'acquiert et en dispose, et o'est au capi 
taliste qui en a acquis l'usage qu'elle produit 
un. revenu. Donc un impôt direct sur le re 
venu ne peut porter sur ce travailleur. 

« Le salaire n'est que le prix de cette 
marchandise, la valeur nécessaire à sa 
reproduction au jour le jour.» 
Et ainsi jusqu'à la fin du discours, dans 

une démonstration d'une rigueur marxiste 
soutenue. 
Naturellement la Chambre n'a pas suivi 

et l'amendement Vaillant n'a recueilli que 
118 voix, ce qui est déjà beaucoup. 

L'Affaire du « Matin » 

La courageuse. campagne de l'Huma 
nite contre les complaisances administra 
tives à l'égard du Matin est assez connue 
de nos amis pour qu'il ne soit pas néces 
saire d'en reprendre le détail. 
Il fallait un organe socialiste pur de 

toute affaire louche, il fallait aussi un élu 
sociàliste indépendant à la fois du Pouvoir 
et des entreprises de finances, pour pour 
suivre partout devant le public et au Par 
lement la formidable puissance du capita 
lisme fait journal. 
C'est le citoyen Rouanet qui a porté la 

question à la tribune, et avec quelle force: 
le bluff indécent, les menaces insolentes, 
les oampagnes « qui commencent et ne 
s'achèvent pas», la servilité des pouvoirs 
publics, tout y est passé, tout a été dit. 
Après cela, la conclusion parlementaire 
était de mince importance. Il suffisait 
d'établir que les journaux tapageurs et 
réclamistes ne manuvraiont en somme 
- et avec les deniers de l'Etat - que 
pour le compte de sociétés financieres, 
et que, dans notre société tout se 
rait permis à la « presse du scandale et 
de finance » sans la robuste opposition 
socialiste qui en l'espèce, représentait 
l'intérêt public en même temps que l'inté 
rèt ouvrier. 

L'Assistance aux Vieillards 

A la séance du 5 mars, le citoyen Cons 
tans. a signalé la façon défectueuse dont 
la loi d'assistance aux veillards est appli 
quée. Il a cité des exemples de retards 
intolérables apportés dans le paiement 
des allocations: des vieillards ont d at 
tendre des mois èt même jusqu'à une 
année. Il a montré aussi l'administration 
préfectorale de certains départements 
gênant les communes dans leur recherche 
de ressources destinées à faire face aux 
charges de oette assistance. Enfin, il a 
demandé au gouvernement de ràppeler 
aux commissions cantonales, qu'elles ne 
doivent pas exiger des vieillards la preuve 
que. leurs enfants ne leur viennent pas en 
aide. Le recours judiciaire s'il y a lieu à 
recours, incombe à l'administration. 
Devant une argumentation aussi forte, 

le gouvernement ne pouvait que s'incli 
ner. C'est ce que fit M. Maujan en son 
nom. 

Les Retraites ouvrières 

Sous l'impulsion des élus socialistes, la 
Chambre a donné mandat au gouverne 
ment de faire aboutir la loi des retraites 
au Sénat. Ainsi que l'a dit Constans au 
cours de son intervention, la loi ne nous 
satisfait pas complètement ; mais elle est 

votée et la classe ouvrière en réclame 
l'application promise par le gouverne 
ment et la majorité. 

Albert TANGER 

la Bataille Electorale 
Elections cantonales. Alais (Gard). 

A l'élection de dimanche 23 février, le ci 
toyen Mazoyer, candidat du Parti, a obtenu 
758 voix, contre {4 à M. André et 1.313 à M. 
Martel. 
Il y a ballottage. 
Notre camarade Mazoyer groupe sur son 

nom 70 suffrages de plus qu'en juillet der 
nier. 
En outre, il obtient la majorité à Cendras, 

malgré la trahison du maire socialiste soute 
nant le candidat radical. 
Fait a signaler, le Parti gagne ces 70 voix 

au moment où le cercle « l'Union socialiste» 
et la presque unanimité de la municipalité 
d'Alais sortent du Parti pour se mettre à la 
remorque du renégat Devèze. 
Mazoyer a été soutenu dans sa campagne 

par nos camarades Ronger, du Combàt soéial, 
et Poisson, délégué permanent. 
Elections législatives. Clermont-Ferrand 

Puy-de-Dôme). - A l'élection de dimanche 
dernier 9 mars, le citoyen Parassols, secré 
taire de la Fédération du Puy-de-Dôme, can 
didat du Parti, a obtenu 1.97 voix, contre 
1.551 à M. Cluzel, 6.034 à M. Cournol et 9.627 
a M. Fabre. 

Cette affirmation de l'idée socialiste, dans 
une région jusqu'ici demeurée presque com 
plètement fermée à notre propagande, cons 
titue un réel succès à l'aetif de la Fédération 
du Puy-de-Dôme. 
Elections cantonales. Prades (Pyrénées 

Orientales).- Dimanche 8 mars, a eu lieu dans 
le canton de Prades, une élection pour dési 
gner un conseiller général en remplacement 
de M. Petit, radical, dêcédé. 
Les voix se sont ainsi réparties: Barthé 

lemy Petit, candidat du Parti, délégué mi 
neur, présenté par la Fédération des Pyré 
nées-Orientales, 184 voir; D' ATrous, radical 
socialiste, 1489, élu; Bernard, opportuno-réac 
tionnaire, 70; Acézat, radical, 438. 
Sans propagande, quelques affiches et 5.000 

bulletins de vote seulement ont fait obtenir 
au candidat du Parti, 184 voix, soit. 50 voix 
de plus qu'aux élections législatives de 1906 . 

POESMATIONS TARDIVE 

Je ne me serais pas laissé réélire trois an 
nées de suite s] à chaque Congrès s'il ne s'était 
trouvé une ou deux fédérations pour deman 
der ma tète. 
Comme je suis sùr qu'aucune ne la deman 

dera à notre prochain Congrès national dé 
Toulouse, alors que je serai sous les verrous, 
je n'ai plus aucune raison de ne pas confor 
mer ma conduite avec mes principes. 
En vous renouvelant l'assurance de mon 

dévouement au parti, je vous adresse, mon 
cher Dubreuilh, pour vous et tous les mem 
bres de la C. A. P.- sans distinction de ten 
dance une bien cordiale poignée de main. 

Gustave HERVÉ. 

Par suite de cette démission, le citoyen 
André Morizet, premier suppléant, élu par 
le Congrès de Nancy sur la liste des fractions 
constituant la majorité est appelé à prendre 
place à la Commission. 
La Commission saisie de demandes de plu 

sieurs Fédérations relatives à l'obtention de 
demi - permis a l'occasion du prochain 
Conseil national décide que les Fédéra 
tions quj ne se sont pas encore pour·rnes de 
cartes et de timbres à l'organisme central 
n'auront pas droit au remboursement des 
frais de route de leur délégué. 
De trop nombreuses Fédér·ations n'ont pas 

encore communiqué au secrétariat la liste de 
leurs groupements avec adresses de leurs 
secrétaires. Ces fédérations sont priées de 
réparer au plus tôt cette omission. 
Saisie par le citoyen Jean Longuet d'une 

demande du Parti socialiste suédois, au sujet 
de la fortification des îles d'Aland par la 
Russie, par une modification du traité de 
1886, la C. A. P. décide de pressentir, à ce 
propos, le groupe socialiste au Parlement. 
La commission examine ensuite la situa 

tion des élus quant à leur versement à la 
caisse de l'organisme central. Des instruc 
tions sont données à la trésorerie en vue de 
l'exécution des résolutions sur la matière du 
dernier Congrès national. 
Le trésorier communique les informations 

qu'il a recueillies au sujet de l'impression de· 
l'affiche-programme en ve· des. élections 
municipales prochaines. Une note indiquera . 
prochainement les prix auxquels ces affiches 
pourront être iivrêes aux groupements. 
La prochaine réunion de la commission 

aura lieu le mardi 24 mars. 
Le Secrétaire, 

Louis DUBREILH. 

Séanoe du Mlardl i ars 1908 

Présents. -- Marius André, E. Beuchard, 
Gambier, Camélinat, L. Dubreuilh, Grados, 
Lafargue, Landrin, Lauche, Lavaud, Lon 
guet, Morizet, Pédroi, Renaudel, Révelin, 
citoyenne Roussel, Tanger. 
Ercusés. - Cachin (en délégation), Ducos 

de la Haille (en délégation), Lafont, Roland, 
Roldes (en délégation). 
Le secrétaire donne connaissance d'une 

lettre du citoyen Gustave Hervé par laquelle 
notre camarade emprisonné envoie sa démis 
sion de membre de la Commission adminis 
trative permanente. 
La Commission décide la publication de 

cette lettre dont voici le texte : 

Mardi. 18 février 1908. 
Cher citoyen Dubreuilh, 

,Te vous ad,resse ma démission de membre 
de la commission administrative permanente 
du parti. 
Je yous l'adresse, non seulement parce que 

je suis « empêché>> pour un an, mais parce 
que, par principe, je suis partisan du renou 
vellement annuel de tous lès conseils du 
parti, 

ANNIVERSAIRE DE LA CAINE 

Le dernier numéro du Socialiste,·publie un 
article du citoyen Emile Gérard, où la Fédé 
ration de 'Aube.est mise en cause et où il lui 
est reproché pour son journal la Défense des 
Travailleurs de l'Aube, d'accomplir une mé 
diocre besogne de propagande parce qu'elle 
avait reproduit une critique a l'adrèf;,se de la 
Fédération dès Ardennes. 
Critique, qu'avec le Travailleur du Nord, 

nous avions relevée sur le Socialiste arde11- 
nais. Cependant, quand nous avons lu le nu 
méro suivant du Socialiste Ardennais, nous 
n'avons pas attendu la leçon du citoyen 
Emile Gérard pour rectifier loyalement nous 
même notre information et présenter nos 
regrets à la Fédération des Ardennes, car si 
nous ne prétendons pas à l'infaillibilité, nous 
tenons toujours à agir très loyalement envers 

. nos camarades des Fédérations. 
Pourtant nous sommes très surpris que le 

citoyen Gérard n'ait pas protesté, avecautant 
de vigueur, quand il y a un mois la Guerre 
Sociale qui, paraît-il, est placée sous le con 
trôle du Parti, a repris pour son compte la 
méchante insinuation du citoyen Ducos de la 
Haille, quand celui-ci prétendait que la Fédé 
ration du Nord devait se servir des fonds des 
coopératives socialistes, pour fournir gra 
tuitement cartes et timbres à ses adhérents. 
Pourquoi n'avoir pas à ce moment fait 

remarquer aux rédacteurs de la Guerre 
Sociale et a Ducos de la HaHle, qu'ils a(}èom 
plissaient là une médiocre besogne. 
Pourtant la Çuerre Sociale n'a jamais rec 

tifié et ne rectifiera jamais une information 
méchante quand elle vise les « Guesdistes ». · 

.#zr" Noyelle d Ponti .c»ra. 4 dru 
o 

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 réq 
nions, des fêtes familiales, des tombolas. 'Il~ 
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 lès prix 

d'achat : 

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

La Commune de Paris, par K. Marx. 
Prix: 2 fr. 59 - franco : 2 fr. 7E, 

La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Prix : 3 francs - franco : 3 t. 25. 
La Commune, par Louise Michel. 
Prix : 3 francs - franco : 3 fr. 25. 
L'Apprentie, parIGusfave Geffroy. 
Prix: 3 francs- franco : 3 fr. 25 
Mémoires d'un Communard, 

par Allemane 
Prix :francs franco : 4 fr. 50. 
La Guerre îranco-allemande 

et la Commune, 
par Jean Jaurès et Louis .Dubreuilh 

Prix : 7 francs franco. 

Voir notre Catalogue à la quatrième page 
du Socialiste' ' ' 

GOI5EI IITIOM { •....."" e - Vo1ci l'ordre du jur volé au çomp-rendu 
de mandat. du citoyen Paris: 

Commission Administrative Permanente· « Les électeurs réunis au préau des école& 
de la rue Jomard, . 

« Après avoir entendu le citoyen Paris, 
assisté des citoyens Deslandres et Dùbis; 
rendre compte de son mandat;" '., 

« Approuvent sa conduite à l'Hôtel-de 
Ville: 

« Lui renouvellent leur conflance: 
« S'engagent une fois de plus à faire triom 

pher sa candidature aux prochaines élee. 
tions; 

« Et se séparent au cri de: Vive'la Répu 
blique Sociale ». 

40° Arrondissement. Groupe de la Porte 
Saint-Martin. Les camarades sont iifr 
més qu'à partir d'aujourd'hui les ré-unions 
du groupe auront lieu les premier et troi 
sième mercredis de chaque mois, au lieu des 
deuxième et quatrième mardis. 
Les adhésions sont. reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon. 
HAUTE-MARNE 

Bourbonne-les-Bains. -- Délégués par le 
Conseil national. les citoyens Chauviére el 
Marcel Sembat, députés, se sont rendus à 
Bourbonne-les-Rains et ont fait une confé 
rence. Environ 300 personnes avaient ré 
pondu à l'appel des organisateurs. 
Sembat a développé la politique générale 

du Parti et Chauvière a traité des élections 
municipales. Les conférenciers ont été très 



applaudis el à lissue de la conférence un 
groupe a été formé. 

Chaum)t. Les citoyens Semnbat et Chan- 
vièzs étant de passage dans cette localité, la 
seclion organisa une conférence ou 600 per 
sonnes vinent applaudir nos deux camata 
des. Un ordre du jour acclamant la docll'ine 
socialiste fut voté. 

NORD 
La réunion du Conseil fédéral, tenue le 

23 février 1908, a eu à examiner la solution 
intervenuê dans le conflit pendant à Armen 
tières. 
Nous extrayons du procès-verbal ce qui 

concerne ce point important : 

Rapport sur le conflit d'Armentières 
Avant de discuter les questions à l'ordre 

du jour, nous devons vous dire où en est le 
conflit d'une fraction de la section d'Armen 
tlères·avec la Fédération, conflit né de l'ap 
plication de la résolution dé notre Congrès 
de Somain, relative aux coopératives. Ceux 
qui refusèrent de se soumettre à cette résolu 
tion on appelèrent au Conseil national, ainsi 
que le règlement leur en donne le droit. Dans 
sa réunion du 19 janvier, le Conseil national 
ne crut pas devoir solutionner définitivement 
le conflit, ainsi que vous pourrez en juger 
par la proposition suivante dont le vote tèr 
mina une longue discussion : 

« Le Conseil national, tout en laissant les 
choses en l'état, invite la Fédération du Nord 
à suspendre pour l'avenir les effets de la déci 
sion de Somain, jusqu'au moment où l'en 
quête ouverte sur les incidents d'Armentières 
aura été discutée par le Parti. 

« La Commission administrative perma 
nente nommera les membres de la Commis 
sion d'enquête qui rapportera au prochain 
Conseil national. » 
La Commission d'enq_uète composée des 

citoyens Lafargue, Renaudel, Cambier, Lau 
che, s'est. rendue à Lille et Armentières, 
mercredi et jeudi derniers. Après avoir 
entendu les délégués des différentes parties, 
la Commission trouva les conditions d'un 
accord qui, heureusement, put se faire. 

Cet accord modifiait le rôle de la Commis 
sion d'enquête, puisqu'elle n'avait plus à 
préparer son rapport pour une décision à 
faire prendre par le Conseil national sur la 
résolution de Somain, et celle-ci n'ayant 
mème plus sa raison d'être, nous vous deman 
dons de la considérer comme nulle et non 
avenue. 

Voici les principales conditions de l'accord: 
la section d'Armentières est reformée avec 
ses anciens éléments; le Comité de la section 
est composé de dix: membres, chaque fraction 
en désignant cinq; sa durée est d'un an. Ce 
Comité devra établir la liste des candidats 
aux élections municipales; en cas de désac- · 
cord, il en appellera. à la· Commission du 
Conseil national. 
Les Coopératives L'Avenir et La Paix s'en 

gagent à verser 0,660/0de leur chiffre d'affai 
res à la Fédération du Nord du Parti Socia 
liste. En tous cas, les· versements des deux 
sociétés seront les mêmes, proportionnelle 
ment au chiffre de leurs affaires. Chacune 
d'elles s'engage à ne pas prendre les socié 
taires de l'autre société, à moins d'avoir son 
autorisation. Enfin, ces conditions d'entente 
seront portées à 'la connaissance de la popu 
lation par voie d'affiches. 

Aucune observation n'étant faite à cette 
communication, la proposition y contenue est 
adoptée à l'unanimité. 

SEINE-ET-MARNE 
Propagande. - La tournée de Compère 

Morel, délégué permanent adjoint du Parti, 
dans les milieux ruraux de l'arrondissement 

de Provins, est un véritable triomphe pour 
nos doctrines. 

Accompagné de Geoffroy, secrélaire du 
syndicat des ouvriers agricoles de Provins, 
il vient de donne plusieurs contérenees, où 
son exposé du Socialisme a recueilli Tappro 
balion de Lous. 
Jeudi dernier, à Chenoise, sous la prési 

dence de Moreau, dnu gr upe de Mortery, as 
siste des camarades Leand, du groupe de 
Naugio et Landrin, du syndicat agricole, de 
vant tous les syndiqués du pays et des envi 
rons et des petits cultivateurs, il a fait accla 
mer nos théories par tous les auditeurs qui, 
au nombre de plus de 400, ont voté l'ordre 
du jour suivant : 

« Les citoyens réunis à Chenoise, salle 
Drouillet, le jeudi 27 février 1908; 

« Apres avoir entendu l'exposé précis des 
doctrines socialistes formulées par le délé 
gué du Parti, le citoyen Compère-Morel; 

« Reconnaissent la nécessité d'une trans 
formation sociale, et convient les travailleurs 
de la terre à adhérer au Parti socialiste; 

« Adressent, en outre, leurs bien sincères 
remerciements au délégué du Parti pour sa 
propagande si heureusement féconde dans 
l'arrondissement. » 

EINE-ET-OISE 
Blanc-lffesnil. -- Le groupe d'études so 

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

CHEMINS DB FER DB 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 : 
1r classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

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

41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrèter, 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, 
7h. 30 matin, à Victoria, 7h. soir, 7 h. 30 matin. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

9h. du soir, de London-Bridge à 9h. 10 du soir; 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 44 soir, 7 h. 30 
matin. 

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANÉE 

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 fr. 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. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d·te réédité est désormais à la 
disposilion les groupes dnu Pari Socialise. 
Gest une élégante brochure que tous nos mi 
lilants doivent avoie en poche, car il est inad 
missible qu on ne connaisse pas le règlemenl 
de son Pari. on peul se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 cenlmes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bm·eaux, celle 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le lus grand intérêt 

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

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

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

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

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes. 
,A 

Nos Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

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

La Douzaine assortie....... 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 francs. 

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

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

Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, uu 
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 .. .. .. .. . . .. .. .. . 55centimes franco 

Sac au lJos ! 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 creua, par Pierre NORANGE, un acte, 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

Lè petit Verre, par Mme Vera Stark.off, 
un acte... . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

L'Amour libre, par Mmo Vera Stark.off, 
un acte... . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

UNE SILIOTIQV DDCATION SCI4LIST 

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

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

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

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

plus l'Internationale, paroles el musique 

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

plus l'Internationale, paroles cl musiqug 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles e.t 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.-- 2 cartons, harmonie, 

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

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

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Semeuse ( 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 

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialide, 
16, rue de la Corderie. 
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 [r. 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 républicaine, 
par J. Jaurès. 

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législaton ouvrière, par Ed. hullant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. • 

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

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

Questions 80olales de d.-. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

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

Causes de la croyance en Dieu, pat· Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. · 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
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. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

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

Suppression de l'arme permanente et des conseils 
de guèrre, 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. 

J,e Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouirier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par·G. Plekhanofl. 
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. 
A propos d'Unité, par Kat·! Marx. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et l'rofits, par Karl Marx. 
Notions élémentaires d'économie maraiste, Nivet. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Faenot. 
La Question de l'Iléritage, pat· Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des ngaux, 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 lots ouvrières, par Paul Loms. 
En l'an 9000, 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 aua Grèves, par le lietenant Z. 
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
llistoil'e de la Commune, par Georges Bourgin. 
La Femme en lutte, par Madeleine Pelletier. 

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

A 2 francs (plus le port). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis 
son. Port, 15 cent. 

La lutte des classes en France en 1789, 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. Tort, 20 c. 
Les Engmes 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. 
A 2fr. 50 (2 fr. 75 franco). 

Les Mer'vcilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-révolution, 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 Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Jnlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 

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 générale, 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'Iistoire, par CG. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de ta propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cique, 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'atde, 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, tIstituteur 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. Mach. 
La Mêlée 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. 

1 
Le Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 

E,'Apprentie, par Gustave .Gelfroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1JUS. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 190y, tenu d 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 LaV1off. 
Lois collectivistes pour 'an 49.., par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 

A À fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à 'aüvre, par Georges Renard. 
Iygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Ilistoire 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, Aoit 1907. 

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

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe 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). 
llistoire du Trade-unionisme, pur S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - . . . . 750 
La Convention, t.I, - - . . . . 10 » 
J.a Convention, t. Il, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, pa G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. . . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande et la Oom 
mune, par ,T. Jaurès et Louis Dubreilh. 7 » 

VIS IORTAT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de 'affranchissement. AIS 1PORTANT 

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

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °/0 sur les Prix forts pour les Brochures e 
Volames pris par Commande d'au moins 10 franc et de 20 A 50 ·/, sr les Brochres et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE. 


