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

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Egalifalre, 13, rue de Sambre 
et-Meuse, imanche 29 Mars 1908 

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

owerle à 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 

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

lisle internalional; 
3° Applicalion des résolutions des Congrès 

ualionauxet inlernalionauxdans les élections 
mnnieipales ; 
4° De la signature des élus, et du droit des 

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en d1sposer; 

5° Le Parti et les syndicats; les résolu 
tions des Congrès national el 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; 
9 L'impression des brochures du Parti; 
10° Les Groupes d'originaires; 
11 ° Le renchérissement du coût de la vie 

(Haute-Vienne). 

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter a cette importante réunion par leurs 
délégués titulares 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. 
l est rappelé que le Part 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 j'aire connaître dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren 
seqnements doivent en tout cas et de 
toute façon étre envoyés au citoyen Ca 
mélinat, trésorier, avant le 9 Mars ( der 
nier dé.lai), pour que les demandes soient 
faites en temps tilé, en vue de lobten 
tion de billets à tarif réduit. 

a [Mn Mo)se 
DE LA LIBERTÉ 

d'acheter sans autre régulateur que la 
concurrence. 
Ils résumaient toute leur économie po 

litique en cette devise : Laissez faire, 
laissez passer. 

Or, c'est en vertu de cette théorie éco 
nomique qui, à cette époque où finissait 
le régime féodal, avait pour but de dé 
truire les mesures prohibitives et l'arbi 
traire des jurandes et des maîtrises, les 
impôts abusifs, la réglementation empiri 
que par l'Etat monarchique de l'industrie 
et du commerce, que les adversaires de la 
protection légale des conditions du tra 
vail et de l'existence, d'une plus équitable 
et plus harmonique répartition des ri 
chesses, combattent, de nos jours, les ré 
formes sociales qui doivent corriger les 
iniquités du régime capitaliste et de la 
tyranie patronale. En un mot, la théorie 
des économistes d'alors portait surtout 
sur la création et le mouvement des ri 
chesses; elle ne s'occupait que des pa 
trons sans tenir compte des besoins des 
ouvriers. 

C'est ainsi que, sous la grande Révolu 
tion bourgeoise, d'où sortit la fameuse 
déclaration des Droits de l'Homme, il était 
défendu à l'ouvrier de faire grève, voire 
mêmè de se coaliser ou de s'associer pour 
la défense de ses intérêts économiques: 
il avait simplement la liberté de vendre 
sa force-travail à vil prix ou la liberté .... 
de mourir de faim. 
Il y avait pourtant, dans la Déclaration 

des Droits, une tout autre conception de 
la liberté. 
Tout d'abord, elle affirmait que « les 

hommes naissent et derueurent libres et 
égaux en droits. » 
Elle établissait la liberté en tête des 

droits naturels et imprescriptibles et la 
formulait de la façon suivante : 

ceux qui examinent les faits marquant 
l'évolution actuelle des choses, que ce 
n'est ni par l'anarchisme individualiste, 
dont la réalisation conduirait aux excès 
monstrueux qui découlent d'ailleurs de la 
propriété individuelle en rétablissant le 
droit du plus fort, ni par l'anarchisme 
communiste qui n'aboutirait, somme 
toute, par la prise au tas, qu'aux abus du 
partage, que se remplacera l'anarchisme 
bourgeois. 

C'est le Collectivisme, l'appropriation 
commune des moyens de production et 
d'échange, qui est appelé à succéaer au 
régime capitaliste. C'est le Collectivisme, 
du reste, qui fournira à l'humanité, par 
une plus logique et plus équitable admi 
nistration de la production sociale, le 
bien-être. le luxe, de quoi lui permettre 
de se développer moralement et physi 
quement, d'assurer par l'égalité des con 
ditions d'existence et d'instruction, la li 
berté bienfaisante, celle qui ne· nuira pas 
à autrui, qui fera disparaître les classes 
pour le plus grand bien du monde et la 
paix universelle. 
La société maitresse de ses richesses et 

de sa destinée, se gardera de nuire à ses 
membres ; elle garantira les moyens qui 
doivent sauver le genre humain des 
fléaux de la guerre et de la misère, ces 
deux filles de la propriété individuelle et 
de la féodalité capitaliste. · 
La bourgeoisie fait faillite à ses « im- · 

mortels principes »; sa liberté nuit à 
l'existence et à la conscience humaines; 
son rôle historique de destruction sociale 
est terminé. C'est le prolétariat qui est 
appelé à jouer le sien; c'est lui qui doit 
sauver l'humanité de la servitude, de la 
misère, de la guerre et de leurs funestes 
conséquences; c'est lui qui, par l'égalité 
sociale, assurera la véritable et frater 
nelle liberté. 

A-rt. 4. - La liberté consiste à pouvoir 
faire toul Ce qu ne ntt pas d dt?t; [o ·· 
aussi l'exercice des droits naturels de cha 
que homme n'a de bornes que celles qui 
assurent aux autres membres de la so 
ciété la jouissance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées 
que par la loi. 

Il va sans dire qu'une liberté qui n'est 
en somme, que la liberté pour le plus fort 
d'écraser le plus faible, qui n'est autre 
que celle d'acheter le travail, l'art, le ta 
lent, la science à vil prix, à un prix qui 
ne permet pas à celui qui vend sa force 
sa santé, son intelligence, de vivre du 
fruit du travail de ses bras. ou de son cer 
veau, qui donne la possibilité de falsifier 
les produits, d'accaparer les richesses de 
spéculer sur la fortune publique, d'agio 
ter sur les matières premières et les den 
rées de première nécessité, est une li 
berté qui nuit à autrui, qui détruit toutes 
les forces vives de l'homme et qui le me 
nace jusque dans l'avenir de l'espèce hu 
maine; par conséquent, cette liberté-là 
est l'oppression d'une classe, de celle qui 
profite d'une telle anarchie sociale sans 
produire, sur l'autre classe, sur celle qui 
produit toute la richesse et qui n'a pour 
tout partage que la misère et la servi- 
tude. 

Or, la bourgeoisie révolutionnaire de 
89 mettait la résistance à l'oppression au 
nombre des droits naturels et imprescrip 
tibles de l'humanité. 

De la conception bourgeoise de la li 
berté, il ne reste plus comme partisans 
que les rares économistes bourgeois, der 
niers tenants de l'économie politique de 
Manchester, les Leroy-Beaulieu et autres 
Yves Guyot, ainsi que taus ces privilégiés 
de la barbarie sociale actuelle qui trou 
yent naturellement que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. 

« O liberté, s'écriait Mme Roland en Aujourd'hui, les nations qui subissent 
montant sur l'échafaud, que de crimes on l'évolution capitaliste et ses lois implaca 
commet en ton nom! » bles d'écrasement des plus faibles, de 
En vérité, Mme Roland, cette idole des l'élimination des moins forts, tendent de 

Girondins, ne pensait pas si bien dire et, plus on plus, avec raison, vers l'interven 
quoique admiratrice de Voltaire, de J.-J. tion légale dans les rapports entre le ca 
Rousseau et de Diderot, elle ne savait ~ital at le travail et même vers le Socia 
trop elle-même ce qu'il fallait entendre lisme. 
par liberté. L'anarchisme bourgeois, dénoncé par 

Les économistes d'avant 89 les Ques- l'individualiste Proudhon lui-même dans 
nay, les Turgot et les Adam Smith, en- ses Contradictions. Economiques, est 
tendaient, en tant que liberté, le droit condamne a disparaitre. 
pour chacun de fabriquer, de vende et Il parait de toute évidence, pour tous 

Henri GHESQUIRE. 

LE SOCIALISMI A LA CHABRE 
Les réintégrations 

Le citoyen Constans a eu la main heu 
reuse. Une première fois, en joignant à 
la réintégration de M. Reinach dans l'ar 
mée, la réintégration tout aussi justifiée 
des autres officiers ou fonctionnaires 
frappés pour délit d'opinion, il avait mis 
la Chambre dans la cruelle alternative ou 
de réintégrer tout le monde, ou de laisser 
Reinach à la porte. La Chambre àyant 
refusé une mesure générale de justice, 
M. Reinach dut attendre comme les 
autres. 
Le 10 on revint' à la charge, proposant 

la réintégration de Reinach et des autres 
officiers victimes de répression gouverne 
mentale. « Et les fonctionnaires'? réclama 
Constans. -- Ils ont été frappés non pour 
leur opinion, mais pour indiscipline, bal 
butia un sous-ministre. - Bah! et Rei 
nach? et Picquart'? ont-ils donc été des 
modèles de discipline? » Il n'y avait rien 
à répondre ; aussi le gouvernement s'en 
garda-t-il, et la majorité, rassurée, vota 
la réintégration des fonctionnaires. 

Constans avait renversé le ministère. 
Il est vrai que la Chambre le repêchait 

deux jours plus tard, reniant son vote de 
l'avant-veille; mais tout de même Reinach 
pourrait bien attendre en ore le droit de 
reprendre l'uniforme. 

L'impôt sur le Revenu 
Dans un article nouveau les citoyens 

Groussier et Adrien Veber avaient pro 
posé une mesure qui, par la taxation 
double, aurait empêché les propriétaires 
de rejeter leur impôt sur les locataires, 
en augmentant les loyers. Repoussé par 
73 voix contre 73. 

Albert TANGER 

A nos Correspondants 
L' Administrateur nous prie de rappeler aux 

camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et· à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insérées 

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

RÉDACTION DU SOCIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

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

Plo el fa ire 
I 

Proudhon, qui avait effrayé les bourgeois 
avec son pétard : la propriété, c'est le vol, 
volé à Brissot, a cessé d'être un épouvan 
tail. 

M. Paul Leroy-Beaulieu, il y a une ving 
taine d'années, l'a réhabilité dans son cours 
au Collège de France ; il a prouvé, avec des 
citations appropriées, qu'il était un défen 
seur convaincu de la petite propriété, un vi 
rulent ennemi des communistes et un adver 
saire résolu de la lutte de classe, des coali 
tions ouvrières et de la grève. 

Malon et Fournière, avant M. Beaulieu, 
par patriotisme et bourgeoisisme, avaient 
proclamé Proudhon le père du socialisme 
français, idéaliste, sentimental, justiciard et 
intégral, qu'ils opposaient au socialisme al 
lemand de Marx et d'Engels, sans idéal, sans 
jus lice, sans liberté et autres éternelles 
choses. 
Les théoriciens de l'action directe emboi 

tent le pas à Malon et à Fournière. Lagar 
delle, dans sa conférence sur· Bakounine, 
publiée par la Guerre sociale, après avoir parlé 
« des grandes synthèses d'idées, des vastes 
conceptions d'ensemble » de Proudhon, de 
mande au lecteur de ne pas s'étonner de la 
similitude qu'il établit entre les doctrines 
politiques de Marx et de Proudhon.... les 
deux hommes dont la pensée dominera le 
socialisme moderne. 

Lagardelle a raison de s'attendre à ce que 
l'on s'étonne de la similitude qu'il établit en 
tre les doctrines politiques de Marx el 
celles de · Proudhon qui, sous l'Empire, 
écrivit des plaidoyers, pour, au nom de 
la· liberté et du fédéralisme, défendre les 
Etats esclavagistes de l'Amérique et protes 
ter contre l'enlèvement au pape des états 
pontificaux et aux princes et dues italiens et 
au roi de Sicile de leurs duchés, principau 
tés et royaume. 

Lagardelle, en sa qualité de syndicaliste 
pur et sans alliage politique, peut faire fi de 
ces événements politiques; tandis que pour 
Marx l'écrasement des Etats esclavagistes et 
l'unification politique de l'Italie et de l'Alle 
magne avaient une importance capitale pour 
le développement du capitalisme et la prépa 
ration internationale de la révolution so 
ciale. 

Mais il faut que Lagardelle ait une com 
plète ignorance des opinions de Proudhon 
sur les coalitions ouvrières et la grève pour 
le donner comme un des deux hommes dont 
la pensée dominera le socialisme moderne et 
pour l'assimiler à Marx. Avant de les lui 
rapporter, je lui rappelle que Marx, dans La 
Misère de la Philosophie, de 1847, et Engels, 
dans La situation des ouvriers anglais, de 
1845. sont les deux seuls théorlciens socia 
listes qui, avant 1848, aient publiquement 
soutenu que les coalitions et les grèves 
étaient les armes économiques des ouvriers 
pour défendre leurs salaires et leur di 
gnité. 

$ 
$ 

Les citations qui vont suivre sont extrai 
tes de La capacité politique des classes ou 
vrères, édition de 1873. Cet ouvrage peul 
êlre considéré comme le testament <le Prou 
dhon : il y résume ses théories politiques et 
économiques. 

Le chapitre XI est consacré à l'abolition de 
la loi qui interdisait les coalitions ouvrières. 

Abroger les articles du Code pénal qui dé 
fendent les coalitions, c'est, s'écrie Prou 
d'hon « renverser l'ordre sooial » (p. 320). 
Il approuve Jules Simon qui « s'était pro 

noncé d'abord pour le maintien des articles 
du Code, ce qui, assurément, était le parti le 
plus sage »; car « Il n'y a pas plus de droit 
de coalition qu'il n'y a un droit du chantage, 
de l'escroquerie el du vol.. ... Aucune dialec 
tque, aucune définition, aucune convention, 
aucune autorité, ne feront jamais que de pa 
reils faits soient légitimes » (p. 333). 

Assimiler une coalition ouvrière, c'est-à 
dire l'entente des ouvriers pour la défense 
du pain quotidien, au chantage, à l'escro 
querie, au vol! Jamais il ne s'est encore 
trouvé de réactionnaire assez enragé · pour 
tenir un tel langage. 

« La loi nouvelle qui, sous certaines ré 
serves, autorise les coalitions.... est mau 
vaise, parce que toute coalition est de sa 
nature dommageable, immorale, par consé 
quent illégitime. » 
Proudhon qui, en vrai petit bourgeois, sait 

étouffer ses phrases pompeuses et remiser 
ses foudres révolutionnaires pour s'élever 
au grotesque, ajoute pédantesquement: « Le 
sens commun, l'expérience universelle et le 
bon usage de la langue s'accordent à la pro- 

clamer »; pour admettre le droit de coali 
tion, il faut « être étranger a la grammaire » 
(p. 332) 
Non seulement le droit de coalition est anti 

grammatical, mais encore « la loi qui auto 
rise les coalitions est foncièrement antijuri 
dique, antiéconomique, contraire à toute so 
ciété et à tout ordre » (p. 335). 
La loi qui autorise les coalitions est anti 

économique, parce que « sous men2ces de 
grève, les uns, c'est le très grand nombre, 
ont exigé une augmentation de salaire, les 
autres une réduction des heures de travail; 
quelques-uns les deux à la fois; comme si on 
ne savait de longue main que l'augmentation 
des salaires et la réduction des heures de travail 
ne peuvent aboutir qu'à l'enchérissement uni 
versel ». Proudhon prêchait aux ouvriers, 
ainsi que les-valets de plume du capital, les 
bas salaires et les longuesjournées de tra 
vail, pour établir le bon marché universel 1 
Ce prétendu socialiste ne voyait pas qu'on 
pouvait plus facilement arriver au même 
résultat en réduisant les profits des capita 
listes. 

II continue : « Dans certains corps de mé 
tiers, défense est faite aux patrons d'embau 
cher un seul homme contre le gré des coali 
sés; défense d'employer des étrangers. 
D'association, de mutualité, de progrès, on 
ne parlera plus, si les ouvriers, à l'exemple 
des grands manufacturiers, ont la faculté de 
substituer l'extorsion à lalibre concurrence », 
(p. 348), car « malgré ses inconvénients gra 
ves, la libertéou la concurrence,notre garan- 
te unique, doit être conservée hors d'at 
teinte ». (p. 334). La concurrence ouvrière, 
soigneusement entretenue par les patrons 
pour abaisser les salaires, est pour Proudhon 
la garantie unique ; il la veut hors d'atteinte 
et il traite « d'autoritaires, de despotes » les 
ouvriers qui veulent mettre quelques bâtons 
dans les roues de la liberté patronale. 
Il y a mieux encore. La loi qui autorise les 

coalitions « est contraire. à toute société, à 
tout ordre » parce que, «sous prétexte de re-. 
lever la classe ouvrière d'une so-disant infé 
riorité sociale, il faudrait commencer par 
dénoncer en masse toute une classe de ci 
toyens : la classe des maîtres, des entrepre 
neurs, des patrons et des bourgeois; il fau 
drait exciter la démocratie travailleuse au 
mépris et à la haine de ces' affreux coalisés 
de la classe moyenne; il faudrait préférer à 
la police de l'Etat, l'antagonisme des classes». 
(p. 337). Voilà le grand mot lâché: tout, po 
lice de l'Etat, ouvriers désorganisés, bas sa 
laires, longue journée de travail, plutôt que 
l'antagonisme des classes! 
Et Proudhon apostrophe les ouvriers: 

« Pourquoi cette hostilité qui tout à coup se 
révèle parmi vous contre vos maîtres? Nous 
ne pouvons rien contre la bonrgeoisie, disait 
le Manifeste des soixante. Avez-vous oublié 
ces paroles? Il semblait aux dernières élec 
tions, qu'un pacte fût signé entre vous et les 
bourgeois. Ce pacte, vous l'avez rompu, en 
prenant votre parti contre vos patrons ». 
(p. 342). 
L'union du travail et du. capital, l'entente 

des ouvriers et des patrons, le Proudhon de 
l'empire les voulait, comme les veulent les 
Millerand et les Biétry de nos jours. 

Paul LAFARGUE. 

l'Organisation des Jeunes 
Avant lé prochain Congrès national de 

Toulouse, il paraît nécessaire d'examiner la 
question, toujours pendante, de l'organisation 
des jeunes. 

Doit-on favoriser l'éclosion des groupes de 
jeunesses ou simplement admettre les jeunes 
avec les adultes? 
Immédiatement une nouvelle interrogation, 

répondant par sa discussion à la précédente, 
se pose : La création de groupes de jeunes 
est-elle nécessaire ou inutile et dangereuse? 
Sans hésitation nous répondrons affirmative 
ment à la première question et cela pour les 
raisons suivantes : 

D'énormes difficultés se présentent pour 
amener les jeunes gens au Parti socialiste, 
ainsi, d'ailleurs, qu'au syndicat ou toute autre 
organisation ayant un but sérieux et n'exer 
çant aucune attraction sur des oerveaux en 
core peu réfléchis et ne demandant que des 
divertissements, de joyeuse algarades où 
s'oublie la dure besogne du lendemain. Aux 
réunions publiques organisées par le Parti, 
les jeunes assistent peu, empêchés parfois 
même par l'exigence d'une carte d'électeur 
donnant droit à l'entrée. L 'impression pro 
duite par les bonnes paroles de nos propa 
gandistes s'efface vite : celles-gi n'étant pas 
süfflsammenl renouvelées, aucun résultat 
tangible ne peul ètre obtenu de ce côté. Il en 
est tout autrement si un groupe de jeunesse 
existe, car des conférences plus fréquentes 
peuvent être organisées où sont spécialement 



LE SOCIALISTE 
convoqués les jeunes, voire par des conYoca 
tions individuelles. Les causeries ne deman 
dent que de très petites salles, n'occasionnent 
que de très légers frais el les jeunes viennent 
plus facilement parce qu'une petite curiosité 
les incitera à vonir entendre parler un cama 
rade, « un jeune », parce qu'en relations con 
tinuelles, les déjà groupés insisteront auprès 
des copains d'atelier pour qu'ils laissent de 
côté pendant une soirée la petite amie, le 
bal ou le cabaret et les cartes. A chacune de 
ces causeries où un délégué adulte apportera 
également la parole socialiste un vigoureux 
appel à l'organisation sera fait et quelques 
adhésions seront immédiatement recueillies 
parmi les présenls E:ncore sous l'impression 
produite par l'exposé clair et précis des 
malheureuses conditions de. vie de la classe 
ouvrière, de la honteuse exploitation capita 
liste pesant déjà lourdement sur les jeunes 
épaules des auditeurs attentifs et du seul 
remède efficace au mal social. 
Les adhésions recueillies, il est nécessaire 

de les conserver. Quelques-uns sont venus 
sans aucune conviction, pour faire comme le 
voisin, cédant à un léger emballement; il 
faut les retenir. 
Il n'est pas osé de prétendre que seul un 

groupe de jeunesse fonctionnant régulière 
ment obtiendra cc résultat. En effet, un grou 
pement ne vit qu'autant que des réunions 
fréquentes unissent les adhérens, le receveur 
chargé de remettre les convocations et de 
percevoir les cotisations mensuelles est en 
relalion constante avec ses adhérents qu'il 
fait payer régulièrement et qui sont toujours 
touchés par les convocalioas remises de la 
main à la main, avec une invitation à ne pas 
oublier la réunion. 
Il en serait tout autrement si les nouvelles 

recrues étaient. versées dans la section d'un 
receveur adulte. Ce dernier, ne voyant les jeu 
nes qu'à des intervalles plus ou moins longs, 
ne pouvant remettre les convocations, les en 
voie par la poste; remises en l'absence de 
l'intéressé entre les mains des parents, qui 
peuvent voir d'un mauvais œil l'at'tiliation de 
leurs enfants au Parti, elles ne touchent pas 
le destinataire. Il en est de même pour les 
cotisations, qui n'étant pas touchées réguliè 
rement, arrivent à créer une dette de { fr. 50 
ou 2 francs, lourde pour le gousset peu garni 
de nos camarades et souvent c'est là une 
cause pour ne plus assister aux réunions où 
la dette sera réclamée par le receveur voyant 
enfin son adhérent. 

Ce sont lè des petits détails qui ont cepen 
dant une grosse importance bien connue de 
ceux qui cc vivent» l'organisation au jour le 
jour. 
Nous voyons donc U"le facilité de recrute 

ment et une force de conservation des grou 
pés, choses non négligeables dans notre Parti, 
les consciences ne s'éveillant pas avec toute 
la célérité désirable. 

D'autre part, l'utilité d'avoir des jeunes 
groupés se fait vivement sentir en période· 
électorale où, pour lutter avec quelques· 
chances de succès et aider à la diffusion de 
nos principes, la bataille doit avoir toute 
l'ampleur désirable. A qui demander, si ce 
n'est aux jeunes, de sillonner les campagnes 
en distribuant les programmes, en collant les 
manifestes, besogne que nous ne pouvons 
faire accomplir par les afficheurs, nos res 
sources étant modestes? 
Au-dessus de cela, il est une besogne que 

nous désirerions voir accomplir par les grou 
pes de jeunesses, celle consistant à faire de 
l'antimilitarisme. 

Qu'entendons-nous pP.r ce mot? 
Est-ce des affirmations grandiloquentes, 

des pétarades saugrenues, des grandes phra 
ses par lesquelles l'auteur cherche à attirer 
sur sa personnalité l'attention du public et 
de .... la magistrature? Est-ce l'action de se 
poster sur le passage d'un régiment et de 
hurler: cc A basl'Armée! », cri séditieux valant 
à celui qui le profère quelques mois de pri 
son? 
Non, ce n'est pas là ce que nous entendons 

par antimilitarisme. Une action. faite sur ce 
terrain ne peut amener que déboires pour 
ses auteurs sans aucun profit pour l'Idée. 

A notre sens l'antimilitarisme consiste à 
faire l'éducation raisonnée des jeunes appelés 
à aller au régiment ou déjà incorporés, à 
rappeler sans cesse à nos jeunes camarades 
leur devoir de classe. 

« Allez à la caserne, puisque telle est la loi 
et que vous ne pouvez y désobéir Sans encou 
rir les rigueurs du code pénal ; mais dans ce 
milieu dégradant et abrutissant, école du vice 
et de la débauche, restez des citoyens con 
scients, restez des hommes dignes de ce 
nom. 
Exploités vous étiez hier avant votre dé 

part de la caserne, exploités ,·ous serez de 
main à votre retour dans la vie civile, et dès 
lors, vous souvenant de vos conditions de vie 
et de travail, de l'exploitation subie et des 
rancoeurs vous étreignant encore à ces pen 
sées, vous vous rappelerez que, poussés par la 
misère, en un acte de juste révolte, les tra 
vailleurs doivent parfois demander à la grève 
la solution des conflits toujours possible entre 
le capital et le travail. 

Malheureusement, au lieu de laisser l'armée 
tout entière à son rôle de gardienne de l'in 
tégrité nationale, on lui fait accomplir la be 
sogne de chien de garde des coffres-forts ca 
pilalistes. C'est vous, les travailleurs d'hier et 
de demain, que l'on enverra sur le champ de 
la bataille économique pour former une bar 
rère contre les justes revendications de la 
classe ouvrière. 

Vous devrez, par des patrouilles inoessantes, 
timpècher les grévistes de se concerter, de 
discuter sur la marche du conflit et sur les 
mesares à prendre; vous devrez vous oppo 
ser à ce que.les manifestations pacifiques se 
déroulent, bien que n'ayant qu'un but : dé 
montrer au patronat la solidarité ouvrière et 
la confiance toujours régnante au sein des 
travailleurs en lutte. Des Ilrovocations naî 
tront fatalement de l'opposition des éléments 
en présence : les grévistes surexcités par 
l'éternelle mise au service des enfants du 
peuple non destinés à cette besogne, par los 

vexations empèchant l'exercice d'un droit 
légal; les soldats énervés par de continuelles 
patrouilles, sans cesse t'II tenue de campagne, 
couchant tout habillés pour répondre à la 
première alerte et sentant une sourde hosti 
lité, bien naturelle, de la population. Il peut 
suffire d'un geste de révolte, d'une pierre 
lancee pour que les baïonnettes se croisent 
sur les poitrines, pour qu un misérable galon 
né, obéissanl aux ordres reçus, donne le 
signal de la fusillade. c·cst à ce moment que 
nous vous adjurons. de réfléchir, de songer 
que devant vous ce sont vos frères d'exploi 
tation et de misère qui demandent un peu de 
bien-ètre, que dans un autre coin du pays, 
c'est peut-ètre vos pères et vos frères qui 
formulent les mêmes desiderata et se heur 
tent également à des baïonnettes et des lebels, 
et réflexion falte vous accomplirez un geste, 
celui de mettre la crosse en l'air, signifiant 
que vous ne voulez ètre ni parricides, ni 
fratricides. 

Voilà votre devoir sacré, auquel vous ne 
faillirez pas!» 

Ce langage nous parait le seul antimilita 
risme utile et répondant bien à la doctrine 
socialiste. 
Pourquoi, en effet, par des provocations, 

des insu Iles. n'atteignant pas ceux à qui elles 
sont destinées, indisposer contre nous les 
éléments déjà demi-conscients de l'armée? Ce 
n'est pas contre elle, mais avec elle, que nous 
ferons la Révolution sociale et lantimilita 
risme est surtout une besogne d'éducation du 
militarisme, si nous pouvons nous exprimer 
ainsi, besogne que l'on doit commencer avant 
que les futurs éléments de l'armée soient in 
corporés et que l'on doit continuer lorsqu'ils 
y sont. 

Celte besogne de continuelle éduca lion 
appartient aux groupes de jeunesse qui peu 
vent y apporter tout le dévouement et l'acti 
vité désirables. 

C'est bien dans les réunions de ces groupes 
que l'éducation des intéressés les composant 
peut être utilement faite. C'est bien par eux 
que les occasions innombrables peuvent être 
saisies de coller des affiches, des papillons 
lors des passages de troupes, de distribuer 
des manifestes, Journaux, brochures aux 
conscrits passant la révision ou sur le point 
de partir à la caserne. 

Voilà pour nous, suffisamment démontrés, 
l'utilité et le rôle des groupes de jeunesse. 

Comment doivent-ils évoluer dans le Parti? 
Rien ne peut mieux rendre no_tre façon de 

voir que le fonctionnement du groupe de 
Romilly-sur-Seine, l'un el peut-être le plus 
fort, numériquement, des groupes existants. 
Fondé en 1895, comme section de l'Agglomé 

ration romillonne du Parti ouvrier français, 
il compte actuellèment_ 75 adhérents sur les 
325 groupés de l'agglomération. 

Depuis sa naissance, il n'a cessé d'être une 
section de l'Agglomération, ayant ses secré 
taire et trésoriers distincts, ses délégués au 
Comité Central. Vivant intimement la vie du 
Parti, ses adhérents jouissent des mêmes 
droits que les adultes et aucun antagonisme 
ne s'est jamais manifesté. L'Agglomération 
lui laisse prélever un bénéfice de 10 centimes 
par membre sur les timbres mensuels et ce 
prélèvement constitue pour une grosse partie 
la modeste caisse dans laquelle on puisera 
pour les achats de brochures, journaux, im 
pression d'affiches, de manifestes el organisa 
tion de causeries. 

A part les réunions générales de l'Agglomé 
ration. une réunion mensuelle a lieu régu 
lièrement à la Maison du Peuple et toutes les 
décisions prises sont soumises, avant exécu 
tion, à l'approbation del'Agglomération toute 
entière qui ne contrecarre jamais l'action 
révolutionnaire projetée et utile. Représenté 
par un délégué aux réunions plénières et 
congrès de la Fédéra lion de l'Aube, le groupe 
peut ainsi prendre part à la discussion géné 
rale et spécialement dans !es questions inté 
ressant surtout les jeunes. Constitués de cette 
façon, les groupes de jeunesse peuvent évo 
luer sans danger d'orientation vers l'anarchie, 
chose possible si, vivant à côté de la section 
locale du Parti, on n'éduquait des tempéra 
ments jeunes, ardents, parfois aveuglés pat· 
le mirage trompeur des solutions extrêmes 
et irraisonnées. 

Ces groupes sont peu nombreux en France 
et cela tient surtout à ce qu'ils sont ignorés 
par les statuts du Parti. Aucun article du 
règlement ne leur est consacré et leur forma 
tion paraissant anti-statutaire, certaines fédé 
rations ont pu s'opposer à leur éclosion. 

C'esl là une lacune regrettable qui doil être 
comblée par le prochain congrés national de 
Toulouse et nous serions heureux de voir 
enfin solutionner cetto intéressante question. 

Si le Congrês se prononce favorablement, 
c'est notre espérance, un essor sérieux se 
produira; ayant enfin leur vie réglée et assu 
rée, les groupes se formeront dans toutes les 
agglomérations importantes et une belle 
besogne d'éducation pourra s'accomplir. 

Quand ces groupes nombreux seront nés, 
ils pourront être reliés entre eux par un lien 
commun que nous voyons très bien en un 
Bulletin périodique accueillant toutes les 
propositions, ainsi posées à l'attention et la 
discussion des jeunes portant à la connais 
sance des camarades intéressés les décisions 
prises, permettant de se concerter pour une 
action commune, telle que celle de la rédac 
tion d'al't:iches a apposer au moment des 
Conseils de révisions, dn,départ de la classe, 
de manifestes, brochures ou journaux à faire 
paraitre lorsque des évènements significatifs 
se produisent et mérilent d'ô,Lre particulière 
ment soulignés. Voilà un canevas assez large 
pour satisfaire toutes les bonnes volontés et 
les énergies. 

Cela nous parait suffisant pour relier entre 
eux les groupes de jeunesse, car nous verrions 
mal une Fédération nalionale, dont il a déjà 
été question, organisme distinct du Conseil 
national, comité suftlsant à la direction et a 
l'administration du Parti dont l'action doit 
ètre concertée el condensée afin d'ètre efli- 
cacc. 

Voilà des idées que nous livrons à l'examen 
et à la discussion de tous les socialistes; elles 

les Elections Municipales 
Quelques semaines seulement nous sépa 

rent de ces élections, qui peuvent avoir, pour 
le Parti socialiste, une importance considé 
rable. Nos militants auront besoin de muni 
tions pour la bataille qui se prépare. Où peu 
vent-ils se les procurer mieux qu'à la Librai 
rie du Parti·? Ils n'auront qu'à consulter notre 
catalogue et trouveront là un arsenal d'argu 
ments contre la bourgeoisie. Nous nous per 
mettons de leur signaler surtout deux br'o 
chures où, jadis, les anciennes organisations 
avaient élaboré des articles de programme 
commentés par nos meilleurs auteurs. Ce 
sont: 

° Le Programme du Parti socialiste 
français; 
2° Les Articles du Programme muni 

cipal du Parti socialiste de France. 

nous paraissent donner satisfaetion aux plus ' Heureusement le earti socialiste est là qui 
pessinuisles qui ont le légitime souci le ne résout tout. 
pas voir dévier la besogne d éducation sociale En même temps ue le syndiqué se pénètre 
incombant au Parti et elles doivent égalenenl desprit socialiste, il comprend la nécessité 
satisfaire ceux qui verraient avec plaisir les du neutralisme syndical. Il s'elloree done de 
jeunes entrer plus nombreux dans les cadres maintenir le svndeat dans les limites que 
du Parti pour prendre une part efticaee à la celui-ci ne doit pas franchir «à peine.de syn 
bataille engagée par les exploités cotre le dical jaune ». 
régime capitaliste et devant avoir pour résul- Ainsi l'esprit socialiste du syndicat reste à 
tat lavenement de la Republque sue1ale. lélat latent. Mais, comme il faul que la lutte 

J. VILLEMIN de classe s'affirme avant tout, le syndiqué 
.'.·.» transporte cet espnt de lutte soc1liste aequIs 

Sec etau e du (noupe de Jeunesse jans le syndical, «u Parti socialiste qui l'uti 
de Romlly-sur-Semnc. lise et le développe. 

Selon les expressions de Guesde, une divi 
sion du travail intervient ainsi: le syndicat 
reste dans le douu,ine strictement cot'poratit 
qui est le sien; l'action économique et politi 
que devient le rôle du Parti socialiste. 
Enfin, la réalité confondant perpétuelle 

ment tous les modes d'action des prolétaires, 
une entente entre l'organisation syndicale et 
le Parti socialiste s'impose comme une néces 
sité. 

Yoilà la thèse. Elle n'est pas sans attrait. 
Un simple examen montre cependant la 

place réduite et subordonnée qu'elle fait à 
l'organisation syndi.calc. Guesde d'ailleurs 
l'avait indiqué dès Limoges: l'action syndi 
cale et l'action politique, avait-il, dit sont 
d'égale nécessité, mais non d'égale valeur. 
Il est facile de montrer de plus la contra 

diction fondamentale sur laquelle elle repose 
et de faire voir comment l'enthousiasme so 
cialiste poudré de neutralisme qui en forme 
le neud n'est qu'un artifice de théoricien. 

Ce sera l'objet d'un autre article. 

Pierre ÜOHMOY. 

Ces deux brochures seront laissées, dans 
un but de propagande, à un prix tout à fait 
,réduit : 5 fr. 60 le cent franco ; 23 francs 
les 500 franco; 5 francs le.mille franco. 

Adresser commandes et mandats au citoyen 
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, Paris. 

lt'Utopie neutraliste 
Il n'est pas aisé ile discuter avec le citoyen 

P.-M. André. L'aigreur de sa dernière répli 
que engageait à la prudence. Aussi ai-je 
attendu qu'il apportât quelques éclaircisse 
ments à sa thèse pour continuer . 

Ses derniers articles précisent je crois, suf 
fisamment son point de vue pour m'éviter un 
nouveau renvoi à la lecture de Ses oeuvres. 

f •• 
Mais auparavant, j'ai encore un mot à dire 

de l'altitude passée du citoyen P.-M. André. 
André affirme qu'il n'y a aucune différence 

entre ce qu'il dit et fait aujourd'hui et ce 
qu'il exposait et appliquait en 1904. 
J'ai cependant cité son texte. André em 

ployait en 1904 pour caractériser l'action syn 
dicale à laquelle il collaborait les expressions 
d'action directe, de rriétlwde révolutiOnnaire, 
de bataille permanente contre le patronat et 
l'Etat. 

Or, ces expressions, du fait des événements 
el des polémiques avaient déjà leur sens ac 
tuel. 

Comme je me refuse toujours à croire qu'il 
leur donnât alors un sens spécial presque 
contraire à leur sens courant, ce qui eùt été 
de sa part une bien étrange· manière de pren 
dre position dans la rude bataille que lès 
syndicats livraient contre le pouvoir, je suis 
bien obligé de conclure qu'il voilait une par 
lie de sa pensée pour mieux combattre le mi 
nistérialisme encore tout puissant. C'était, il 
est vrai, très louable quant au but, mais c'était 
aussi un moyen comme un autre de subor 
donner le mouvement syndical aux fins poli 
tiques d'un parti. 

Ceci esl le passé et n'aurait aucune impor 
tance si André n'était resté le rédacteur syn 
dical de sa « tendance ». Je n'y suis revenu 
que pour montrer les bizarreries auxquelles 
peut conduire la conception syndicale de la 
minorité de Nancy. 

* ** 
Telle qu'elle ressort, tant des discours 

prononcés à Limoges et à Nancy, que des 
articles publiés depuis et en particulier de la 
série d'exposés publiés pal' André dans le 
Socialisme, cette conception peut être i·ésu 
mée ainsi : 
La puisaance du syndicat réside dans le 

nombre. Le syndicat doit donc englober, s'il 
le peut, tous les salariés de la profession. Les 
ouvriers étant restés en majorité réfractaires 
à l'idée socialiste, il est indispensable qu'il 
apparaisse à leurs yeux comme uu groupe 
ment d'inlérèts uniquement corporatifs, 
préoccupé surtout d'avantages visibles et im 
médiats, comme un groupe neutre ouvert à 
Lous, sans distinction d'opinion politique ou 
sociale. 

Cc neutralisme, méthode Je recrutement, 
exclut toute idée de syndicat rouge, de lutte 
de classe, de méthode révolutionnaire, d'ac 
tion directe et de grève générale. 

Cependant, la neutralité ne résiste pas de 
vant les faits. Les revendications ouvrières 
se heurtent au refus des patrons et du patro 
nat. 1:Etat intervient contre les ouvriers. Le 
syndical se trouve ainsi entraîné malgré lui 
vers la lutte de classes. Témoin les trade 
unions anglaises dépouillant leur neutralisme 
et entrant en pleine action politique. 

Au cours de cette lutte, le syndicat se pé 
nètre d'enthousiasme socialiste, ce qui le 
préserve de l'écueil anarchiste et de l'étatisme 
léthargique. 

Mais, Guesde l'a démontré à Limoges et à 
Nancy, l'action syndicale « est limitée par sa 
nature nème ». Elle ne peut devenir socia 
liste sans se nuire. 

Une diffic:ulté s·urgil ici. Comment le syn 
dicat conciliera-1-il la neutralité qui est la loi 
de son recrutelllent avec l'espril socialiste 
qui se dégage inévitablement de son action 

P.-S. André est bien severe pour la 
Confédération générale du Travail. Je ne pré 
tendrai pas qu'elle a réussi en toutes circons 
tances. Mais je n'oserai d'avantage tenter de 
mesurer dans le peu de résultats obtenus par 
l'ensemble des méthodes ouvrières, la part 
qui revient à chacune d'elles. Je ne sais si le 
bulletin de vote qui suffit à tout, a donné plus 
en vingt ans que le syndicat qui se suffit à lui 
même en trois ans. 

Ce que je puis dire en revanche, sans 
crainte de démenti, c'est que l'œuvre du 
Comité confédéral serait sans doute plus 
considérable si certains lui avaient prêté leur 
appui plutôt que de s'appliquer passionné 
ment à contrarier tdus ses efforts. 

Pour la Campagne Municipale 
Le Conseil national du Parti socia 

liste va éditer en affiche le 

MANIFESTE AUX TRAVAILLEURS 
voté le 19 janvier 1908, en vue des élec 
tions municipales. 

Ces affiches, format colombier, seront 
livrées aux groupes aux prix suivants : 

25 ezemplaires . 
50 ezemplaires....... 
Le cent . 

)) 

75 

Les groupements sont priés de faire 
connaître immédiatement au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue de 
la Corderie, le nombre d'afiiches dont 
ils auront besoin. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Jotre Parti en Espagne 
Sous une apparence anodine, « Projet d'ad 

minislration locale », le ministère réaction 
naire Maura cherche à ravir au suffrage uni 
versel l'élection des municipalités. Sans 
entrer dans le détail, il suffira pour apprécier 
le fameux projet de sa voir que, s'il est voté 
par les Cortès, la nomination des alcades 
(maires) appartiendra, dans les villes de plus 
de 20,000 habitants, à l'Etat; on voit la ten 
dance antidémocratique du projet. Aussi, 
au milieu du discrédit, de la corruption et 
de l'inertie totale de tous les autres partis, 
le Parti socialiste d'Espagne, seul, mène con 
tre cette tentative une ardente campagne par 
son organe officiel El Socialista, dont il a de 
puis le fer janvier doublé le format, par ses 
journaux locaux tels que la Lucha de Clases 
de Bilbao, par les nombreux meetings de ces 
groupes. 
Le quotidien républicain El Pais constate 

en ses articles la faillite complète, en cette 
circonstance, de son parti, comme aussi celle 
des libéraux et de leur leader Moret ; il re 
connait par contre la belle attitude de nos 
camarades espagnols en ces termes: 

« Le Parti ouvrier socialiste a confiance en 
lui-même et en ses idées, et celte confiance 
lui fait accomplir des tâches supérieures à 
ses forces, sans qu'il songe à mesurer celles 
ci et sans se laisser effrayer par un échec. 
Contre la guerre du Maroc il combat seul, et 
maintenant, seul encore, il se lance à défen 
dre le suffrage universel et à combattre le 
projet d'administration local. Applaudissons 
le: il est l'unique parti national qui, comme 
parti, fasse son devoir ». 

Si, du Lerrain de la politique genérale de 
l'Etat espagnol, nous passons sur· celui de 
l'action municipale, nous voyons nos amis 
socialistes y déployer la mème vigueur. Le 
18janvier, Je conseil municipal de Madrid 
discutait la célébration du Centenaire, c'est 
à-dire l'anniversaire de la délivrance de 
l'Espagne, de la domination française. Les 
conseillers socialistes s'élevèrent contre ces 
fêtes qui tendent a maintenir vivace un esprit 
opposé à la fraternité des nations et le vail 

Iant fondateur du Parti en Espagne, Iglesias 
ajouta : 

« Nous qui admirons ceux qui, à Paris, abat 
tirent la colonne Vendôme et qui furent, pour 
cet acte, si calomniés, si attaqués, nous ne 
voterons jamais la célébration des fêtes qui 
von! à Rencontre de ce qui constitue l'essence 
de nos idées, la fraternité entre tous les hom 
1S ». 

GABIET. 

CORDONNONS NOS ERT ORIS 

Il y a des camarades qui, sous prétexte 
qu'on ne pense pas tout à fait comme eux sur 
certains points, n'hésitent pas à décerner à 
d'autres membres du Pat·li la qnalitica Lion 
d'anarchistes et de néo-syndrealistes. Il con 
vient de relever la première de ces épithètes, 
11011 comme une injure, mais comme une 
inexactitude. Quant au titre de néo-syndica 
listes appliqués à de vieux syndiqués par des 
camarades qui ne sont pas syndiqués, c'est 
plutôt drôle! 
Est-il donc anti-socialiste de dire que les 

syndicats sont indispensables comme moyen 
d'éducation révolution:rnire et comme moyen 
de lutto '? Que demain ils seront les rouages 
nécessaires pour la transl'or111ation sociale, 
et dans la société même que nous rêvons? 
Puisque la révolution doit ètrc d'ordt·e <·co 
nomique, je dis que maintenant plus que 
jamais le prolétariat doit comprendre la 
nécessité de s'organiser non seulement sur 
le terrain politique, tuais encore cl sm·tuu t 
sur le terrain économique. 

Que ceux qui brûlent de ne marcher à la 
conquête du pouvoir politique que par l'action 
électorale et ne veulent entendre parler de 
rien autre, que ceux-là agisseut selon leur 
tempérament. Dans notre parti, il y a place 
pour toutes les tendances. Et pour arriver à 
la transformation de cette société corrompue, 
il n'est pas Lrop de toutes les aptitudes, <Jucl le 
que soit la forme sous laquelle elles se maui 
l'estent, pourvu qu'efles aient pour but d'arri 
ver à la socialisation des moyens do produc 
tion el d'échange. 

Ce n'est pas en échangeant des propos plu 
tôt amers que nous parviendrons à nous 
entendre et à l'aire de l'éducation proléta 
vienne. Je me permettrai de citer celte phrase 
de Pléhkanoff queje trouve dans le Socialiste 
de 1898 el qui répond bien à ma pénsée : 
« Cette révolution s'opérera-t-elle par le 
bulletin de vote ou par les moyens dits révo 
lutionnaires? Nous n'en savons rien : cela 
dépendra d'une foule de circonstances qu'il 
est impossible Je prévoir dès aujourd'hui ». 

Usons done de tolérance réciproque. Au 
lieu de se combattre, il feut coordonn;;r nos 
efforts contre l'ennemi commun, le capita 
lisme. Dans ces conditions seulement, nous 
hâterons la victoire du prolétariat. 

Franco CATI, 
Membre de l'Agglomération 

r0millonne. 

Une autre Question 
Je remercie la citoyenne Pelletier d'avoir 

bien voulu répondre à ma question. le né 
veux pas chicaner sur ce que le su[lragisme 
peut ou ne peut pas apporter à la situation 
de la femme, bien quo je sois surprise qu'on 
puisse employer tous les moyens8 pour con 
quérir un bulletin de vote qu'on laissera dans 
sa poche ensuite; je ne venx pas chicaner 
sur mon asservissement au «joug masculi11 »; 
je ne veux pas chicaner non plus pour savoir 
s'il est exact que je ferai de la charpie alors 
que Maoeleine Pelletier aura le fusil en 
mains: mes amies et moi (les femmes de ré 
volutionnaires qui jasent ensemble) irons au 
plus pressé et il faudra peut-ètre plus de cou 
rage à soigner les blessés quo d'être aux cô 
tés qui de son père, qui de son frère, qui de 
son mari - une doctoresse a sa place toul 
indiquée à l'ambulance. Sur toutes ces ques 
Lions mon « féminisme n'est pas le vôtre», ce 
n'est pas moi qui l'ai dil la première. 

Mais où je veux insister, c'est sur mes «vel 
léités socialistes ».... Je crois en eflet que 
mon « socialisme » encore celui qui n'a 
que des « velléités » - n'est pas, non plus, 
le vôtre. Mon socialisme à moi, croil que le 
meilleur moyen d'aboutir à la Révolution 
sociale est encore d'agir suivant les décisions 
des Congrès : si chacun va à sa guise, nous 
aboutissons à l'anarchie brouillonne et incapa 
ble. or, le Congrès de Stuttgart a décidé au 
sujet de la question féministe : «Dans celte 
lutte pour l'égalité complète en matière de 
droit élecloral, les femmes socialistes ne 
doivent pas s'allier aux féministes de la 
bourgeoisie qui réclament le droit de suf 
frage, mais mener bataille côte-à-côte avec 
les partis socialistes ». Que dit le journal la 
Su/raqiste, de la citoyenne Pelletier? Comme 
ligne de conduite le premier numéro annonl'e: 
« Défense simultanée du point du vue répu 
cain, du point de vue socialiste et du point 
de vue révolutionnaire ». N'est-ce pas la 
porte laissée ouverte à la collaboration fémi 
niste des dames de ia bourgeoisie répbli 
caine, les dames Mesureur, Nelly Roussel, 
etc. ? 
Aussi ma seconde question est celle-ci: 

« Comment, citoyenne, pouvez-vous, après la 
décision de Stuttgart, concilier votre fémi 
nisme collaborateur bourgeois, avec votre 
socialisme (S. F. I. O.)»'? La question est pré 
cise, la réponse le sera-t-elle autant'? 
Pour terminer, je vous dirai au sujet de vo 

tre devise: « L'émancipation des femmes 
sera l'œuvre des femmes elles-mêmes», 
qu'elle n'est qu'une grossière caricature de 
celle de l'Internationale: « L'émancipation 
des travailleurs sera Touvre des travailleurs 
eux-mènes » (de mol travailleurs étant e 
ployé ici au sens général el cowprenanl rem 
mues et hommes), Vous nue faites penser mal 



gré tout à la devise de certains épiciers qui 
e cottprennenl pas que leur éaneipalion 
et liée à celle du genre humain tout entier 
cl qui prétendent que : « L'Emancipation des 
épiciers sera Neuvre des épiciers eux-mè 
es • 

Jeanne BETI. 

u Conseil llational 
Il f'ant espérer qne le prochain conseil na 

tional abordera au moins un plus grand nom 
be de questions à son ordre du jonr que les 
précédentes, el surtout que le dernier. 

Landrin et Corgeron, ici même, se sont 
déjà élevé contre cette pratique et plusieurs 
solutions ont étt', proposées par eux et d'au 
tres camarades bien intentionnés qui ont 
constaté avec regret que beaucoup de délé 
gués aient fait des 500 ou 800 kilomètres pour 
entendre discuter des questions pour les 
quelles ils n'avaient au,cun mandat, tanois 
que celles étudiées par leurs fédéra 
tions el pour lesquelles ils étaient dûment 
mandatés, étaient toujours remises. Si je ne 
me trompe, en effet, les onze questions à 
l'ordre du jour de la séance du 29 mars ont 
déjà figuré au moins une fois à l'ordre du 
jour des précédents conseils, et quelques 
unes plusieurs fois, entre autre la signature 
des élus, le Parti et les syndicats, etc.. 
Je ne proposerai pas d'autres changements 

au règlement que ceux déjà formulés, ayant 
toujours été partisan de quatre séances par 
an, mais j'ai constaté que sur les douze heures 
cl demie qu'a siégé le dernier conseil, au 
moins sept ont été employées à écouter des 
diatribes contre « celte autre école histo 
rique », comme l'a appelée Bruckère. 
Pendant plus de la moitié de ces séances 

et des précédentes, toujours et sans cesse on 
est venu agiter le spectre de celte école sans 
s'apercevoir que c'est justement le plus beau 
titre de gloire de ces « sectaires» tant com 
battus, que de voir toujours vivant planer le 
souvenir de Jeurs efforts. C'est cette survi 
vance qui est leur plus belle récompense. 
Les autres n'ont pas cette satisfaction. 

Max BRAEMER. 

JIIE HIESSE 
La vie, l'activité intellectuelle et le 

progrès matériel et moral de nos fédéra 
tions, se manifestent sous · des formes 
di verses e-t complexes sur toute l'étendue 
du territoire. 
Le développement des organisations 

ouvrières, syndicales et coopératives; la 
croissance de toutes les institutions que 
la classe ouvrière édifie dans sa lutte quo 
tidienne contre te Capital; son action sur 
le terrain législatif et municipal et dans 
toutes les élections; l'agitation dans les 
milieux agraires; la propagande anti-mili 
tariste, rationaliste et anti-alcoolique ou 
vrière con::;titnent autant de mo lalités de 
notre gand mouvement socialiste. 

La presse, les vaillants hebdomadaires 
que publient souvent au prix de sacrifices 
énormes nos militants, nous apportent le 
relet souvent incomplet mais presque 
ton.jours fidèle, de tout ce vaste bouillon 
nement de vie socialiste. Partout où lac 
tion de la classe ouvrière organisée est 
rôclle, profonde, durable, elle se traduit 
par la fondation de journaux qui consti 
tuent en notre temps l'outil le plus puis 
sant, le plus essentiel d'un groupement 
quelconque d'hommes désireux de ré 
pandre des idées, d'éveiller des cons 
ciences, de grouper des citoyens. 
Il y a donc un réel intérêt à suivre 

tons nos organes socialistes et à en tirer 
de temps en temps pour l'en::;emble des 
militants qui lisent le Socialiste, les 
extraits le::; plus caractéristiques. 

Il ne peut ôtl'C question ici, avec la 
place dont nous disposons, que de cita 
tions très limitées et très courtes, étant 
donné surtout -le nombre toujours crois 
sant de nos organes - on en compte déjà 
une soixantaine au moins. 

Mais telle quelle,cette rubrique présen 
tera, nous l'espérons, quelque intérêt 
pour les lecteurs du Socialiste. 

* t 
Dans lo Travailleur du Périgord, le 

citoyen Charles Dumas, après s'être féli 
cité de la récente intervention de Paul 
Constans à la Chambre, à propos de la 
réintégration des révoqués, conclut : 
El les prolétaires comprendront une fois 

de plus que les élus qu'ils envoient au Parle 
ment font souvent·une œuvre utile et féconde. 

Si ce n'est pas sur ce terrain là que la vic 
toire suprême sera disputée el gagnée, on 
peul du moins y acculer la classe ennemie à 
des concessions qui sont autant d'armes pour 
la lutte qui continue. 

La tribune de la Chambre n'est pas une 
barricade ot l'on meurt, mais c'est une barri 
cade où l'on se bat et ce nous est une raison 
pour ne pas la déserter. 

* ** 
Dans le Jura Socialiste, à propos de la 

récente reconstitution autour du Rappel 
du parti cambiste, le citoyen René Nicod 
écrit: 

Deux ans ont passé depuis les électioas 
générales et aucune des grandes promess%s 
f'ailes à la démocratie n'a été tenue. Les réf'or 
mes ne sont mnème p+s sérieusement en chan 
Lier. Le rouvernement a épuisé son énergie 
à pourchasser la classe orière, à refouler 
le socialise menaçant, à poursuivre les anil 
militaristes el à entreprendre la déshonorante 

expédition marocaine. C'est là tout son bilan, 
bilan.de peur, bilan de haine el le conquèle. 
kuen d'etonant à ce qu'un tel spectacle 

d puissance aut enfin stimulé l'énergie des 
deples quu, en dehors des socialistes, ont 
gt'de quelque respect de l'action parlemen 
laure. 
Pour nous, que ce soit Clémenceau qui 

reste a pouvoir, que ce soit M. Combes ou 
un de ses lieutenants qui prennent la succes 
son du premier des flics, nous continuerons a mettre le parti radical en demeure de réa 
liser son programme ou d'avouer sa faillite. 
En réalisant son programme, il hâtera. la 
marche de la classe ouvrière en route pour 
son émancipation; en avouant sa faillite, il 
ouvrira une liquidation dont le socialisme 
sera le premier bénéficiaire. 

• •• 
Dans le Travailleur de l'Yonne, R. Y. 

donne une attachante analyse <lu livre 
sur l'Oligarcltie financière, que ·vient de 
publier, sous le pseudonyme de Lysis, un 
publiciste avisé, quelque raide que soit 
parfois sa documentation. Après avoir 
exposé comment la concentration capita 
liste s'est opérée complète dans la banque, 
comme dans l'industrie et le commerce, 
et montré comment la haute finance s'y 
prend pour lancer les grands emprunts 
étrangers, R. V. conclut: 

C'est par ces procédés que les rentiers 
français ont pris depuis vingt ans quinze 
milliards de fonds russes, fonds d'Etat el 
valeurs industrielles. 

Moralité : la facilité avee laquelle on a fait 
les derniers emprunts russes ne prouve pas 
que les valeurs russes soient solides, et que 
l'Etat russe ne fera pas banqueroute un de 
ces jours. Gare le krach! qui sera une catas 
trophe dix fois plus terrible que celle du 
Panama. Qu'on se le dise ! · 

Autre conclusion que Lysis ne tire pas, 
mais que nous tirons, nous : la démocratie 
française n'est qu'une démocratie de füçade. 
Au fond, c'est une ploutocratie, où l'opinion 
publique est à la discrétion de la Haute 
rlanque, alliée de la grande industrie et du 
gros commerce, et où les élus el les ministres 
sont exposés à subir son pouvoir de corl!up- 

_tion ou d'intimidation. . 

* ** 
Dans le numéro de février de la Revue 

Syndicaliste, notre camarade Mutschler, 
du Club socialiste allemand de Paris, 
donne l'intéressante conclusion de la con 
férence qu'il fit récemment à l« Ecole 
Socialiste» sur le mouvement syndical 
en Allemagne; 

Citons-en ce. passage : 
On a eu tort, à mon avis, de parler de plu 

sieurs méthodes syndicales, de les opposer 
les unes aux autres, lor.;qu'en réalité, il n'y 
a pas, il ne peut y avoir qu'une seule mé 
thode, celle qui consiste à obtenir des efforts 
et des moyens donnant un maximum · de 
résultats. L'incohérence, la · dispersion d'ef 
forts, les mouvements spontanés de révolte, 
tout cela ne saurait être appelé une méthode. 

Or tout le problème syndical· consiste, en 
première ligne, à trouver des règles qui per 
mettent d'assurer aux grèves un maximum 
de rendement; en seconde ligne, à conserver 
et à fortifier les positions conquises. 

Dans ce système d'offensiveel de défensive, 
tout se tient comme dans un engrenage, on 
pourrait même dire que c'est un bloc : qui 
veut l'un doit vouloir l'autre; qui veut la tin 
doit vouloir tout l'ensemble des moyens et il 
n'y a pas à sortir de là. · 

• •• 
Parmi les noùveaux organes hebdoma 

daires du Parti, parus cette semaine, 
citons le Travailleur de l'Ouest, à Saint 
Nazaire; le Peuple, de Guise; le Réveil 
Social, d'Angers. 

Jean LONGUET. 

Iront llenaiol 
La paix se faif 

On sait l'énorme effervescence qu'avait 
soulevée, lors de la grève « générale » des 
ferrovieri milanais, l'attitude réservée, 
et pour les uns, extra-prudente, de la 
C. G.T. et du Parti socialiste italiens dé 
conseillant la grève. · 
Les ferrovieri, réunis en Congrès, vien 

nent d'approuver cette attitude à une 
grande majorité et de rejoindre la C. G.T. 
qu'il boudaient depuis. 

Sur 57 sections, il y en avait 48 de re 
présentées pat GO délégués. 

Le syndicat compte en tout 33.500 mem 
bres; ses recettes égalent 184.145 francs, 
ses dépenses 181.700 francs, sa réserve 
s'élève à 48.667 francs et l'organe dusyn 
dicat, que tout membre reçoit gratis, cotte 
28.000 francs. 

On préfère les Socialistes 
Dans la petite ville de Poplar (Angle 

terre), c'est un socialiste, le camarade 
A.-A. Watts, qui a été élu membre du 
Board of Guardians contre le candidat 
de la municipalité et de la bourgeoisie 
capitaliste. 

Le socialiste a obtenu 521 voix contre 
324 données à son adversaire. 

Les éclopés du Caplfallsme 
Une inspectrice du travail écrit dans 

Justice: 
« Ici, dans le Lancashire, berceau in 

fàme de l'exploitation de l'enfant, où les 
parents vivent du labeur des petits, des 
milliers d'enfants de toute constitution 
sont, chaque matin, arrachés au sommeil 
pour répondre à l'appel de la cloche de 
l usmne... 

« Nons voyons souvent ces enfants, 
pleins rle grâce et de santé, s'acheminer 
dès l'âge de 12 ans, tout rayonnants de 
courage et d'énergie vers la fabrique en 
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gloutissante, mais au bout de quelques 
, années, quelle différence, quel contraste 
dans leur apparence! L'industrie <lu coton 
dans le Lancashire est l'industrie « par 
excellence » où règne la survivance du 
plus fort. 

« ... Pendant la dernière guerre, sur 
sept mille jeunes gens qui se présentèrent 
à Manchester pour être engagés, plus de 
quatre mille furent refusés comme physi 
quement mal constitués et parmi les deux 
mille enrégimentés, moins de la moitié 
appartenaient à l'usine ou à la fabri 
que. 

« Par suite de l'habitude qui se déve 
loppe dans ce · pays d'exploitation à ou 
trance de la femme et de l'enf'aut, bon 
nombre de mariages se contractent entre 
des conjoints trop jeunes, d'où une mor 
talité infantile qui atteignit, en 1001, 183 
pour 1.000; en 1904, 23) pour 1.000; dont 
34 0,0 des cas étaient dus à l'immaturité 
parentale. » 

Leur lvlllsafion 
En décembre 1906, on enregistrait, 

travaillant dans les mines du Rand : 
17.248 blancs ; 84.254nègres et 47.207 chi 
nois. 
En 1907, par suite des progrès de .... la 

civilisation (toujours!), on comptait 
10.918 blancs, 116.832 nègres, 0.055 chi 
nois travaillant dans ces mêmes mines. 

Comme ces nègres doivent bénir la co 
lonisation! 

Un qui tombe dans la Bataille 
Nos camarades allemands viennent de 

perdre l'un des leurs en la personne de 
Karl Kloss, qui fut député de Stuttgart au 
Reichstag, membre du groupe socialiste 
au Parlement wurtembergeois et au con 
seil municipal de Stuttgart. 
C'était un des fondateurs de la Fédéra 

tion des Travailleurs du Bois, et c'est à 
l'œuvre pour sa Fédération que la mort ra 
trouvé. 

Les petits profifs 
des grands monopoles 

La Compagnie berlinoise des tramways, 
qui possède presque tous les trains de 
Berlin, a réalisé cette année 12.500.000 
francs de profits, tandis que la ville en 
empochait fièrement le reste, soit : 
787.500 francs. Charmante administra 
tion ! heureuse ville I 
Si nous n'avions pas une poutre dans 

l'œil pour admirer à l'aise sa douce lon 
ganimité ! 

#ide-toi fol-même 
C'est la devise du prolétariat interna 

tional. 
Les syndicats allemands en sont un 

merveilleux exemple. 
Ils ont dépensé, de 1891 à 1906 - et 

par conséquent gagné -- 13.100.000 francs 
pour leur presse ; 
1.825.000 francs pour la protection lé 

gals de leurs membres; 
3.875.000 francs aux camarades victi 

mes de leur attachement au syndicat; 
!6.250.000 francs pour les sans-travail; 
Autant pour les malades; 
2.'125.000 francs pour les convales 

cents; 
5.000.000 aux familles des défunts et 

dans des cas de nécessité urgente ; 
58.750.000 en secours de grève, avec ce 

résultat d'une diminut on de une à deux 
heures de la journée de travail et d'une 
élévation annuelle desalaire de250 francs, 
sans compter les cas nombreux d'entente 
obtenus entre les employés et em 
ployeurs. 

Une bonne idée 
A Zurich, lors d'une assemblée publi 

que des socialistes du V arrondissement, 
nos camarades Pflüger et Jean Sigg ont 
rait les propositions suivantes : 
Le premier a proposé que l'on achetât 

des maisons de paysans vides et qu'on les 
transformàt en colonies de vacances. Il a 
demandé également que des échanges 
d'enfants eussent lieu entre socialistes de 
la ville et socialistes de la campagne. La 
Société socialiste des maitres d'école 
s'occuperait de ce problème. 
Enfin, il a parlé de la création de grou 

pement de jeunesse et d'enfants socia 
listes. 

Quant à Jean Sigg, il a développé son 
idée de la création d'une bibliothèque so 
cialiste, d'un livre de chants socialistes 
et d'une école supérieure ouvriere. 

ans le Parti suisse 
Le Parti genevois a décidé, à sa der 

nière réunion, de demander par voit, par 
lementaire la suppression du monopole 
des avocats; il a ensuite fixé au 18 mars 
la célébration du 25" anniversaire de la 
mort de Marx, du 60 anniversaire du Ma 
nifeste communiste en même temps que 
le 37° de la Commune. 

Enfin, il a pris des mesures pour l'or 
ganisation de lo fête du i •• Mai. 

7ux femps héroiques 
Le Peuple, de Bruxelles, écrit : 

On nous demande s'il est exact qu'un 
certain nombre de députés socialistes son 
gent à s'en aller eux-mômes, à leurs ris 
ques et périls, vendre le Peuple et le 
Vooruit dans les principales gares du 
pays. 
Pourquoi pas? 
L'idée a été émise: clle a généralement 

paru crâne et d'un beau geste. 
Il est grandement probable qu'il y sera 

donné ·suite au jour et à l'heure que nos 
amis et nous jug-erons.opportune. 

Angèle ROUSSEL. 

' nasse). Savariau (St-Lambert), Tino (Javel), Nouvelles du Parti I Brunel (Ep~nelle~), Dalle .(La Chapelle). Le Conseil féderal décide de se réunir er 
traordinairement le lundi 9 mars. 

LE SECRÉTARIAT. 

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

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

SEINE 
Conseil Fédéral 

Extrait du procès-verbal de la séance du 
2 mars 1908 : 
Là séance esl ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Champion préside. 
Les sections suivantes sont représentées : 
1r·, 2, 3°, 4, 5, 7°, 8°, 9, 10°, 11·, 

12°, 13°, 14, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 
21·, 22, 23·, 24, 25°, 26, 30·, 31·, 32%, 
33°, 34°, 35°, 36·, 37°, 38°, 39·, 40·, 41·, 
40e 

Sections non représentées : 6, 27°, 28°, 
29. 

Le délégué du Groupe socialiste au. Parle 
ment, le citoyen Dejeante, est absent. 

Le délégué des Conseillers généraux, le 
citoyen Dherbécourt, est présent. 

Le délégué des Conseillers d'arrondisse 
ment, le citoyen Noël, est excusé. 
La lecture du procès-verbal précédent 

donne lieu à la rectification suivante: c'est la 
38• section, el non la 39•, qui a prononcé l'ex 
clusion du Parti de plusieurs de ses memn 
bres, en même temps conseillers municipaux 
de Gentilly. Sous bénéfice de cette rectifica 
tion, le procès-verbal est adopté. 

Le secrétaire fédéral indique qu'à la suite 
de la note parue dans l'Humanité à la fin du 
compte rendu du meeting du manège St-Paul, 
de nombreuses lettres de demandes d'adhé 
sion au Parti sont parvenues au bureau. 
Elles seront transmises aux sections. 

Correspondance 

Par lettre, la 4• section demande de sur 
seoir à la ratification de candidatures de deux 
conseillers sortants jusqu·au moment où ils 
se seront expliqués devant le Conseil fédéral 
sur un vole émis par eux au conseil munici 
pal, sur la question de la réorganisation des 
transports en commun. Un délégué de la 1° 
section signale à ce sujet que cette section 
s'est déjà préoccupée de celte question. 

La 19• section demande une nouvelle dis 
cussion sur la ratitication de la candidature 
Séguélas. 

Discussion 
Le Conseil fédéral décide de n'examiner 

que les candidatures dont les engagements 
ont été retournés signés au secrétariat. 

Le citoyen Gobert, candidat, présenté par 
la 4e section, expose les raisons pour lésquel 
les, en raison de décisions antérieures du 
Conseil fédéral, il ne croit pas pouvoir con 
tinuer à être candidat. Malgré I insistance de 
la plupart des délégués et particulièrement 
des représentants des 20·, 7· et 13° sccttions, 
Gobert maintient sa décision. 

La 3° section fait connaitre les motifs 
qu'elle invoque pour demander au Conseil 
f'édéral de ne pas ratifier les candidatures de 
plusieurs conseillers municipaux sortants. 
L'unique motif invoqué est la signature don 
né par ces citoyens au manifeste dit des 
« Dix-huit ». 

Les délégués des 20%, 10·, 13·, 11°, 19° sec 
tions sont d'avis que le Conseil national du 
19 janvier ayant pris une décision visantjus 
tement la publication dudit manifeste, la 
signature doi:tnée ne peut plus être retenue 
comme un cas d'impossibilité de ratification, 
,!'autant que, comme le font remarquer les 
délégués des 1e et 13° sections, les élus visés 
et appartenant à ces sections se sont expli 
qués et ont déclaré regretter la publication du 
manifeste. Le citoyen Dherbécourt croit que 
le plus sage pour le conseil serait de s'en 
tenir à la ratification pure et simple des choix 
fait par les sections. 

L'ordre du jour pur et simple sur la pro 
position de la 3° section est demandé. Il est 
volé à une forte majorité. 

Le secrétaire fédéral. signale avoir reçu de 
la 23• section une plainte contre la désigna 
lion du bureau du meeting fédéral d'Auber 
villiers. Il est apparu à cette section que, de 
na ri i pris, on semblait avoir voulu évincer un 
des élus. 

Le citoyen Lavaud remet les choses au 
point et indique que le présidentde la réunion 
en question a été choisi par la section sur le 
territoire de laquelle elle se tenait. L'inci 
dent est clos après une intervention du délé 
gué de la 24• section. 

Une discussion s'engage sur la communica 
tion du groupe Plaisance-Montparnasse, fai 
sant appel devant le conseil fédéral d'une 
décision de la: réunion plénière de la section, 
décision ayant trait à la non-acceptation 
d'une candidature présentée par le groupe de 
Plaisance-Montparnasse. Après audition des 
différents délégués de la 14• section et inter 
vention de la 13 section, le conseil fédéral 
déclare qu'aucun conflit n'existe à la 14• sec 
tion. 

D'après les termes du règlement de la 
Fédération, adcpté à l'un des derniers. con 
grès, la section a droit incontestable de rati 
fl cation sur les· candidatures présentées par 
les groupes. Il reste au groupe Plaisance 
Montparnasse à faire choix d'un nouveau 
candidat. 

Le conseil, acceptant une nouvelle discus 
sion sur la candidature Séguélas, les délégués 
de la 19• section, ainsi que le citoyen Rozier, 
insistent pour que le conseil revienne sur le 
vote émis à la précédente séance. Les ci 
toyens Blanchar (20°), Lafont (13•), Lavaud 
(11·), Renard (14%), Dormoy (5), Musy (16), 
Lesesne (25•), engagent au contraire le Con 
seil à maintenir la décision prise à la dernière 
séance. 

Le citoyen Séguélas intervient et fournit 
sur sa situation passée et présente de longues 
explications et réclame, en terminant, la 
possibilité de solutionner la queslion au 
mieux des intérêts du Parti et de lui-même. 
Le Conseil f'édénal consulté maintient le vote 
émis à la précédente séance. 
La 9° section dépose une proposition visant 

l'attitude des membres du Parti dans leur or 
ganisation syndicale. Il Pst passé à l'ordre du 
jor pur et simple sur ce'e proposition. 

En suitedes·ratiflcat1c.uprononcéeeà cette 
séance, il y a lieu d'ajouter à la liste des can 
didatures déjà ratifiées celles des citoyens 
Thomas (Notre-Dame). Jean Soleil (Porte-St 
Martin), Lapeyrère (Saint-Ambroise), Ran 
vier (Roquette). Colly (Bercy), Michaud (Bel 
Air), Fribourg (Picpus), Lafont (Gare), Jobert 
(Maison-Blanche, Doslandres (Croulebarbe). 
Courtois (MonLrouge), ChoparL (Montpar- 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

HAUTES-ALPES 
Tournée Nadi. - Avant d'aller au Congrès 

de Manosque, Nadi avait déjà fait quatre 
conférences à Embrun, Guillestre et Brian 
çon, ·dans les Hautes-Alpes, el Sisteron dans 
les Basses-Alpes. Trois groupes nouveauxr 
constitués el vente de nombreuses bro 
chures. 

Le lendemain du Congrès, toujours accom 
pagné du camarade Antiq, Nadi conférenciait 
a Forcalquier el y créait un quatrième 
groupe. Le soir, encore conférence à Orai 
son, où Nadi expose brillamment l'antimili 
tarisme. 

Le lendemain mardi, Nadi fait une confé 
rence à Valensole. Grand succès. La section 
socialiste, très importante, nous accueille 
fraternellement. 
Le mercredi 12 février, conférences de 

Nadi et Antiq à Barrême;l'après-midi(groupe 
rec.onstitué), et à Digne, au Casino, le soir, 
toujours devant des salles combles. 

Le jeudi 13 février, deux conférences: une 
à Thoard, où un groupe est formé, et le soir 
à Champtercier, où les orateurs socialistes 
reçoivent .un accueil enthousiaste-. 

Le vendredi 4 février, à Orpierre, où les 
bases d'un groupe sont jetées, et à Tres 
cléoux, deux conférences encore, 

Enfn, le samedi 15 février, l'après-midi, 
conférence à Laragne, très bien réussie (nou 
veau groupe formé), et le soir à Vignes où, 
devant plus de 500 personnes, Nadi et AnLiq 
fout acclamer l'Unilé socialiste. Le conseil 
ler général de Vignes déclare adhérer au 
Parti et, avec lui, vingt de ses camarades et 
électeurs. 
Un ordre du jour approuvant la doctrine 

socialiste et flétrissant Clemenceau, est voté 
à l'unanimité après la conférence. 

Conclusion: En 12 jours Nadia fait 17 con 
férences et présidé les travaux du Congrès 
de Manosque. Il a organisé 7 nouvelles sec 
tions du Parti ave<' une centaine d'adhérents, 
vendu plus de 500 brochures, pris avec Antiq 
plus de 250 abonnements au Socialiste alpin, 
amorcé le ralliement à l'Unilé des socialistes 
indépendants de Manosque et réalisé l'adhé 
sion d'une partie des autonomes de Vignes 
au Parti socialiste. 

· La Fédération des Alpes remercie cordia• 
lement le citoyen Nadi et compte sur son 
prochain retour dans nos montagnes pour y 
continuer sa belle euyre de propagande. 

D CHATENIER. 
.Manosque. - Les socialistes indépendants 

du groupe « l'Aurore » ayant demandé, à la 
suite de la conférence faite au Casino, à 
avoir une entrevue avec les camarades venus 
au Congrès du Parti, il a été décidé que Ndi, 
Antiq et Allemand, secrétaire du groupe de 
Manosque,.accompagnés de leurs camarades, 
se rendraient à la salle du Cercle des Indé 
pendants, à 8 heures, le soir même. 

Ce qui fut fait. Mais avant, nos camarades 
de « l'Aurore » nous firent une première vi 
site au siège de la section socialiste, où un 
apéritif leur fut offert par le groupe. 

A la réunion du soir, au groupe de cc !Au 
rore », Nadi exposa clairement et longue 
ment les conditions dans lesquelles s'etait 
réalisée l'unité, au lendemain du Congrès 
d'Amsterdam. Il démontra l'impossibilité de 
la collaboration ministérielle des élus socia 
listes· dans les ministères bourgeois et il en 
gagea fortement les dissidents du Parti socia 
liste de Manosque à venir grossir les rangs 
du grand parti des travailleurs. 
Nadi insista très longuement sur les réso 

lutions antimilitaristes prises à l'unanimité 
par le Congrès de Stuttgart et démontra for 
tement qu'on ne pouvait pas - pour toutes 
ces raisons - être un vrai militant socia 
liste en dehors de l'Internationale ouvrière 
organisée. 

Ces déclarations ont été approuvées à la 
presque unanimité. Un ordre du jour nom 
mant une Commission mixte, , chargée de 
réaliser l'un1té a Manosque, fut même voté. 
Mais, malgré ces engagements qui subsis 
tent, .les indépendants du groupe « l'Aurore » 
demandèrent à consulter les autres membres 
de leur groupe absents et les autres sections 
de l'arrondissement. 

Souhaitons .que la conférence Nadi et l'ap 
pel vigoureux d'Antiq aux dissidents pour 
réaliser l'unité, acclamée par tous, ne de 
meure pas lettre morte. 

CHARENTE-INFERIEURE 
La fédération socialiste de la Charente-Infé 

rieure a organisé, avec le concours du citoyen 
Maxence Roides, délégué permanent, une 
série de conférences qui ont obtenu le plus 
vif succès. 

A Saintes, le lundi i7 février, Roides a 
exposé l'attitude du parti sur le « Socialisme 
et la Guerre ». Pendant plus d'une heure et 
demie il a tenu l'auditoire sous le charme de 
sa parole éloquente et persuasive, Malgré 
plusieurs appels à la contradiction, personne 
n'a trouvé d'arguments à-opposer à l'orateur. 
A l'issue de la conférence dix nouveaux adhé 
rents se sont fait inscrire à la section socia 
liste, 

A Rochefort-sur-Mer, le mardi 18, dans un 
milieu où la classe ouvrière organlsée dis 
pute la municipalité aux radicaux, Roldes a 
parlé sur la réaction radicale; il a montré 
l'inanité de presque toutes les réformes el 
prouvé que tout devait être ramené à une 
question de forme de propriété et que seul 
le socialisme pouvait émanciper le proléta 
riat. La réunion était présidée par le citoyen 
Bertrand, conseiller municipal, assisté du 
citoyen Roux, également conseiller municipal 
socialiste el des citoyens Pouzet et Poitevin. 
Le jeudi 20, c'est dans un autre fief radi 

cal, à Surgères, centre agricole important, 
que le conférencier a exposé la doctrine so 
cialiste. Aucun contradicteur ne s'est pré 
senté el pourtant le maire radical élait pré 
sent. 

Le vendrerii 21, à Marennes, plus de cinq 
cents personnes avaient répondu à l'appel de 



LE SOCIALI STE 
la.section socialiste et, pour la première fois, 
un cc:tèrencier cntholique, l'abbé Fanton, do 
la-Rochelle, est monté à la tribune pour es 
sayer de réfuter la doctrine socialiste; il n'a 
réussi qu'à prouver l'ignorance catholique 
sur les questions économiques. Roldes eut 
vite fait, dans une réplique nette et franche, 
de mettre l'auditoire .de son côté en opposant 
la vérité soclaliste. 
Le samedi 22, à Royan, dans la vaste salle 

du casino Foncillon, Roldes a de nouveau 
traité le«Socialisme et la Guerre» et, comme 
à Saintes, ceux qui tous les jours diffament 
le socialisme, n'ont trouvé aucun mot à ré 
pondre. 
La conférence de Saint-Jean-d'Angély. fixée 

primitivement au dimanche 16 février, n'a 
eu lieu, pour cas de force majeure, que le 
dimanche i •• mars. 
Elle a dignement terminé la tournée du 

vaillant propagandiste. Plus de quatre cents 
personnes se pressaient dans le théâtre-,mu 
nicipal où le conférencier a obten:u un vif et 
légitime'succès.' 
Il appartient maintenant aux sections du 

département de profiter du retentissement 
de la propagande faite pour continuer la be 
Sogne indispensable du recrutement ; il faut 
quelles s'efforcent d'augmenter le nombre de 
leur adhérents et qu'elles retirent régulière 
ment du parti leurs timbres et leurs cartes. 
Le conseil national a fait son devoir vis-à-vis 
de la fédération, c'est a nous maintenant à 
faire le nôtre, 

GARD 
Nécrologie. -- C'est avec une profonde tris 

tesse que nous avons appris la mort de notre 
bon camarade, Samuel Guiraud, ancien ad 
joint au maire de Clarensac. 

Sa vie de probité et de sincérité socialiste, 
mise tout entiére au service du Parti, est à 
donner en exemple à tous. 

A ses obsèques civiles, le camarade Brutus 
.Flrunel lui a adressé le dernier adieu du 
Parti. 

Combattant de l'ancien P. O. F. et de 
l'Unité socialiste actuelle, la mort de Guiraud 
laissera un grand vide parmi nous. 

Syndicat des ouvrières fileuses du Gard. 
Dimaache 2 février, a eu lieu la réunion des 
déléguées de l'Union départementale des 
syndicats des ouvrières fileuses du Gard. 

A cette importante réunion, où étaient re 
présentés tous les syndicats, on été discutés 
et présentés les rappors suivants : 
·' Minimum de salaire fxé à 2 francs par jour; 
2° Journée de 8 heures ou semaine an 

glaise; 
3· Retenue de 10 ° / o sur la prime allouée à 

la fllature pour la constitution d'une caisse 
de chômage; 

4° Création et rôle de la déléguée fileuse. 

Caissargues. Rectification. - Citoyen Fran 
cois Four·nier, vous affirmez, dans un article 
du Républicain du Gard, que le citoyen Pois 
son, délégué du Conseil national, a parlé à 
Caissargues sous les auspices du Bloc. 

Vous commettez une erreur complète. 
C'est le groupe d'Etudes sociales, adhérent 

à la Fédération socialiste du Gard et à la 
Section française de l'Internationale ouvrière, 
que vous avez abandonné, qui a organisé la 
réunion, dont le bureau n'était composé que 
de socialistes. 

Pour et par ordre du Groupe : 
Le président de la réunion, 

GILLES. 
Cette rec:liflcation était indispensahle pour 

faire connaitre un tantinet le monsieur qui. 
essaie de salir ses anciens camarades dans-le 
journal bourgeois : le Républicain du Gard. 

Petite Correspondance 
Duveau, mars-mai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
TE·mas ·...................° 450 
Delesalle - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Couture - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Guilhaudon -- · . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 150 
Pasquier -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Bellantant - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Lorgnet . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Rousseau -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Léon Perrier - . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 50 
Perrier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Cornut - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Takidjie -- . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 150 
Bertrand, 1" trimestre.................. 1 50 
Lagrifoul, 2· trimestre........ . . . . . . . . . . . . . 150 
Villard - .. .. ... . .. .. ..... •. 150 
Tauguerel, mars-août....... . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Billaud --- ..............•..... 3 » 
Lebas - . . .. .. . . .. . . .. . . . ... 3 » 
Lamaison -- ·....................3 
Pousse] - ·•..•.... . . . . . . . . . . . 3 » 
Nicolow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
Hennequière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Dupont - . . . . ... . .. . ..... 3 " 
Gérard - .. . .. .. . . . . . . . . . . 3 » 

JE - s ±: Cacheleux -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Raimond - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Turpain, mars 1908-1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Somme - ··· .. . 6 » 
Groupe Beauvais, mars 1907-1908.......... 6 » 
Berenguier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Freysseix - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Corbeaux, février 1908-1909............ ... . 6 » 
Schenkel, anée 1908... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Chatillon - . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 6 » 
Ministre du Travail, année 1908 · 6 » 

Poumarat, vente numéro.......... . . . . . . . . 470 
Groupe Ambroise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Mours - , . . . .. 5 60 
Charmette - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 65 
Méchin - .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . 2 15 
Paté - .. .... .. .. . . . . . . .. .. 370 
Croze - . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 160 
Achard, août 1907-février 1908... . . . . . . . . . . 4 » 
Guyon, mars-juin , ,. 2 » 
Laurençon, avril-septembre..........·.... '3' » 
Neau - .;,;J /" 
Doizié, vente numéro (acompte).....·.·.., 8 
Welker - · :.. 5 60 
Ressiguier -- ·.........•...••.. 3 80 

4· 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; 2classe, 58 fr. 75; 3classe, 

41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 

supplément de prix, à toutes les gares situées sur le parcours. ,"sr:± .±± %2.2%3 
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 9 h. 10 du soir; 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4i soir, 7 h. 30 
matin. 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, celle 
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. · 
--------~------- 
Nos Cartes Postales 

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
... ...,;.. acte.................. 35 centimes franco 

A LA MEDITERRANE Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois 
--- actes • . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Régates internationales de Nice et de Cannes. --- Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un 
Vacances de Pâques. acte .. . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Prométhée enchainé, 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 

en cours de I Canaille et compagnie, par P. NORANGE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
Servicee rapides de jour et de nuit, oous les I a_ctes • · · · • • •: · • • · • • • .. • • • • • • i. fr. fran~o 

ours (dimanches et fêtes compris) et toute Velle au Gran, par S. BECQUERELLE, trOIS 
/.année. Trajet de jour en 8 heures et demie ( actes , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • I fr. franco 
et 2 classe seulement). Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
Billets simples, valables pendant sept jours : 1 actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fr. franco 

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, 17 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 peu.t être prolongée une ou deux fois de 
dix jours, mo, ennant dix pour cent du prix du 
hillet. 
Ils donnent droit à deux arrêts 

route, tant à l'aller qu'au retour. 

CHEMINS DE FER DB L'OUEST 

De Paris à Londres. 

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. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. À francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco ,. • . . 5 francs. 
th,AL,, 

Théâtre Socialiste 

UNE IBLIOTIQUE DLDICA'ION SOCIALISTE 

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

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

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus éleves;. 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiquo 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. BO le cent (franco). 

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, harmcnie, 

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

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

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

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent : 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. 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 Ir. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

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

DELADEREERE. 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DB LA CO RD ERIE, 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 Deslinfères. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lfargue. 
Le Socialisme,et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. J.aurès. 

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Le, Huit Heure, à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Le, Deu.x Méthode,, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par 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'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 

. L'B:cploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Questlons 8oolales de 0.-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme mu11icipat du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Ch0mage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mar:c, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 

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

BROCHURES à 20centimes {25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifque, par 
F. Engels. 

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

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G, Bertrand. 

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

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

BROCHURES i 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
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. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des ngau:c, 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 Polivanof. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. · 
En l'an 1000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chanson, socialistes, par Etienne Pédron. 

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

L'Armée auz 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. 
llistoire de la Commune, par Georges Bourgin. 

A 1 fr. 50 '(1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le rongrès international de Paris (1900). 
Religion et Evolution. par Haeckel. 

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

La lutte des classes en France en 17 89, 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, !O cent. 
Philosophie zoologlyuc, par Lamarck. Port, 2) c. 
Les Enigmes de l Univers, par Haeckel. Port, 20 c. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent 
Projet de_ Code socialiste, par L. Deslinières. Port, 

15 centimes. 

A 2 fr. 50 (2 • 75 franco). 
Les Merveilles de la rie, 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'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

Volumes 3fr. 50, vendus sans remise à 
.3 francs (3 f. 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, Hotter-Webb. 
Enqu&te sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de·l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classe, en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par1Karl 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 cwique, 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. 
Essai sur la propriété, par Tarbounech. 
La.vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur clu lïllar,c, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socalsme, par Paul Lou1s. 
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 Mêlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Mar:cisme, 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 Marx, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 

·L'Enferme, par Gustave Geffroy. 

t'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 41900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 4909, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour 'an 49.., par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bougie. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Abrégé des OEures de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 

A À f. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (4848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

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

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la 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 Etat, par Paul Louis. 

A 10 francs (franco). 
Ilistoire 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, pat' Viviani. . . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 4848, par G. Renard... 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 
La Guerre franco-allemande et la 0om 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

10 » 
7 50 
10 » 
12 50 
7 50 
7 50 
3 » 
7 50 
5 » 
5 1 

7 » 

VIS IMPORTAT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IMPORTANT 
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éta.t\t la. SBULE. MAISON appartenant au Parti et qt consacre TOUS SES BÉNÉFICS à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y rournir exclusivement. 
LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE rou+nit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °/o sur les Prix forts pour 101 Brochure• o 

Volumes pris par Commnde d'an moins 10 francs et de 20 4 50 ·/, sr 1es Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TIT'RI . 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 


