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ÉDJGFIOD ET ADDIDISR1on: 
AU SIÈGE DU CONSEIL IATIONME: 

PJcRIS - 16, Rue de la Corderie, 16 -PARS 

La Concept•IO B d • 1 ans, culbutait les ministres, notamment l] OUI5OIS nues Ferry, e, critiquant titorale 
ment leur poltt1que de conquête colo 
niale. On sait à présent que cette expé 
dut1on marocaine est l'affaire des finan 
ciers de tous pays, que nous envoyons 
nos soldats et augmentons nos dépenses 
militaires au Maroc pour le plus grand 
benefice.de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas, de Schneider, du Creusot et de 
la maison Krupp, d Essén, la fondeuse de 
canons allemands tout prêts à nous mi 
trailler quand du conflit marocain sera 
sortie une guerre européenne. 
Et pendant que la France démocratique 

et socialiste assiste· navrée aux plus in 
vraisemblaJJ!es apostasies des hommes 
d'Etat de notre république bourgeoise, la 
série des scandales continue au grand 
désespoir des honnêtes gens qui, en ou 
vant ·leur journal du matin ou du soir, 
s'écrient tout alarmés : « Encore et tou 
jours des scandales ! » 

Scandale de la liquidation dos Char 
treux, dans lequel MM. Lecouturier-Cu 
senier et Bunau-Varilla, du Matin, sont 
accusés d'avoir ramassé des millions en 
vendant de la mauvaise chartreuse. 

Scandales ce serait que la plupart de 
ces liquidations de congrégations, dont 
les liquidateurs et des avocats se .. se 
raient fait la forte part du butin. On 
accuse même .:,\L Thévenet, ancien minis 
tre de la justice, de :,;'être fait payer 
12,000 francs pour onze plaidoiries dans 
ces affaires de liquidations, alors qu'il 
u·aurait parlé qu"trne fois. 

Scandale qoe cette faillite de M. Evrard 
Eliez, notaire, maire, président du con 
seil général et sénateur du Nord, actuel 
lement en fuite et qui laisse derrière lui 
de nombreuses familles dans la ruine, 
après a voir tranquillement dévoré leurs 
modestes économies. 

Scandale plus grand, plus émouvant, 
plus considérable que ce krach Rochette, 
qui s'élève à cent millions, ruinant aussi 
des milliers de pauvres gens qui, alléchés 
par l'appàt des gros intérêts, avaient 
transformé léurs beaux écus sonnants en 
vignettes. Mais ce qu'il y a de plus odieux, 
dans cette vaste escroquerie financiere, 
c'est ce fait des pauvres veuves et orphe 
lins des victimes de la catastrophe crimi 
nelle de Courrières qui, s'étant laissés 
séduire par les promessesàlléchantes des 
sinistres rabatteurs du financier Ro 
chette, sont les victimes du krach; ils 
sont dépouillés et peut-être auront-ils cet 
autre grand chagrin de voir la justice 
bourgeoise accorder à ceux qui les auront 
dépouillés le bénéfice de non-lieu, dont 
ont profité les responsables de la catas 
trophe qui leur ravit leurs maris et leurs 
pères. 

Déjà, on entend réclamer partout la 
lumière - comme au temps du Panama. 
Et comme en ce temps-là, ceux qui veu-. 
lent sauver les apparences, disent ou 
écrivent des choses comme celles-ci : 
« Nous n avons rien à craindre de la lu 
mière, car dos fautes personnelles ne sau 
raient nuire a régine ». 

On avouera pou tant que de telles fautes 
ont plutôt collectives que personnelles, 
qu'elles nuisent d'autant plus au régime 
qu'elles en sont les fruits. La République 
bourgeoise est en danger précisément 
parce que le régime social, le régime 
capitaliste, dont elle est le mouvement de 
classe, est un régime d'exploitation; <le 
spéculation, d'agiotage, de corruption, 
de vol et de concussion. 

D'autres moralistes, intéressés à nuire 
ü la République parce qu'elle n'est pas 
assez conservatrice, parce qu'elle menace 
les intérêts bourgeois avec ses promesses 
réformatrices, retrouvent, non sans rai- , L C il ti. 1 d P ti 1 

1 e onse na ona u ar soc a- 
son, dans tous ces gros scanda es, la par- li t 'dit' fE h 1 
ticipation intéressée à des titres divers. Se va e er en a ce e 
la responsabilité plus ou moins nettement 
engagée des parlementaires et, naturelle 
ment, des politiciens du bloc. 

La vérité, c'est que dans ces sociétés 
d'agioteurs, de flibustiers, on trouve les 
cosmopolit!)S les plus variés avec los nobles 
les plus authentiques de notre vieille 
France. La verité, c'est que nous assistons 
l'évolution corruptive d'un régine d'ar 

gent qui ne finira que par le triomphe du 
Socialisme. 

ET 

LE SOCIALISME 
On est en République, en un reomme 

politique de démocratie bourgeoise qui se 
porte assez bien, puisque c'est, de tous les 
régimes politiques depuis 1789 en France 
celui qui aura ell la plus longue existence'. 

L'affaire Wilson, les gros scandales du 
Panama et des chemins de fer du Sud, 
les stupéfiantes escroqueries d'Humbert 
avaient révélé au monde entier la corrup 
tion parlementaire; l'affaire Dreyfus avait 
montré ce que valait la justice, notam 
ment la justice militaire et malgré tout 
cela, malgré cette mer de boue qui avait 
submergé toutes les avenues du pouvoir, 
le peuple ne s'en était pas bien fortement 
ébranlé. 

Les partis politiques bourgeois, réac 
tionnaires et républicains se reprochaient 
avec virulence les tares qui les-salissaient, 
qui les marquaient d'opprobre, qui les li 
vraient à la flétrissure publique, sans que 
le peuple de la souveraineté nationale, 
qni sentait que ces disputes entre corrup 
teurs. et corrompu:; n'étaient que dos 
comédies jouées pour le tromper dans sa 
bonne foi et son inaltérable naïveté, se 
<lécidàt pourtant à prendre le balai pour 
chasser du pouvoir de la République ces 
aigrefins qui, à qui mieux mieux, se ruaient 
sur l'assiette au beurre. 

Parfois il se produisait, dans ce peuple, 
des mouvements de révolte qui le pous 
saient en arrière pour châtier, comme ils 
le méritaient, les corrompus de la Répu 
hlique; il se mettait, sans le vouloir et 
sans le savoir, du côté des corrupteurs de 
la réaction capitaliste et cléricale, quitte 
à revenir à son vomissement quelques 
temps après les émotions nationales cal 
mée:; et les affaires scandaleuses oubliées. 

Hâtons-nous de dire que le peuple, qui 
n'est pas encore bien conscient de ses in 
térêts, dontl'éducationp0litique ne s'élève 
pas plus haut qu'à la conception démocra 
tique, s'il na plus confiance aux politi 
ciens bourgeois, s'il les considère comme 
des trafiquants- du suffrage universel, vote 
quand même pour ces fumistes qui se 
réclament de la République et de la 
démocratie et promettent la paix et les 
réformes, choisissant comme il peut entre 
la peste et le choléra, hésitant encore à 
se donner au Socialisme. 

Mais l'ère des scandales n'est pourtant 
pas close,' tant est vraie cette affirma 
tion socialiste que les scandales finan 
ciers t leurs conséquences sont. des acci 
dents normaux de la vie capitaliste. 
Il y a quelques années, l'Etat voulant 

mettre un frein à la main-morte des Con 
grégations, faisait une loi sur la liberté 
d'association-et fermait les couvents qui 
ne s'y soumettaient pas; entrainé plus 
loin dans sa lutte contre le cléricalisme, il 
se séparait des églises. 

La France ouvrière et paysanne donna 
toute son approbation ü cette politique 
anticléricale et envoya siéger au Parle 
ment une formidable majorité républi 
caine ; ces élections générales marquèrent 
mémo une forte poussée socialiste. 

Depuis lors il semblait que la nation 
allait obtenir, en l'espace de quelques 
années, quelques bonnes et sérieuses ré 
formes. 
Le ministère lui-même, lui surtout, par 

sa composition, illusionnait le pays: c'était 
un ministère dreyfüsanl. 

Hélas! lès réformes n'a]Joutissent pas, 
les budgets sont toujours votés à la va 
peur, les tribunaux et les cours d'assises 
n'ont jamais tant frappé sous l"Èmpire 
les prolétaires qui osent émettre les an 
ciennes théories de· Çlemenceau, Briand 
et Yiviani, les fusils n'ont jamais tant 
tiré sur la classe ouvrière, les retraites 
ouvrières n'aboutissent pas sous le pré 
texte connu du manque de ressources au 
»udget, alors qu'on trouvait des millions 
pour cette sanglante expédition du Maroc, 
dont les conséquences sot redoutables 
pour la France. 

Or. cette redoutable affaire du Maroc. 
cette expédition coloniale est conduite 
par ce Clemenceau qui, il y a vingt-cinq Henri GHESQUIÈRE, 

[aie llrale 
La campagne "èlectorale municipale 

est déjà vil'luellement ouverte. Dans 
plus de deux mille communes, le Parti 
engage la lutte et, malgr-e la pres:sion 
goztvernementale qui tend à coaliser 
contre le socialisme 'et. ses candidats 
toutes les fractions de la classe bour 
geoise fraternellement réconciliées, les 
préfets de • Clemenceau auront certai 
nement à enregistrer, au 3 mai, les 
preuves indéniables des progrès par nous 
réalisés. 
Le Conseil National, à sa dernière réu 

nion, a nettement déterminé la plate 
forme sur laquelle fédérations, sections 
et candidats auront à se mouvoir. Les 
décisions de l'organisme central ont été 
partout favorablement accueillies et se 
ront partout fidèlement suivies. Elles 
marquent la ferme volante du Parti de se 
maintenir stw son terra-in de classe, en 
mettant, en cette circonstance comme en 
toutes autres, au premier plan de ses 
préoccupations la question de la trans 
formation de la propriété; mais elles 
disent non moins sa volonté de ne faire, 
sous aucun prêterte et dans quelque 
mesure que ce soit, le jeu des partis ex 
trémes de réaction. 
Ainsi nos candidats apparaüront dans 

toutes les communes du pays 'et sans 
qu'on puisse s'y tromper, ce qu'ils sont 
dans le fond, à la fos révolutionnaires, 
socialistes et républicains, les seuls répu 
blicains lo,qiques et conséquents. 
Ils donneront aussi, ainsi- que Jawès 

l'indiquait èloquemment mardi soir au 
meeting du Tivoli-Vaux-Hall, ils donne 
ont d tous les travailleurs de la ville 'ou 
des clamps, d tous les producteurs, la 
sensation que le Parti socialiste est le seul 
q:i, dans la sphère municipale, comme 
dans la sp!tère nationale, veuille et puisse 
les réformes; le seul qui entende pousser 
loin et pousser ferme dans la voie des 
réalisations et des applications de nature 
à alléger quelques-unes des charges qui 
pèsent présentement sur le monde du 
travail, et à lui conférer, avec plus de 
bien-être, plus de force pour les batailles. 
subséquentes à livrer. 
Parti de révolution, notre parti est 

aussi le parti de la réforme et des rèfor 
mes. Aucune h'ans/ormation, aucune 
amélioration même de détail n'est possi 
ble sans lui et à plus forte raison contre 
li.. 

Ç'est cette vérité incontestable que nos 
candidats affirmeront hautement, et c'est 
cette vérité que le corps électoral, de plus 
en plus conscient, finira bien un jour par 
comprendre. Ce jour-là, les états-majors 
bourgeois resteront seuls. Toutes leurs 
troupes auront passé sous notre drapeau. 

Louis DUBREUILH. 

----------~------- 
A NOS CORRESPONDANTS 

Nous rappelons .à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir êll'e ,-insérés au Socialiste, 
leurs notes, leurs conimunicalions ou leurs 
·articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

Pour la Campagne Municipale 

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

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

23 eemplaires....... 
50 e.remplafres . 
Le. cent . 

/ )) 

1 73 
3 » 

Les- groupements sont priés de faire 

connaître immédiatement au citoyen 
amélinat, trésorier du Parti, 16, rue de 
la Corderie, le nombre d'affiches dont 
ils auront besoin. 
Il ne peut être tenu compte que des 

commandes accompagnées de leur mon 
tant en argent. En conséquence, les 
groupes, s'ils ne veulent pas subir de 
retard dans les envois, sont priés de 
faire tenir sans tarder, au Citoyen 
CAMÉLINAT, 1e montant de leurs com 
mandes faites ou à faire. 

Une ùettre d'Engels 
Le Lexle <le la lettre dont nous donnons ici 

la traduction a paru dans le numéro que la 
revue scientifique du socialisme aulricliien, 
La Lutte ( Del' Kampf), avait consacré au 
vingt-cinquième anniversaire de ·la mort de 
Karl Marx. · 
Elle avait été communiquée à la rédaction 

par nolre ami ·Victor Adler, à qui elle avail 
été âdressée. C'est la dernière lettre quïl ail 
reçue d'Engels, qui mourait, deux mois plus 
Lard, de l'affeclion chr.onique <lont il signa 
lait justement la reprise d'apparence bé 
nigne. 

Adler, condamné à quelques mois de prison 
pour des articles, était sur le point ile se 
rendre «à l'ombre » les Viennois disent : 
« dans le Lrou, ins Loch ». Il avait annoncé à 
Engels son intention de profiter du repos de 
la prison pour lire les volumes Il et llI du 
Capital, alors assez récents. 

C'est pourquoi Engels lüi fournit les indica 
Lions qu'on va lire el qui intéresseront tous 
les camarades qui se proposent d'étudier en 
entier le chef-d'œuvre de Marx. 

Adler ajoute qu'ils peuvent se fier à ces 
indications, car lui~ d'autres les ont expéri 
mentées avec fruit. Probatum est. 

Londres, 16 mars 1895. 

Mon cher Victor, 
Je Le donne tout de suite le renseignement 

demandé. 1'article de SombarL (1) est très 
bon, sauf que sa conception de la loi de la 
valeur souffre de quelque désillusion à cause 
de la solution donnée a la question des taux 
de profit (2). Evidemment, il avait compté 
sur un miracle el trouve au lieu de cela la 
simple raison, qui est tout, excepté faiseuse 
de miracles. C'est pourquoi il réduil la signi 
fication de la loi de la valeur au fait d'établir 
la force productive du travail comme puis 
sance économique décisive. C'est beaucoup 
trop général et indéterminé. 'très bon, l'ar 
ticle du petit Conrad Schmidt dans Sozialpo 
litisches Zentralblatt. Les articles d'E. Berns 
tein étaient trés confus : il est toujours neu 
rasthénique ét, par surcroit, odieusement 
surchargé de travail; il s'occupe de trop de 
choses différentes; il a négligé l'affaire et 
l'article lui a été réclamé tout à coup par 
K. K. (3). 
Puisque tu veux, une fois à l'ombre, piocher 

les volumes II et III du Capital, je vais te 
donner quelques indications 'pour Le faciliter 
la chose. 
Volume II. Livre I. - Lis à fond le ch. 1; 

tu pourras alors en prendre plus· a Lon aise 
avec les chapitres 2 et 3. Vois encore avec 
plus de précision le ch. 4, 5 et 6 sont faciles 
el le <lernierparticulièremenL Lraile de choses 
accessoires. 

Livre II. - Ch. 7à 9 importants; 10 et 11 
d'une impoi•Lance particulkrc; de même 
pour 2, 13 et 14. Au contraire, 15, 16, I7 à 
parcourir d'abord rapidement. 

Livre III. -- C'est un exposé Lès remar 
quable d'un sujet traité ici pour la première 
l'ois <lep.uis les physiocrates : l'ensemble de 
la révolution décrite JHU' la mar·chandise et 
l'argent dans la société capitaliste - remar 
quable quant au fond, mais terriblement diffl 
cile quant à la forme : d'abord par· ce qu'il 
est formé de la soudure de deax études, 
faites d'après deux méthodes difl'érentes; 
secondement, parce que l'élude no· 2 a été 
achevée en se forçant, dans un état do maladie 
où le cerveau souffrait d'une insomnie chro 

(1 \ Les articles ùont il est ici question, publiés 
i l'apparition du troisième volume du Capital, 
,'·laient les suivants : \Yerner Sombart, dans 
.lrrltices <le législation et dt• statistique sociales. 
t. VII, pp. 555 et siv. -- Conrad Schmidt, dans 
So:ialpolitiscles Zentrtblatt, t. 1, pp. 255 et 
suiv. -- Edouard Bernstein, dans Neue Zeit, 
XIII· année, t. 1, p. 333 et suiv. 

2. Il s'agit de la question posée par Engels, 
dans la préface dn dexi·me volume du Capital, 
en dfi aux d&tracteurs de Marx : Comment, sans 
contradiction avec la loi des valeurs C'I Pn con 
·formité de cette loi même, se forme-t-il n aux 
moyen de proft des capitaux? La réponse est 
dans le troisième volume. 

(1) Karl Kautsky, 

nique. Je le réserverais tuul à fait pour la 
fin, après une premiére élttde complète du 
volume III. Pour ton travail, d'ailleurs, tu 
peux commencer par t'en pass1u·. 

Vient ensuite le troisième volume. 
Ici, ce qu'il y a d'impor·LanL dans le livre I, 

ce sont les chapitres 1 à' 4; au contraire, pour 
la sui le aénérale d'idées, les ch. 5, 6 et 7 ont 
moins d'importance : ainsi n'y pas consacrer 
trop de temps tout d'abord. · 

Livre li. - 1'rès importants les ch. 8, 9, 10. 
Parcourir rapidement 11 et 12. 
Livre III. -- Très important le tout, 13 à 15. 
Livre IV. -- Egalement très importants, 

mais d'ailleurs facile à lire, 16 à 20. 
Livre V. - Très irn:r;ortants les ch. 21 à 27, 

le ch. 28 moins. Le ch. 29 est important. 
Ch. 30 à 32 sans importance en gros pour ce 
que tu Le proposes. Importants dès qti'il s'agit 
du papier monnaie, 33 et 34. Ch. 35 important 
au sujet du cours du change international. 
Trs intéressant pour toi et facile à lire, 
ch. 36. 
Livre VI. - La rente foncière. 37 et 38 

importants. Moins, mais pourtant à voir, 39. 
et 40. Plus négligeables, Ai à 43 (rente difTé 
rentielle II, cas particuliers). Ch. 44 à 47 en 
core importants, et presque toujours faciles 
à lire. 
Livre II. - Très beau, malheureusement 

inachevé el en outre portant de fortes tracés 
d'insomnie. 

De cette manière, si tu vois ainsi le princi 
pal à fond et le moins important superficiell1: 
menl d'abord (l& mieux serait de relire les 
choses principales dans le premier volume), 
Lu auras une vne d'ensemble du tout el tu 
pourras ensuite travailler d'autant plus faci 
lemenL les endroits laissés de côté. 

Tes nouvelles du journal (1) nous ont fait 
grand plaisir. Le résultat politique est le 
principal; le résultat financier suivra, très 
facilité el h;\té dès que le pi·emier serq as 
suré. Je vois avec plaisir la main dans les 
notes de première page sur la réforme élec 
torale; c'est là le fulcrum (2) pour l'action 
décisive. 
Je suis de nouveau un peu paralysé; suite 

de la vieille histoire qui me tracasse périodi 
quement, surtout au colnmencemenL de l'an 
née. Pourtant c'est moins fort que naguère et 
plus léger: j'espère en ètre débarrassé dans 
une quinzaine sans être obligé, comme en 
1893 et 189, d'avoir recours a l'air de la 
mer. 

Le mouvement d'ici se résume en ceci: 
dans les masses, le progrès instinctif suit 
son chemin, la tendance se maintient; mais 
dès qu'il s'agit de donner à cet instinct et à 
cette tendance naturelle une expression 
consciente, cela se fait,par les chefs de sec 
tes d'une façon si absurde el si bornée, qu'on 
est tenté de faire une distribution de calottes 
à droite et a gauche. Mais c'est là, une fois 
pour toutes, la vraie méthode anglo-saxonne. 

Mille salutations. 
Ton 

F. E. 

LE SOCIALISME A LA GRAMBRE 
Le Bilan gouvernemental 

A la séance d11 ü avril, Jaurès a inter 
pollé le gouvernement sur les résultats de 
sa politique. La bonne presse n'a pas 
manqué de dire que notre ami ne se ai 
sait aucufü• illusion Slll' l'issue du débat. 
Evidemment Jaurès n espérait pas débar 
rasser la République de ses gouvernants 
actuels. Moins eucore avait-il l'illusion 
d'amener la majorité à se rappeler ses 
promesses et la poussée démocratique qui 
l'avait élue. Il n'est plus d'illusion possi 
ble après ce que nous avons pu voir de 
puis l'avènement tin radicalisme. En' in 
terpellant, Jaurès savait bien que les plus 
féroces critiques de coloirs sg couche 
raient à la parole du maitre et joindraient 
leur vote à celui des progressistes, ponr 
lesquels l\I. Clemenceau gouverne. 

Mais, suivant l'expression même de 
Jaurès, il était nécessaire.d'établir le hi 
lan du 'règne clémenciste. Et Jatrès l 
dressé eu comptable éloquent ot implaca 
ble: A l'actif, l'Îen. A11 passif, fusillades, 
brutalités policières, suppression du droit 
d'écrire et de penser, ·persécution de la 
classe ouvrière, aventures coloniales 
réveille-toi, Jules erry-, ajournement 
indéfini des réformes promises, etc ... , 
etc., la liste est troi longue pour notre 
format. 
Il est vrai que de tont cela le socialiste 

!Cet 1or;ans de la démoeralie ociaFi.:te 
d'Autriche, lArbciter Zeitung, qui paraissait qgo 
tidiennement depuis Jo I" janvier 1895, 
(2) Le fondement, 



en est la cause. M. Clemenceau a su dire 
cela sans poufer, ce qui indique un grand 
empire sur soi-même et la Chambre s'est 
pâmée de reconnaissance envers le grand 
homme qui lui donnait cette excuse. Et, 
dans cette reconnaissance réconciliatrice, 
Je terrible_ Dubief a lui-même proposé 
l'ordre du jour de confiance, contenant, il 
est vrai, la promesse des réformes vaine 
ment attendues et qui se feront, comme dit 
l'autre cc, au moment opportun ». 
Les membres du groupe ont voté contre 

l'ordre du jour Dubief, sauf les citoyens 
Breton, Brousse, Lassalle, Poulain, Va 
renne et Veber qui se sont abstenus et 
Guesde et Goniaux, en congé. 
Jaurès avait déposé un ordre du jour 

ainsi conçu et auquel la priorité fut refu 
sée par 442 voix contre 80: 

La Chambre, regrettant que le ministère 
n'ait pas fait un effort sérieux et utile pour 
réaliser son programme de réformes et que 
sa politique ait eu pour principal effet de lui 
assurer le concours des adversaires de ces 
réformes, passe à l'ordre du jour. 

Tous les membres du groupe avaient 
voté pour la priorité. 

Amnistie. - Les Punis du 17e. - La 
Santé des Soldats. 

Seuls respectueux de la tradition qui 
fait que chaque amnistie est étendue aux 
déserteurs et insoumis, Constans et les 
membres du groupe ont proposé un texte 
dans ce sens. Mais ce n'est pas toujours 
qu'un soldat indiscipliné et révolté est à 
la tête du ministère de la guerre. Or, nul 
n'est plus féru d'ordre et de discipline 
que les anarchistes et révoltés repentis. 
Aussi, malgré l'intervention de Betoulle, 
le « discipliné » et « disciplinaire » Pic 
quart fit-il rejeter ladite proposition par 
sa fidèle majorité.. 
Il en fut dè même pour les soldats du 

7°, relégués malgré les promesses gou 
vernementales. Constans était intervenu 
en leur faveur lors de la première discus 
sion. M. Lafferre fit mine de tenter quel 
que chose et, sur un regard courroucé du 
gouvernement, abandonna bien vite sa 
tentative. Reprise par Jaurès, la proposi 
tion fut également battue par la majorité 
dé l'ordre et aux ordres. 
Par contre, la même majorité est tout 

indulgence pour les hauts chefs qui par 
brutalité. incapacité ou négligence, lais 
sent mourir les soldats placés sous leurs 
ordres. 

Blanc interpellait à la séance du 3 avril 
sur la mort de deux soldats, Durand et 
Estève, morts victimes de majors brutaux 
et ignorants. Deux députés bourgeois in 
terpellaient à la même séance sur des 
faits du même ordre. 
Le gouvernement, après les obligatoires 

et superficiels regrets pour les victimes, 
n'a trouvé pour les coupables que des 
mots d'indulgence et d'atténuation et la 
Chambre vota l'ordre du jour pur et sim 
ple. 

Ce sont bien là les deux justices aux 
visages différents dont ja,.dis - il y a bien 
longtemps - parlait certain ministre du 
cabmet Clemenceau. 

L'Initiative Socialiste 

Séance du .P avril. - Dépôt pat Basly 
d'une proposition de loi, tendant à modi 
fier la loi sur les accidents du travail. 

Albert TANGER 

Compte sur les camarades candidats ins 
crits sur les listes de coalition pour revendi 
quer nettement les principes socialistes; 

Décide qu'un manifeste, élaboré par la 
Fédération sera apposé obligatoirement, à 
côté de l'Appel auz travailleurs de France, 
rédigé par le Conseil national du Parti, dans 
toutes les communes du département où des 
membres de la Fédération seront candidats. 

Ce manifeste, ainsi que l'Appel au tra 
vailleurs, sera signé par les candidats socia 
listes. 

Le Congrès s'est occupé ensuite du projet 
portant création d'un journal socialiste en 
Seine-et-Marne. Après une longue discussion, 
il a été décide que le Comité fédéral.remet 
tra la question à l'étude. 

On adopte, comme sanction à un incident 
survenu à propos de certaines difflc-ultés 
existant entre les groupes voisins de Fontai 
nebleau et d'A von, une motion du camarade 
CIévy, portant que toute question de ce genre. 
devra être immédiatement soumise au Comité 
fédéral. 
Le Congrès confirme la décision relative à 

la tenue du Congrès ordinaire annuel, qui 
aura lieu à Coulommiers. 
Il est décidé que la Fédération se fera re 

présenter à la fête socialiste de Romilly orga 
nisée pour dimanche prochain, par la Fédé 
ration voisine de l'Aube. 

CONGRÈS DE L'HÉRAULT 

.LE SOCIALISTE 
Ricamarie ayant mandat de demander l'au 
tonomie des sections au premier tour de 
scrutin. 
Cette.question tranchée, on aborde immé 

diatement la tactique électorale des premier 
et deuxième tour de scrutin . 
Participent au débat : Piger, Turland, 

Faure, Ducerf, Descos, Patouillard, Lavasle, 
Cluzille, Besson, Sarre et Paoli. 
La discussion se termine par l'ordre du 

jour ci-dessus présenté par la majorité de la 
section stéphanoise et la section du Chambon 
qui est adopté par 2 mandats contre 2 (mi 
norité stéphanoise) et 5 abstentions (La Rica 
marie): 

Le Congrès, 
Considérant qu'en toutes circonstances de 

son action le Parti socialiste doit s'affirmer 
en parti de classe contre tous les partis capi 
talistes; 

Considérant qut l'action électorale, qui 
n'est qu'un moment de l'effort d'affranchisse 
ment ouvrier, ne saurait échapper à cette rè 
gle primordiale ; 

Décide: qu'au premier tour de scrutin, tou 
tes les sections auront le devoir de marcher à 
la bataille drapeau déployé, sans alliance ni 
compromission et maintient dans son inté 
gralité la résolution votée au Congrès de la 
Ricamarie, en ajoutant que les candidats du 
Parti devront, autant que possible, apparte 
nir au syndicat de leur profession: 

Confirme, en ce qui concerne le deuxième 
tour, la résolution du Congrès de Chazelles 
sur-Ly'on, laissant aux sections le soin de se 
prononcer respectivement entre le premier 
et le deuxième tour sur l'attitude à prendre 
au mieux des intérêts du Parti. 

A la majorité des congressistes, Delichère 
est désigné comme délégué au Conseil natio 
nal. 
Cruzille (Roanne) explique la situation de 

sa section et indique que Dejeante, député, 
y fait une conférence le samedi 21 mars et 
demande que la fédération envoie un délé 
gué. 

Sa demande est prise en considération et 
renvoyée à la Commission exécutive pour 
exécution. 

Un ordre du j'our de protestation et de flé 
trissure contre le gouvernement, présenté 
par le citoyen F. Faure, est adopté à l'unani 
mité et la séance est levée. 

CONGRÈS DB SBINB-BT-MARNB 

La Fédération socialiste de Seine-et-Marne 
a tenu dimanche dernier à Paris, salle Cha 
tel, un Congrès départemental extraordinaire, 
à l'effet de prendre les décisions nécessaires 
pour les élections municipales prochaines. 
La séance à été présidée par le camarade 

Ségard (Fontainebleau), assisté du camarade 
Menin (Nemours). 
Le camarade Soudrille, secrétaire fédéral, 

donne lecture de son rapport qui est adopté à 
l'unanimité. Il est décidé, à la demande du 
camarade Leseurre (Villeparisis), que le 
Comité fédéral se réunira au moins tous les 
trois mois à Paris, pour faciliter les commu 
nications. 

On aborde ensuite la question des élections 
municipales. Les camarades Lhorte et CIvy 
(Meaux), Moussy (Crécy-en-Brie), Fortier 
(Claye-Souilly), Soudrille et Daniel Renoult 
(Montereau), etc., prennent la parole. 

On accepte la motion survante présentée 
par le camarade Daniel Renault : 

Le Congrès, se référant à la décision du 
Congrès national de Chalon, qui reconnait 
aux fédérations le droit de fixer elles-mêmes 
le détail de leur tactique électorale ; 

Considérant que la diversité et la com 
plexité des situations locales rendent impos 
sible, ou au moins difficile et dangereux l'éta 
blissement d'une tactique unique pour les 
élections municipales; 
Prenant acte de la récente décision de la 

Commission administrative permanente du 
Parti qui, tout en autorisant, pour les élec 
tions municipales, le système des coalitions, 
rappelle aux sôcialistes que le principe de la 
lutte de classe fait un devoir aux militants 
de réduire au minimum l'application de ce 
système; 

Invite les sections socialistes du départe 
ment à présenter, autant qu'il sera possible, 
des listes exclusivement socialistes; 

Autorise les sections, quand il ne pourra 
mieux être fait, à constituer des. listel'! de 
coalitio'n, â la condition que la coalition ne 
sdit faite qu'avec des candidats républicains 
et anticlécaux. De même, les ententes ou 
désistements qui pourront avoir lieu au se 
cond tour, ne devront être opérées qu'avec 
des candidats donnant, au point de vue dé 
mocratique, un minimum de garanties; 

Le Congrès de la Fédération de !'Hérault 
s'est tenu le 15 mars 1908, à Frontignan, sous 
la présidence de Poisson, délégué par le 
Conseil national, assisté de Elloy (Mont 
pellier), Bertrand (Adissan), Fieu (Béziers), 
secrétaire de séance. 

Une commission de vérification des man 
dats, composée de Becquerelle (Montpellier), 
Monestier (Béziers) et Lavabre (Pézenas), 
déclare valables 34 mandats. L'assemblée 
ratifie. 
Le secrétaire fédéral donne lecture du 

rapport moral présenté par le bureau; ce 
rapport est adopté. 
Le trésorier donne l'état financier de la 

Fédération. L'avoir est à ce jour de 495 fr. 
Le nombre des cartes prises par les mili 

tants est supérieur de 163 au nombre de 
cartes délivrées l'année dernière à pareille 
époque. · 
Les comptes du trésorier sont approuvés. 
Après discussion, l'adhésion à la Fédérà- 

tion du nouveau groupe de Lunel est accep- La Fédération a tenu, dimanche 15 mars, 
tée sous réserves. A ce propos, les camarades ·à Cherbourg, un deuxième congrès, convoqué 
Poisson et Elloy sont chargés d'enquêter à spécialement pour déterminer la tactique à 
Lnnel et invités à solutionner la question au suivre aux élections municipales. 
mieux des intérêts du 'Parti. La plus grande- partie des sections avaient 

Au début de la séance de l'après-midi, plu- répondu à l'appel du bureau fédéral. 
sieurs délégués demandent que le Congrès Le rapport du secrétariat corstate que de 
procède de suite à la· nomination du nouveau puis le 27 octobre 1907, avec de faibles res 
bureau fédéral. Ils font valoir que certains sources, il a été' organisé huit conférences, 
camarades doident prendre le train avant la dont trois avec le ·concours du citoyen Vin 
fin de la séance et qu'il est nécessaire de cent Carlier et du citoyen Gustave Hervé; 
traiter cette question devant tous les délé- cinq avec le concours du citoyen Burnouf, 
gués. Il en est ainsi décidé. délégué a la propagande par la Fédération, à 
Les sections de Bessan et de MontpeI!ie!' Ateville, Equeurdreville. Granville, Villedieu 

sont proposées, l'une par Nicolas, l'autre par et Beauchamp, centre agricole. 
Lavabre. Une discussion s'engage et la majo- La plupart des groupements sont en voie 
rité attribue le siège de la Fédération à Mont- de progrès, sauf celui de Saint-Lô, qui a été 
pellier. Le camarade Becquerelle est nommé désorganisé par les poursuites intentées par 
secrétaire général; Fonzes, trésorier. La sec- le gouvernement contre les militants qui le 
lion de Montpellier devra complétar le bu- composaient. 
reau; 11 Congrès manifeste son désir de voir Relativement à la tactique à suivre aux 
nommer Elloy comme secrétaire-adjoint, afin élections municipales, le Congrès, sur la pro 
de faciliter la tâche de Becquerelle. position de la section de Cherbourg, a décidé 
La tactique électorale.• On reprend alors de présenter des candidats dans toutes les 

la discussion sur la tactique éledorale en vue communes où il existe une section. Il a décidé 
des élections municipales, déjà annoncée le également de mener campagne pendant la 
matin. période électorale pour obtenir des partis en 

Après un débat auquel prennent part Valat, présence la représentation proportionnello 
Martin, Hachaaq, Niel, Lepez, Lagarde, Car_ au deux1ème tour de scrutin. Dans le cas ou 
donnet, Nicolas, Bertrand, Durfort, Elloy, ces parts en presence n acceptera1ent pas la 
Monestié, Poisson, l'assemblée constatant que representatuon proportionnelle, 1l est con 
la question des élections uninominales est venu que les sections seront libres de pren 
posée, décide de l'inscrire en tète de l'ordre dre telles décisions qu'elles jugeront utles. 
du jour du prochain Congrès. En ce qui con- Au sujet de la propagande en vue des élec 
cerne les élections municipales, l'assemblée tlons, il est décidé de demander à la commis 
donne mandat au bureau fédéral d'étudiér la sion administrative permanente du Parti 
question et de donner les instructions utiles l'envoi d'un dépulé pour le samedi 11 avril, 
au délégué du Conseil national dont la réu- pour une conférence à Cherbourg, ainsi que 
nion doit avoir lieu à Paris le 29 mars pro- d'un délégué permanent pour tournée dans 
chain. Les sections de la Fédération devront la Fédération. 
.se conformer aux décisions du Conseil natio 
nal pour les élections municipales prochaines. 

Le Congrès fixe le siège de sa future réu 
nion à Maraussan. 

CONGRÈS DB LA LOIRE 

CONGRÈS DB LA MANCHE 

La Fédération de la Loire s'est réunie en 
Congrès le dimanche 15 mars, à Saint-Etienne, 
dans le local de la section Stéphanoise afin de 
décider quelle sera son attitude dans la pro 
chaine bataille municipale. La presque tota 
lité des sections du département était repré 
sentée à cet important Congrès, 
Etaient représentées les sections suivan 

tes : 
Saint-Etienne, La Ricamarie, Saint-Cha 

mond, Roanne, Grand-Croix, Rive-de-Gier, 
Le Chambon, Panissières, Firminy, La Talau 
dire, Hoche-la-Molière, Unieux, Izieux, Cha 
zelles-sur-Lyon. 

Sections non représentées: L'Horme, Saint 
Paul-en-Jarrez. 

Après la véritlcation des mandats, le secré 
taire donne lecture des procès-verbàux des 
Conseils fédéraux et de la Commission exé 
cutive, qui sont adoptés à l'unanimité. 

Lecture est donnée d'une lettre de la Rec 
tion d'Unieux demandant une dérogation au 
i·èglemenl pour lui permettre la constitution 
de sa liste de candidats. 
Plusieurs délégués prennent la parole sut· 

la question et l'assemblée décide de deman 
der tout de suite quelle est l'opinion des sec 
tions en cc qui concerne la décision prise au 
Congrès de la Ricamarie. 

On procède au vole par appel nominl et, 
par 27 mandats contre 5, le Congrès décide le 
maintien intégral de cette décision. 

Les voix de la minorité émanent de la 

CONGRÈS DB LA SOMME 

Le Congrès fédéral s'est réuni, le 22 mars, 
à l'Union coopérative d'Amiens, sous la pré 
sidence du citoyen Myrens. 

23 groupes étaient représentés par 88 man 
dats. 
Le Congrès a voté l'exclusion du groupe 

d'Albert, dont le candidat s'était désisté pour 
un candidat boùrgeois, 1111x élections canto 
nales dernières, malgré les décisions for 
melles de la Fédération. 
Le compte rendu du secrétaire fédéral ac 

cuse une prise de 650 cartes depuis le i ••· jan 
vier, avec un nombre de timbres correspon 
dants. 

Depuis le dernier Congrès, la Fédération a 
organisé 52 conférences avec les citoyens 
Thierry, Myrens, Poisson, Roldes, Cleuet, 
Garbado, Rossclin, Carlier. 
5 nouveaux groupes ont été formés; 3 pe 

tits groupes ont disparu; la lutte électorale a 
été engagée dans 8 cantons, les -i d'Amiens, 
les 2 d'Abbeville et ceux de Corbie et Domart 
en-Ponthieu. 

Guérin est réélu secrétaire, par 85 voix sur 
88 votants. 
Roselin est élu secrétaire-adjoint par 

76 voix. 
Uuérin eL Rosselin sont ensuite désignés 

comme délégué et délégué suppléant au Con 
seil national. 

Dans la réunion de l'après-midi, présidée 
par le citoyen Prolès, le Congrès a voté l'or 
dre du jour suivant: 

Le Congrès, s'inspirant des décisions des 
Congrès nationaux et internationaux; 
Fait l'obligation à toutes les sections de 

présenter une liste complète ou non de c4n 
didats socialistes; 

Excepte de cette règle les sections qui ne 
se sont jamais affirmées au premier tour et 
dont les conditions de lutte sont particuliè 
rement difficiles; le Comité fédéral jugeant· 
en dernier ressort si la faculté d'une coali 
tion peut-être accordée à chacune de ces sec 
tions. 
Pour le second tour, l'ordre du jour sui 

vant a été adopté: 
Le Congrès invite les groupes à prendre 

l'initiative .de la représentation proportion 
nelle au second tour et à la pratiquer partoùt 
où cela sera possible. • 

Garbado donne la situation du C .i Peu 
ple, journal fédéral. 'Le bénéfice, depuis le 
dernier Congrès, est de 774 f. 55. 

Après discussion de l'ordre du jour du Con 
seil national, le Congrès cc envoie aux cama 
rades en prison pour délit d'opinion, l'expres 
sion de sa douloureuse sympathie et réclame 
l'amnistie complète. » 
Le prochain Congrès aura lieu à Boves. 

Les Elections Municipales 
Quelques semaines seulement nous sépa 

rent de ces élections, qui peuvent avoir, pour 
le Parti socialiste, une importance considé 
rablé. 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 bro 
chures où, jadis, les anciennes organisations 
avaient élaboré des articles de programme 
commentés par nos meilleurs auteurs. Ce 
sont: 

1 ° Le Programme du Parti socialiste 
français; 
2 Les Articles du Programme muni 

cipal du Parti socialiste de France. 

Ces deux brochures seront laissées, dans 
un but de propagande, à tin prix tout à fait 
réduit : 5 fr. 60 le cent franco; 23 francs 
les 500 franco; 45 francs le mille franco. 

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

J JIRE PEE$SE 
La plupart de nos vaillants hebdoma 

daires nous apportent l'écho de la pro 
chaine bataille électorale pour les élec 
tions municipales et partout il apparait 
que de plus en plus les travailleurs sont 
résolus à employer tout leur pouvoir 
politique à installer dans les Hôtels de 
Ville les représentants de leur classe. 
Les conditions de fait de la lutte et en 

particulier la question des alliances et 
des coalitions - qui continuera à se poser 
souvent encore tant que n'existera pas le 
régime de la représentation proportion 
nelle- est discutée par un grand nombre 
de nos camarades. 
Le citoyen Jean Lorris notamment, 

dans le Progrès de Loir-et-Cher, établit 
la distinction entre l'alliance et la coali 
tion : 

L'alliance, c'est la confusion des listes et 
des programmes. La coalition n'est qe la 
juxtaposition des listes et des programmes. 

Je m'explique. En cas d'alliance, entre ra 
dicaux et socialistes par exemple, il est 
dressé un programme commun où l'affirma 
tion des principes socialistes est nécessaire 
ment atténuée, et une liste commune où 
voisinent les représentants de la classe ou 
vrière et ceux de la classe bourge@ise, sans 
qu'aucune indication distingue. les uns des 
autres. Cette tactique, en conlradiclion avec 
la définition mème du Parti socialiste, parti 
de classe, est condamnée. 

En cas de coalition, ail contraire, chaque 
parti va à la bataille avec son programme et 
son drapeau, et l'étiquette politique de cha 
cun des candidats « coalisés » est affirmée 
sur la liste commune. 

Le citoyen Charles Vérecque, de son 
côté, dans le Travailleur du Nord, dé 
nonce la fréquente manoeuvre des partis 
bourgeois, surtout dans les grandes cités 
industrielles depuis quelques temps et qui 
consiste à inscrire sur leurs.listes quel 
ques ouvriers domestiqués : 

Une tendance des divers partis bourgeois 
est à signaler ici; depuis quelques années, 
ils, introduisent des ouvriers parmi leurs 
candidats. C'est surtout à l'occ·asion des élec 
tions municipales que cette tendance se cons 
tate. Dans les villes où le socialisme est 
puissant, l'on trouve, perdu au milieu des 
patrons, un ou deux ouvriers. C'est une tac 
tique; la bourgeoisie pense qu'en agissant 
ainsi, en faisant battre les ouvriers les uns 
contre les autres. elle y trouve toujours son 
avantage. 

Ce truc a été débiné el les travailleurs, de 
plus en plus pénétrés de leur droit au capital, 
ne veulent plus pour les représenter que des 
socialistes, et ils ont raison. Ils ont compris 
que des élus ouvriers, qui étaient tout ce 
qu'on voudra, mais pas s·ocialisles, ne valaient 
pas mieux pour leur affranchissement et la 
défense quotidienne que les élus hourgeois 
de même opinion. 

Plusieurs de nos organes tirent du 
scandale Rochette les nécessaires conclu 
sions socialistes. Notamment les cama 
rades Robin dans l'Observateur de la 
Nièvre et A. Piton dans !'Ouvrier Vosgien. 
Ce dernier s'élève à juste titre contre 
l'exagération des plaintes qui, de tous les 
côté-s, se produisent sur le sort des « petits 
actionnaires ruinés » alors que personne 

ne s'émeut des quotidiennes misères ou 
vrieres beaucoup plus douloureuses. 11 
ajoute: 

De quoi se plaignent-ils, les petits action 
naires? 

Dans notre bonne société, chacun Ure son 
épingle du jett. 

En régime capitaliste, Tidèal pour tout in 
dividu « est de faire sa pelote ». 

Les gens qui font des placements dans des 
entreprises plus ou moins véreuses, parce 
que ça rapporte davantage, ne s'inquiètent 
pas de connaitre la source de leurs revenus. 
Pourvu que ça tombe, c'est l'essentiel, 

De temps à autre, c'est l'entreprise fnan 
cière elle-mème qui « tombe » entrainant 
dans sa chute les espérances malhonnêtes de 
ses clients. 

Un est toujours puni par où l'on pèche. 

• •• 
Le citoyen A. Varenne analyse clans 

l'Ami du Peuple, du Puy-de-Dôme l'évo 
lution de l'aventure marocaine, dans le 
milieu parlementaire : 

Sur cette pente rapide nous glissons un 
peu plus chaque jour. Le parti colonial, qui 
compte à la Chambre un tout petit nombre 
d'adeptes, mais puissants et audacieux, est 
en passe de gagner la partie. Le gouverne 
ment se laisse entrainer à l'irréparable, et la 
Chambre suit, résignée et veule. 

Demain, quand le plan du général Lyautey 
sera réalisé, quand nous aurons installé dans 
toute la région de Settat un réseau serré de 
postes fortifiés, quand nous aurons établi 
ainsi tout notre corps expéditionnaire à 
demeure dans le pays que jusqu'ici il n'avait 
fait que par(!ourir, on nous demandera de 
nouveaux renforts et de nouveaux crédits 
pour étendre un peu plus loin notre action. 
El aimsi, de proche en proche, nous oecupe 
rons de nouveaux territoires, attendant du 
hasard des combinaisons diplomatiques en 
Europe l'occasion de nous installer défniti 
vement au Maroc, à moins que des complica 
tions ne surviennent qui nous obligent à 
reculer ou à venir jouer en Europe même, 
sur notre frontière de l'Est, la partie que 
nous avons engagée là-bas. 

C'est pourquoi le Partu doit certaine 
ment redoubler de vigilance et nos mili 
tants partout profiter de la période muni 
cipale pour donner occasion au sentiment 
populaire de se manifester contre le nou 
veau brigandage colonial. L'inlassable 
ténacité avec laquelle Jaurès, sous le fen 
des injures de toute la presse bourgeoise, 
harcèle sans cesse de questions et d'in 
terpellations le gouvernement facilite à 
nos amis la besogne. Dans la mesure seu 
lement où nous saurons susciter un fort 
mouvement d'opinion, l'action de nos élus 
au Parlement sera efficace et aboutira à 
écarter les éventualités dont notre ami 
Varenne signale, à juste titre, tout le pé 
ril. 

Jean LONGUET. 

loaMl honational 
les beautés du sysfème 

A Hull, port d'Angleterre, on a jeté, en 
un seul jour de la semaine dernière, 
26.000 kilogrammes de poisson frais, le 
marché se trouvant encombré... 
N'est-co pas qu'il eût été idiot de distri 

buer ces 20.000 kilogrammes de poisson 
frais aux gens qui meurent de faim? ... 

Trop révolutionnaire 
Le syndicat des fleurs de Preston, ef 

faré de la résolution socialiste adoptée au 
dernier Congrès du Labour Party, à Hull, 
a décidé, par 357 voix contre 322, de se 
retirer du Labour Party. 

Le vide des grands mots 
Vendredi dernier Bebel interpellait au 

Reichstag sur les expulsions d etrangers 
et [iniquité du système électoral actuel 
en Allemagne, pour le Landstag. 
Rappelant le décret d'expulsion, porté 

il y a quelques mois contre les camarades 
Hilferding et Pannekoek, professeurs à 
l'Ecole socialiste. fondée par la Social 
Démocratie allemande, 1l s'est écrié: 

El cependant - la loi prussienne a un très 
bel article qui dit : La science et son enseigne 
ment sont libres. Que cet article n'est qu'une 
phrase, nous en avons eu les preuves dans 
l'interdiction faite à trois des professeurs 
d'enseigner la physique à l'Université, parce 
que démocrates socialistes! 

Voilà la liberté de l'enseignement sciénti 
tique telle qu'elle existe dans la Prusse civi 
lise ! Dire que la Presse est· en réalité un 
état civilisé, c'est dire le plus gros mensonge 
qui ait jamais été prononcé. Le fail que les 
expulsés ont eu pour eux leur propre gouver 
nement, montre que la Prusse a des idées 
bien à elle sur celte question et c'est une 
preuve que la Prusse est une incarnation de 
toutes les réactions en Allemagne, que la 
Prusse est le malheur de I'Allemagne! Sans 
la première, celle-ci serait l'Etat le plus pro 
gressif du monde! 

Seuls ont voté pour la résolution des 
Social-démocrates, outre ces-derniers, les 
libres-penseurs. 

pour l'Unffé 

uo intéressanto corrospondaco du 
Peuple Suisse nous annonce l'heureuse 
no1elle de la réalisation très prochaine 
de l'unité socialiste en Amérique. En voici 
la partie la plus intéressante : 

Le S. L. P. (Socialist Labor Party) a volé 
ue résolution, datée du 7 janvier, rappelant 
les unifications de France et de Russie. Elle 
exprime notamment cette idée de logique et 
de bons sens que l'entente . des forces $ocia 
liste triomphera pins facilement de l'opposi 
Lion bourgeoise. Elle ajoule qu en matière 



syndicale le congrès· de Stuttgart a voté une 
motion intermédiaire entre les conceptions 
des deux partis socialistes américains, et 
qu'il est donc possible de trouver un terrain 
d'entente, ici également. 

Enfin, après avoir constaté que le mouve 
ment socialiste est arriéré aux Etats-Unis par 
la faute des socialistes eux-mêmes, et qu'il 
importe de mettre fin a cette situation, elle 
propose la convocation d'une conférence 
d'unification chargée d'élaborer les statuts du 
parti, statuts qui seront soumis au referen 
dum des membres des deux partis, et, en cas. 
d'adoption du contrat d,union, la réunion 
d'un congrès. 
Nous recevons, d'autre part, d'un socialiste 

influent du Socialist Party (S. P.), la nouvelle 
confirmative que très probablement les 
avances du S. L. P. seront accueillies favora 
rablement, el que le prochain congrès socia 
liste des Etats-Unis sera un congrès de TOUS 
les socialistes de ce pays. 

La « fortune » des Syndicats allemands 
Nous en avons déjà parlé, mais pour 

ceux qui trop facilement oublient, nous 
le répétons : Les syndicats réunis d'Alle 
magne ont encaissé, en 1906, la jolie 
somme de 52 millions de francs sortis de 
la poche de pauvres prolétaires cons 
cients, De ces 52 millions, 46 sont retour 
nés à leur origine, c'est-à-dire à la poche 
de ces mêmes prolétaires sous forme de 
secours syndicaux. 
Les grèves, à elles seules, ont absorbé 

18 millions. 

Les Coopérafives à l'étranger 
Le débit total des coopératives suisses 

se chiffre, pour 1907, à 14.354.809 fr:. 90, 
tandis qu'en 1906 il n'était que de 
10.648.460 fr. 83, ce qui fait une agmen 
tation de près de millions pour 1907. 
En Allemagne, cc même débit a été en 

1907, pour le magasin de gros, de 
65.653.525 fr. 72 contre 49.343.146 fr. 92 
en 1906 : augmentation près de 16 mil 
lions et demi. 

La société coopérative de Hambourg 
« 'La Production » s'occupe de la cons 
tr'uction de logements ouvriers, Elle en 
possede déjà 250 construits en 1902 et 55 
tout nouvellement édifiés. 

En résumé, le mouvement coopératif 
allemand comprend 45 sociétés dont la 
plus forte est celle de Leipzig-Plagwitz 
avec un débit de 16.365.000 francs. 

En Angleterre enfin, le magasin de gros 
accuse pour le dernier trimestre de 1907 
seulement un débit de 160.011.500 francs, 
soit 14.003.400 francs do plus que pour la 
même période de 1906. 

Ces chiffres se passent de commen 
taires. 

L.es Grèves 
En Finlande, sr 174 grèves qui ont 

éclaté en 1900, on en compte 66 de victo 
rieuses. 

Pour le Suffrage universel 
Les socialistes hongrois sont décidés 

à la orève générale pour l'obtention du 
s. U.'secret et direct. 

Ce que fait dire la République 
de Clemenceau à Jules Bourguin, 

du « Peuple », de Bruxelles : 
« Le mot République n'a aucune valeur 

par lui-mêm<> et il ne suffit pas qu'un Etat 
s'affuble de cette étiquette pour ne voir 
immédiatement transforme comme au 
contact d'une baguette magique. 

Si la monarchie est toujours mauvaise, 
la République n'est pas nécessairement 
bonne. Et du reste l'idée républicaine est 
interprétée de tânt de façons différentes 
qu'avant de crier « ive la République ! » 
il s'agit de s'entendre. La République 
n'est pas comprise ax Etats-Unis comme 
elle l'est dans le Sud-Américain, comme 
elle Fest en Suisse, comme elle l'est en 
France. Il est certain, par exemple que 
pour les nations qui n'ont jamais connu la 
monarchie, 1e mot République a un sens 
très différent de celui qu'il revêt dans un 
pays qui a congédié ses empereurs ou ses 
rois. Il est non moins évident qu'une Ré 
publique peut être extrêmement démocra 
tique ou toncièrement réactionnaire. En 
aésumé il ne faut pas que la piperie des 
mots amène la confusion dans les idées. 

Ce que nous entendons par République, 
c'est un gouvernement qui soit l'émana 
tion du peuple tout entier, . qui fournisse 
a pays l'occasion de manifester très net 
tement son opinion sur les grands problè 
nues à résoudre dans tous les domaines, 
qui exécute les volontés ainsi exprimées 
sas admettre l'ingérence dans .la gestion 
dans la chose publique (en latin res pu 
blica, d'où République) soit d'une famille 
parasitaire, soit d'une oligarchie finan 
cire, soit d'une secte religieuse, soit 
d'une camarilla militaire. La République 
c'est le gouvernentent du peuple, pour le 
peuple, par le peuple et rien que par le 
peuple, ce terme étant pris bien entendu 
dans son sens le plus large et comprenant 
tous les habitants du pays. » 

Le premier 11\lll à Bruxelle, 
Au Congrès extraordinaire de la Fédé 

ration, la plupart dés délégués des fédé 
rations des métiers,.ont déclaré que dans 
les syndicats et dans les ateliers il y avait 
une forte tendance pour chômer le 1" 
mai, bien que cette année la fête tombe 
1111 vendredi. 
La manifestation autra donc lieu dans 

la jornée. Il y aura le matin dans la salle 
ùos fètes de la Maison du Peuple, avec le 
concours de l'Harmonie ·et de 1Echo du 
Peuple, une grande fête cinématographi• 
que, offerte aux familles des membres du 
Parti. L'après-midi, la manifestation se 
formera à 3 heures. Elle aura cette année 
un éclat exceptionnel. 

Angèle RoUSSL. 

GOESEI MITIOMMI 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 7 Avril 1908 

Présents. -- Marius André, E. Beuchard, 
Achille Cambier, Camélinat, L. Dubreuilh, 
Ducos de la Haille, P. Lafargue, Lafont, 
Lauche, Longuet, Renaudel, Révelin, Ro 
land, citoyenne Roussel, 
Eaccusés. - Cachin (en délégation), Lan 

drmn, Lavaud, Morizet, Pédron, Roldes (en 
délégation), Tanger. 

De très nombreuses demandes de sections 
sont parvenues au secrétariat réclamanl le 
concours des élus du Parti en vue de la cam 
pagne électorale municipale. La Commission 
administrative informe a ce sujet les fédéra 
tiens et sections qu'il lui sera littéralement 
impossible de donner satisfaction a beaucoup 
de ses demandes. Les fédérations et sections 
auxquelles appartiennent les députés sont en 
gagées elles-mèmes en effet dans la campagne 
et ne pourront que difficilement se passer du 
concours des élus qui relèvent d'elles plus 
directement. A moins d'exception, les élus 
inscrits au tableau de roulement pourront 
donc seuls ètre mis a la disposition 1es fédé 
rations. 
En ce qui concerne les délégués perma 

nents et adjoints, les nouvelles demandes des 
Fédérations ne peuvent recevoir non plus 
satisfaction. Les citoyens Compère-Morel, 
Poisson, Nadi et Roides ont accepté en effet 
déjà emploi de leur temps jusqu'au 3 mai. 

Voici, a titre de justification, la liste des 
délégations qu'ils ont eu a remplir depuis le 
dernier Conseil national ou ont a remplir 
jusqu'au 3 mai. 

Compère-Morel : Loiret, du 29 mars au 
5 avril; Pyrénées-Orientales, du 1.faul9avril; 
Ariège, du 20 au 23 avril; Eure-et-Loir, le 
30 avril. 
Poisson : Nièvre, du 4 au 10 avril; Haute 

Loire, du 11 au 14 avril ; Lot, du 18 au 23 
avril; Lot-et-Garonne, du 24 au 27 avril; 
Charente du 27 avril au 2 mai. 
Nadi : Ain, du 7 au 14 avril ; Doubs, du 15 

au 2 avril; Haute-Saône, du 25 au 28 avril. 
Ensuite la Drôme. 
Roldes: Haute-Marne, du Ir au 5 avril ; 

Manche, du 8 au 14 avril; Côte-d'Or, du 18 
au 24 avril; Maine-et-Loire, du 28 avril au 
2 mai. 
La Commission administrative désigne les 

citoyens Paul Lafargue et Révelin pour 
aplanir les difficultés· existant à la sectiou 
de Fresnes (Nord) et le citoyen Renaudel 
pour solutionner le conflit pendant à Lyon. 

Conformément à la décision du Conseil 
National, la Fédération du Lot, en vue de 
régler le conflit de Cahors, sera priée de con 
voquer une réunion du Comité Fédéral du 
18 au 23 avril, afin que le citoyen Poisson 
puisse y intervenir comme ;représentant du 
Conseil National. 
LaCommissioil. administrative, saisie d'une 

protestation de la Fédération du Nord contre 
le citoyen Bruckère, de la 'Fédération de la 
Seine, pour avoir prèté son concours a une 
réunion organisée a Fresnes en dehors du 
consentement de la section, rappelle que nul 
membre du Parti ne peut, sans enfreindre le 
rèolement, participer a une réunion qui n'a 
pas l'agrément de la section locale et décide 
que le citoyen Bruckère sera mnforme dans 
ce sens. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Librairie du Parti, source éducatrice 

pour les militants, vient d'éditer, par ordre 
de la Commission administrative, une brochure 
sur La Représentation Proportionnelle, due a 
la plume· de P.-G. La Chesnais, dont la com 
pétence en celle matière · est connue. Nul 
doute que nos camarades ne désirent possé 
der cette étude, qui s'impose aujourd'hui, où 
il est tant question de ce mode de scrutin. 
Celte brochure explique très clairement les 
différents systèmes de proportionnalité; elle 
instruira nos propagandistes; chaque groupe 
du Parti doit en posséder quelques exem 
plaires, et nos camarades, après l'avoir lue, 
feront bien de la répandre dans leurs milieux 
respectifs. 

Son prix est modeste : 0.30 centimes franco. 
Prise par 100 : 20 francs franco.--Par 50 : 

10 francs. Adresser commandes et mandats 
au citoyen L. Roland, 16, rue de la Corderie, 
Paris. 

Notre camarade A. Turpain, professeur de 
physique a la Faculté des sciences de Poi 
tiers, vient de faire paraitre une bonne bro 
chure: Esquisse de l'histoire sociale et techni 
que de l'imprimerie. q•est une étude d'une 
grande valeur scientifique. Les conclusions 
marxistes de cet ouvrage le recommandent 
aussi bien aux socialistes qu'aux ouvriers du 
Livre. 

Le prix en est de I fr. 25 franco. On le 
trouve également à la librairie du Parti. 

Le Dictionnaire encyclopédique La Chdtre 
bouleverse totalement tout ce 'qui a été fait 
jusqu'ici dans l'éditon des travaux de ce 
genre.· 
Tandis que les ouvrages similaires sont 

vendus dans des conditions inabordables, a 
des prix fabuleux, le Dictionnaire La Châb'e 
formant volumes, sur 3 colonnes de plus de 
1000 pages chacun ne coûtera pas, en édition 
populaire, 60 francs. 
La série de 50 centih1es renfei•me 5 livrai 

sons ; 4 livraisons du Dictionnaire terminé 
d'imprimer fin 1907 et une livraison de l'Ap 
pendue qux tiendra cet admirable ouvrage 
méticuleusement à jour. 
La place nous fait défaut pour citer les in 

nombrables articles : historiques géographi 
ques, scientifiques, philosophiques, etc., etc., 
tous écrits dans une langue claire, facile à 
saisir et remarquablement précise. 

LE SOCIALISTE 

Nous devons nous borner à engager vive 
ment nos lecteurs a se procurer la première 
série de cette anthologie, où toutes les con 
naissances humaines sont analysées et déve 
loppées, qui est vendue a moitié prix, 25cen 
times, afin que. chacun puisse se rendre 
compte de l'incontestable valeur de l'ou 
vrage. 

On trourn Je Dictionnaire La Chtitre chez 
tous les libraires, dans toutes les bibliothè 
ques de gare et dans tous les kiosques. On 
peul également s'abonner pour une série de 
10 fascicules en faisant parvenir la somme de 
5 francs a la librairie du Progrès, 3, rue des 
Grands-Augustins, Paris. 

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 ]a 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 
Aux Fédérations excuséès .à la réunion du 

29 mars, il faut ajouter la Fédération de la 
Haute-Saône. 

D'autre part, le · délégué titulaire de la 
Loire était le citoyen Delichère. C'est donc 
lui et non le citoyen Faure, comme nous 
l'avons écrit, qui a pris la parole au nom de 
sa Fédération 

Nouvelles . du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

16 mars 1908 : 
La séance est ouverte a neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Besombes préside. 
Les.sectwns suivantes sont représentées: 
2°, 3°, 4·,5, 6°, 7, 8°, 9°, 10°, 11, 

12°, 13°, 14·, 15°, 16%, 18°, 19°, 20°, 21°, 
23°, 24, 25°, 26%, 27-, 29·, 31·, 32, 33°, 
34°, 35°, 36°, 37%, 38, 42°. 

Sections non représentées : 1r·, 17, 22°, 
28°, 30, 39°, 40, MI·. 
Le précédent procès-verbal est adopté. 
Le Conseil ratifie les candidatures des ci 

toyens Poli (Sorbonne), Constantin (Enfants 
Rouges), Joseph Veber (Folie-Méricourt). De 
mème, est ratifiée la candidature au Co,nseil 
général du citoyen Collignon, pour le canton 
de Charenton. 

Correspondance 
Le Conseil fédéral passe à l'ordre du jour 

pur et simple sur une communication de la 
27° section demandant à ce que le Conseil 
autot·ise une dèrogatfon en sà faveur, pour la 
constitution de sa liste de candidats aux élec 
tions municipales. Seuls les délégués des 21° 
et 27° sections votent contre l'ordre du jour 
pur et simple. 
Le secrétaire donne connaissance d'une 

déclaration de la minorité du Groupe d'Amé 
rique (19° section). Le délégué do la I9 sec 
tion annonce une réunion prochaine de celle 
ci, le bureau sera tenu an courant des faits 
nouveaux qui pourraient surgir. 
Le secrétaire fédéral donne lecture d'.une 

série de propositions de la 5° section, il en 
demande le l'envoi, pour examen, a la Corr: 
mission exécutive. Le renvoi est adopté. 
Le citoyen Champion, al'hitre fédéral, dési 

gné à propos du conflit survenu entre le ci 
toyen Gibert Frédéric et la36° section, lit son 
rapport, qui se termine par les conclusions 
suivantes: 

« Considérant que l'exclusion d'un membre 
du Parti est toujours une affaire de la plus 
haute gravité; 

« Considérant que la 36 section a agi avec 
trop d'empressement en excluant le cama 
de Gibert pendant qu'il était retenu à l'hôpi 
tal : 

« Infirme l'exclusion prononcée par la 36 
section. 

« Considérant, en outre, que le · citoyen 
Gibert, en fondant a Maisons-Alfort un Groupe 
d'Etudes Sociales, a enfreint l'esprit du règle 
ment de la Fédération de la Seine et porté un 
grave préjudice au Parti; 

» Invite le Conseil fédéral a mettre le ca 
marade Gibert en demeure de se retirer du 
Groupe d'Etudes sociales ou de donner sa 
démission de membre du Parti socialiste 
(section française de l'Internationale ou 
Vrière). -- Paris, le 23 janvier 1908. Ont si 
gné : Les arbitres ». 

Discussion 
Une longue discussion s'engage sur une 

candidature réservée; y prennent part les -dé 
légués des 11·, 9, 13°, 5, 25%, fi, 10%, 6%, 7%, 
20, 15°, 18°sections. 
Le secrétaire fédéral reçoit le mandat 'de 

publier toutes les candidatures jusqu'ici ra 
tifées. A nouveau, il fait appel aux camara 
des susceptibles <le pouvoir seconder-l'action 
de la Fédération, e.n acceptant des candida 
tures auprès de sections qui ne peuvent faire 
de désignations parmi leurs membres. 

0élépations 
Le secrétariat croit devoir signaler à cer 

. tames sections quelles ne remplissent pas 
l'obligation qui consiste a l'aviser de laccom 
plissement des délégations d'orateurs qu'elles 
ont sollicitées et obtenues. C'est ainsi qu 1l n a 
Jama1s reçu confirmation des suivantes  
·pour le mois de février seulement : le 7 té~ 
vrier, Bruckère, jeunesse du 15°: le 8février, 
Adrien Veber, 10• section; le 8 février, Paul 
Lollis, Duffau, 9• section ; le 8 février, Lan 
drin, Renaudel, 15° section; le 20 février, 

Avis au.z 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 Cr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
Longe : 

Les lundis, de 7 heures a i 1 heures du 
soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
r·es du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Originaires de La région du ord. --- Dans 
sa réunion du 31 mars le groupe a constitué 
son. bureau comme suit: secrétaire général, 
Emile Vandalle ; secrétaire adjoint, Pruvost; 
trésorier, Fruchard, trésorier adjoint, Mer 
cier; commissaires, Allard, Collignon, Ghes 
quière, Dambrond, Tissandier, Frère et Vans 
tenbrugge, 
Le comité porte a la connaissance des ca 

marades originaires du Nord, habitant Paris 
et les environs, qu'une permanence sera éta 
blie tous les jours, de neuf a dix heures dv 
soir, pour recevoir les adhésions, demandes 
de secours, et donner les renseignements au% 
camarades venant de la région au Nord. 

Les réunions du comité ont lieu tous les 
mardi. à neuf heures du soir, à la Coopéra 
tive I'Egalitaire, 13 et 17, rue Sambre-et 
Meuse, qui est également le siège de la per 
manence. 
Noisy-le-Sec. Dimanche dernier, nos ca- 

marades Zipper et Grémion, secrétaire et 
trésorier de la section, ont fait une réunion a Bobigny. 

Un groupe a été constitué et vingt adhé 
sions ont été immédiatement reçues. 
Le bureau a été constitué comme suit : 

Frédéric Dubois fils, secrétaire, 10, avenue 
de Belleville, Bobigny ; Charles Le Cam, tré 
sorier, 10, rue de La Tour-d'Auvergne, Bo 
bigny. 
Nos nouveaux camarades organiseront pro 

chainement une grande réunion de propa 
gande, à la suite de laquelle il est certain 
que de nouvelles adhésions seront reçues. 

Originaires du Massif Central et du Mdi. 
La Commission fait un pressant appel· aux 
originaires du Massif central et du Midi et les 
engage a adhérer en grand nombre a leurs 
groupes respectifs. 
Les. adhésions sont reçues, tous les jours, 

chez les citoyens : 
Cantal : Devilar, 18, rue Montmory, Vin- 

cennes; . 
· Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wat 
tignies ; 

Haute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau 
lieu; 
Lot : Dupas, 138, quai d'Auteuil ; 
Lot-et-Garonne : Destor, 24, rue Dau 

phine ; 
Tarn : Reynès, 16, rue de l'Amiral-Rous 

sin. 
Section de Levallois-Perret. -- La section 

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

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

AISNE 
La propagande se poursuit activement dans 

la Fédération. Vincent Carlier, député et 
Marius-André, délégué de la Fédération de 
l'Aisne, ont exposé le programme socialiste 
devant·cent cinquante travailleurs à Chateau 
Thierry. 

Le lendemain, les mêmes .propagandistes 
ont donné une réunion à La Ferté-Milon où 
les bases d'un groupe ont été jetées el le soir 
à Fère-en-Tardenois où, sous la présidence 
des élus socialistes de cette localité, leur 
conférence a obtenu le plus grand succès. 
Cinq cents prolétaires ont acclamé la doctrine 
socialiste et de nombreuses adhésions ont 
été faites au groupe. 

AUBE 

Hesse ; le 22 février Jean Martin à Bouro-.'· '1 la-Reine· I 29 f. ,:.• soc1a es que propose le parti radical mais se soi.ksi».##.': #l;"we? ra as ter ion«e 
tuions sur ces taits et 1es engageons à prendre ~,,]", ! de"or de prolétaires est de 
bonne note de la nécessité d"· 1.· s_s ans es syn 1cals et les groupes 
tôt la délération accomj " "ePon ae aussi- socialistes pour le combat à livrer à la classe 

o • • possedante. 
LE SECRETARIAT. Aldy développe les idées socialistes. Il 

examine le régime capitaliste et en dénonce 
les monstruosités. Il entre dans l'exposé de la 
doctrrne sociahste dont le développement lui 
vaut d'enthousiastes applaudissements. Il 
examrne ensmte notre méthode d'action et 
développe les idées socialistes en ce qui con 
cerne les réformes sociales, dont il est un 
resolu partisan, mais qui ne lui semblent pas 
devoir etre de nature a apporter un bien-être 
suffisant au prolétariat . 

Un contradicteur se présente et se (ail ra 
brouer par Darnaudet, aux applaudissements 
de l'assistance, puis par Aldy', qui est longue 
ment acclamé. 
Le·lendemain, à Mont-de-Marsan, Aldv a 

développé le même sujet avec autant de 
succes. 
La réunion était présidée par Ricard, se 

crétaire du groupe ; l'un des assesseurs était 
Duclos, secrétaire du syndicat résinier de 
Sainte-Eulalie, que le verdict inique de la 
justice bourgeoise condamna, l'an dernier, 
pour faits de grève a six mois de prison. 
Tournée Roldes. -- Roldes, délégué perma 
, a donné, du 24 au 29 février, cinq con 

·ysnces dans la fédération, 
l\. Sore, la réunion, qui fut magnifque, re . i: i.b de nouveaux adhérents au groupe. 
A Sainte-Eulalie, Mim_izan, Lesperon, oü 

existent des syndicats résiniers, il a déve 
lopp la nécessité de la double action syndi 
cale et socialiste et engagé les travailleurs a 
se constituer en groupes. 

A Aire-sur-l'Adour, fief électoral de M. 
Lourties, vice-présidant du Sénat, il a déve 
loppé et fait applaudir les idées socialistes. 
La tournée a été vraiment excellente pour 

la fédération, qui augmente de jour en Jour 
le nombre de ses groupes. 

Dimanche, Cabannes, rédacteur en chef de 
l'organe fédéral la Tribune Socialiste, a créé 
un groupe a Ossages. 

La Fédération, quoique jeune, est très ac 
tive et s'augmente depuis un an dans de· 
grandes proportions; elle est appelée à un 
merveilleux développement. Déjà des liens 
se créent entre les syndicats landais de la 
région résinière· de la Chalosse et le Parti, 
qui seront de nature a accroître la force d'ac 
tion du prolétariat dans la lutte sans trève ni 
merci qu'il engage contre le capitalisme. 
Mais la fédération aurait besoin d'être vi 

sitée plus souvent par les propagandistes. 
Depuis la venue de Cachin, en 1906, nous 

attendions un délégué permanent! Nous espé 
rons que désormais on n'oubliera pas- aussi 
longtemps les Landes dans les tournées de 
propagande. 

LOIRET 
Tournée de propagande. - La tournée or 

ganisée par la Fédération du Loiret avec le 
citoyen Compère-Morel, délegue du Part1, a 
obtenu un vif succès. Les- réunions avaient 
lieu dans chaque cher-lieu de canton de 
l'arrondissement de Montargs le jour du 
marché, de façon à ce que les cultivateurs 
des environs pussent y assister. Aussi a 
Châteaurenard, à Courthenay, à Châtillon, a 
Ferrières à Corbeil, a Lorcy. à Bellegarde, 
lès paysans étaient-ils nombreux et les ap 
plaudissements répétés qui ont salué l'exposé 
fait par Compère-Morel du « Soc1alisme et la 
question agraire » ont faut constater combien 
les travailleurs des champs avarent compris. 
A Châteaurenard, à Courtheay et Belle 

garde, trois groupes sont constitués. , 
La tournée s'est terminee par une confe 

rence au .théâtre de Montargis où, tour à 
tour, les citoyens Compère-Morel et Groussier 
ont pris la parole au mlieu des acclamatons 
enthousiastes de la population ouvrere de la 
ville. 

LOT-ET-GARONNE 
Comité fédéral. -- Le Comité fédéral se 

réünira à Agen, le dmanche 12 avril, a deux 
heures du soir. 

A l'approche des élections municipales il 
est indispensable qu'il se livre à l'examen de 
la situation des diverses sections qui ont l'in 
tention d'affronter la lutte en présentant des 
candidats, et qu'il prenne les dispositions 
nécessaires en vue de l'application des réso 
lutions prises par le Conseil national, dans 
sa réunion.du 29 mars dernier. 
L'ordre. du jour est ainsi arrêté : 
Elections municipales de mai 1908; résolu 

tions prises par le Conseil national le 29 mars; 
examen de la situation électorale des sec 
tions ; questions diverses. 

PAS-DE-CALAIS 

Romilly.- La cité ouvrière de Romilly 
était en fète· dimanche dernier. · 
Le conseil municipal el la section du Parti 

inauguraient le nouvel hôpital-hospice; cons 
truit par les soins de la municipalité socia 
liste. . 
Pour cette inauguration les travailleurs de 

Romilly, au lieu de faire appel aux autorités. 
administratives et gouvernementales, s'é 
taient adressés au Conseil national qui avait 
délégué les citoyens Jaurès, Pédron et Louis 
Dubreuilh. 
Nos trois camarades ont été reçus à la gare 

par une population enthousiaste et mus1que 
en téte, drapeaux rouges claquant auvent, se 
sont rendus à l'Hôtel-de-Ville, . où un vin 
d'honneur leur était oflert. 

A midi ün grand et oordial banquet réunis 
sait, au Casino, bien près de quatre cents 
convives, travailleurs de Romilly ou camara 
des venus.de tous les points du département. 
Osmin porte un toast aux délégùés du Conseil 
national et Jaurès répond par une improvi 
sation superbe qui soulève les acclamations 
de l'assistance. 

A 3 heures le cortège se forme pour se ren 
dre sur le théâtre de l'inauguratiori. Toute la 
population suit et c'est devant un auditoire 
de cinq à six mille personnes, que tour à tour 
parlent sur l'estrade élevée en plein vent, 
Vassel au nom du Conseil municipal, Osmin 
au nom de la section; Pédron, Dubreuilh et 
Jaurès au nom du Conseil national; 

Cette splendide manifestation s'est achevée 
le soir par une représentation gratuite au 
théâtre où fut représentée une· belle pièce 
d'Osmin : Les Voleurs et par un grand bal au 
casino. 
Romilly demeure comme par le passé la 

forteresse du socialisme dans l'Aube et c'est 
avec une majorité accrue que les conseillers 
ouvriers rentreront, le 3 mai, lHOtel de 
ville. 

LANDES 
Conférences. -' Lamaison, secrétaire fédé 

ral, et Aldy, député de l'Aude, ont donné, à 
Dax, le samedi 29 février, une conférence 
publitt.ue et éôntradictoire sur l'Action et le 
but du socialisme. 
Lamaison présente le conférencier et dé 

veloppe la méthode d'action du Parti, qui se 
refuse à une collaboration permanente avec 
les partis bourgeois. Il assure que les socia 
listes collaboreront à l'euvre des réformes 

Tournée de propagande.-; La fournée de 
propagande, accomplie par l'e .citoyen Pois.,. 
son, a pleinement réussie. 
A Lens, c'est· devant un auditoire de six 

cents personnes qu'il a parlé. La section de 
cette. commune avait tenu à agrémenter la 
conférence d'une partie concert, où il fut 
donné aux auditeurs d'entendre et d'applau 
dir la jeuni section des pupilles socialistes, 
Puis, Poisson, accompagné tour à tour des 

citoyens Briquet, Prévost et Raoul Evrard, 
qui prirent la parole dans chaque réunion, 
visita les communes de Beuvry, Annequin, 
Harnes, Noyelles-sous-Lens, Rouvroy, Neux, 
Sillers et Chacques. 
A Annequin, le richissime Mercier, agent 

général des mines de Béthune, qui ne man 
que jamais l'occasion de faire valoir son ser, 
vice d'espionnage et d'intimidation, avait en 
voyé une dizaine de ses mouchards, mais, à 
leur grande déception,le camarade Descamps, 
propriétaire de la salle, leur en refusa caté 
goriquement l'entrée. Malgré cet incident, la 
réunion réussit pleinement. 

A Harnes, Dumoulin, secrétaire du syndi 
cat Broutchoux, vint faire la contradiction. 
Poisson, aux applaudissements de toute la 

salle, eut vite fait de retorqer les dires anti 
parlementaires de ce contradicteur, et cette 
défaite démontre bien l'agonie du liroutchou 
tisme dans le Pas-de-Calais. 
A Neux, le maire Belarelle, ancien député. 

avait refusé a la section, qui lui en avait fail 
la demande, la salle de la mairie. La confé 
rence eut done lien sur la place publique. 
Plus de dix-huit cents citoyennes et citoyens 
y étaient·rassemblés lorsque Poisson prit la 
parole. 

Dans lesautres localités moins inporantes 
les reumons furent aussi assez nombreuses 
Partout le citoyen Poisson_y.développa la 
doctrine socialiste avec precision et succès. 
Sauf à Harnes, les camarades qui l'accompa 
gnauent traiterent des eleotions municipales, 
Cette tournée portera certainement ses 

fruits. 



SAONE-ET-LOIRE 

R'r0aga.a '.- Le citoyen Viucent Calier, 
d ·puté de M rsgille. et le citoyen A.-'T. Ire 
Lia. dl?gui' pa.· la Fédération, out visi: ·, le 
:! et le 2) ms tenu;ers, les groupes de 
Pailloux. unt-E.alatul el Epine-les-Mines. 
Pa·To.a i's out {ail acclame Forlre du jour 
s'ianl : 

·«...Après voir entendu les coifé2nees 
socialistes des citoyens Bvetinu, délégué de la 
Féd ±ration, el Vincent Calier. député de 
Marseille, approuvent leurs déclarations, en 
gagent tous les travailleurs à adhérer au Parti 
socialiste et au syndicat de leur prol'cssion; 
félicitent le citoyen Calier d'aroir déposé un 
projet de loi portant suppression des sociétés 
d'assurance, donnant le monopole de ces so 
ciétés à l'Etat et atl'ectant leurs revenus à la 
création de retraites ouvrières, que les radi 
caux sont incapables de réaliser. Ils protes 
tent contre la guerre du Maroc, faite au profit 
des financiers vautours, et estiment que, seul, 
le Parti socialiste est capable d'amener lé 
mancipation complète des travailleurs, » 

A Pouilloux, malgré un compagnon anar 
chiste, qui n'a pas craint de faire cinquante 
kilomètres, cet ordre du jour est. adopté a 
l'unanimité, après une réplique des citoyens 
A.-T. Bretin et Carlier. 

A Saint-Emiland, la conférence était pré 
sidée par le citoyen Bras, secrétaire fédéral. 

A Epinac-les-Mines, le groupe a reçu douze 
adhésions nouvelles après la conférence. 

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

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

Petite Gorrespondanee 
Carre, 2• trimestre . 
Tracol - . 
Arnoux ~ . 
Binet - . 
Etienne - . 
r.fajot - . 
Delouard - . 
Liquière - . 
Sersiron - . 
Froumoull - . 
Dany - .. - . 
Fages - . 
Nony - . 
Ricard - . 
Prat - . 
Bonneaud - . 
J. Hais - . #.- c. Boul'ion - . 
:\Iandcrnent - . 
Dubois - . 
Susten da! - . 
:\liche! - . 
Lebas, avril 1008-1009 .. 
Lesesne - . 
:\Ieunier - . 
Cazalctz - . 
Galez - . 
[go - ·+··....·..·······. Andri'· - . 
Victor - . 
GatTet, mllrs-mai. . 
~artin, avril-décembre . 
Mazert, vente numéro . 
Desbals - . 
Poumarat - . 
Méchin - . 
Peyrotte, mars 1907-1908 · .. 
Bourniquel, année 1908 . 
Pélissié, i" semestre . 
Pinot, juin 1908-1909......··..···........· 
Mourot, mai-octobre . 

1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
150 
1 50 
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1 50 
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1 50 
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1 50 
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6 » 
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6 » 
6 Il 
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1 50 
4 50 
8 10 
4 75 
9 20 
2 15 
6 » 
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3 Il 

6 Il 

3 Il 

ieald, avril-septembre.....·...·....·.·.. 
Cotnart 
E;li'ne 
Ravier 
F'arvolle 

E 
Boudel 
Dour;ée 
Bras 
Tramov 
Ferville 
Sivres 
Richier 
Jandot 
Brac«quart 
L·bègue 
Renault 
Jourdannet 

$°° 
T. Milhaud 

'3 » 
3 » 
3 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 

3 " 3 » 
3 » 
3 » 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Semaine Sainte à Rome 

Tlain spécial, à prix réduits, de Paris à Rome. 
Prix du voyag·e aller et retour : 103 francs en 
deuxième classe, 67 francs en troisième classe. 
Aller.. Départ de Paris, le 13 avril à 2 heures 

50 soir. - Arrivée à Rome, le 1 avril ià 5 heures 
05 matin. 
Retour: Au gré des voyageurs, dans un délai 

de trois semaines, c'est-à-dire jusqu'au 6 mai in 
clus au départ de Rome et 7 mai au départ de 
Modane, par tous les trains ordinaires compor 
tant des voitures de la classe du billet, à l'ex 
ception toutefois des trains 26, 30 et 32 partant 
respectivement do Rome, à 8 heures, 20 heures 40 
et :li heures 10 (heure italienne) et du train 8 
partant de Turin à 23 heures 35 (heure italienne). 
Pour plus amples renseignements, voir les af 

fiches publiées par la Compagnie. 

Régates intemationales de Nice et de Cannes. - 
Vacances de Pàqµes. 

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

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

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

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

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

route,.tant à l'aller qu'au retour. 

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

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

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

Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . .. . 55centimes 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 NollANGB, un 
Services rapides de jgur.et de nuut, tous les acte ·..... 55 centimes franco 

Jours (dimanches et etes compris) et toute Ventre creua par Pierre NORANGE un acte l'année. Trajet de Jour en 8 heures et demue (4 . .» > 
et 2 classe selement). Pr1x.........··.·... J centimes franco 
Billets simples, valables pendant sept jours : Canaille et compagnie, par P. NORANGE, un 
4r· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr; 3 classe, acte .............. ,.. 55 centimes franco 

23 fr. 25. Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff, 
Billets d'aller et retour, valables pendant un un acte............... 55 centimes franco 

mois: L'Amour libre, par Mme Vera StarkofT, 
r· classe 82 75· 2 classe 58 fr.75· 3 classe un acte............... 55 centimes franco 

4I fr. 50.' ' ' ' ' Mutilé, drame en un acte; par Georges Villard 
Ce.s billets donnent le droit de s arrêter, sans et Jules Douchez........ . 1 franc franco 

supplément de prix, toutes les gares situées La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
sur e parcoms. ·actes..................... 1 franc franco 
Départs. de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 m_atin, L'Enlizement par S. BECQUERELLE trois 

9 h. 30 sor; arrivée a Londres, London-Brdge, t • p 'p 
7 h. 30 I1'atin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 matin. a es · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · r. ranco 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et Velle au Gran, par S. BECQUERELLE, trois 

9h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir; a0tes .....········.···.....• l fr, franco 
arrivée -à Paris-Saint-Lazat·e, 6 h. 41 soir, 7h.301 Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
matin. actes . . . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . 4 fr. franco 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient dèlre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tos nos mi 
lilants doivent avoir en poche. car il est mnad 
missible qu'on ne connaisse pas le r·;lenenl 
de son Parti. On peul se proenter celle bru 
clure, en envoyanuL par poste. un timbre le 
l cent1mes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, celle 
brochure nue cotte quo fO centimes. 
Entin, les groupes ont le plus grand intérèl 

a en tenir pour leurs adhérents. Dans ce bul, 
nous cèderons un cent de brochures lèyle 
ment du Parti pour 3 francs. prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 
--------~~------ 
L'insigne du Parti 

UN SILICIQUE DEDICATIDN SCIALIST 

Toutes les Brochures du Parti 
D1 5 JUSQU'A 5) CENTIMES 

sot envoyées en France se+uiemet} par colis de } kilus en qur, 
cotre n mandat-poste de SEPT FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANC (les frais de poste étant plus levc). 

A la demande d'un très grand nombre de 
Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer a la Librairie du 
Parti. 16, rue de la Corderie, au prix de: L'Internationale 

25 cent. ; 30 cent par la Poste. · Paroles el Musique 
Envoi franco a partir de 10 Insignes. La Complainte du Prolétaire 

~ Paroles et Musique Nos Cartes Postales L'insurgé 
Paroles et Musique 

La Marche du Premier Mai 
Paroles et Musique 

Stances Révolutionnaires 

Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 
Eugène Pottier, J.ean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 
Nous expédions franco : 

La Douzaine assortie. . . . . . . 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . • • . . • . • . • . . . . . . . • . . 3 francs. 

Théâtre Socialiste 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoil A0 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 (francoj. 

Le 
Paroles et Musique 

Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 
Les Coquelicots 

Paroles et Musïque 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

est en vente a la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

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

L'Internationale, vartilion 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, enl'ant). 

Coquelicots 
Nos Eglantines 

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

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

Nos 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent :5 fr.;-- franco : 5 fr. 0 

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

Le eenL : 5 francs; - 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' Imprimeur-Gera nt 
DELADEREERE. 

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

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

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 f. 25 le cent, franco.) 

Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.• 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législation auvrière, par Ed.V allant. 
Le Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuulh. 

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

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

Question, Sociales de J.-e. Clément: 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bon/tomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode ltistorique de Karl Mar:i;, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail: 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et las Paysans, par R. Cabannes, 
BROCHURES à 20cehtimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et 
. Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 
Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme-du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation proportionnelle, Ln Chesnais. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. PlekhanotT. 
llistoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par o.-J. Holyoake. 

Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens ·socialistes, par L; Deslinières. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue . 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Ma,ruel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaefflc. 
Le Syndicalisme anglais,. par F. Fagnot. 
La Question de t'lléritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, pat· L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul LoUis. 
Én l'an 2000, par Bellamy. . 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, pat· Etienne Pédron. 

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

L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clémeni. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Jlistoire technique et sociale de l'imprimerie, par 
A. Turpain.· 

L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste-, tome II. 
Congrès de la Coopé1'ation Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Gl'ève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-Webb. 
Enqui!te sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de t'llistoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des ·classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de ta Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la' Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de ta propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle, 
Leur Patrie, par O. Hervé. 
Instruction civique, 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 Gatt.,i. 
L'Entr'ade, par' Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical enPrance,P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel,A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, pat· Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 

A 2 f, 50 (2 fr 75 fran ) 1 L'Esse11;c~ du Christianisme, par L. Feuet·bach. 1 • • co · La Religion, par L. Feuerbach. 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. Principes socialistes, par G. Deville. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. Le Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx. Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
La Commune de l'aris, par Karl .Marx. I L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. ['Apprentie, par Gustave.Geffroy. 
Socialisme et Philosophe, par Labriola. Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 

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. Vandet'Velde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le ongrès International de Paris (4900), 
Religion et Evollltion, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les 'Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. · 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Les Classes sociales, par Malato. 
Philosophie :.oolor;_ique, par Lamarrk. 
Les Egmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Desl(niè1•es. 

Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 190 I, tenu d Lyon. 
Congrès Socialiste 490, tenu i Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutiet. 
La Vie ouvrière en Frnnce, par Pelloutiei·. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre LavrotT. 
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Ouvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des Ouvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes owrires, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel. 

A fr• 25 (franco). 
Le Socialisme à l'aiuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Ilistoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Lé Congrès de Nancy, Aoùt 1007. 

A 4 fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinièrel!. 
La t olitique 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). 
Suppresson des Octros, par Adrien Veber. 

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

A 10 francs (franco). 
Histoire du Tade-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. l, - - . 
La Convention, t. II, - - .. 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani. . . 
Le Règne de Louis-Philippe, par H'ournière 
La Replque de 1848, 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 • 

7 ,. 

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur· du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE 
étant ta SBULE MAISON apparlenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s y iournir exclusivement. 

La LIBRJURŒ DU PARTI S0CLALISTB 1oamnit tous les Volumes autres que ceux marqués BUT son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Brochures e 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 iran@ et de 20 4 50 ·/, sr les Brochures et Volumes prise PAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


