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Les Fraudes 
La société éprouve périodiquement le 

besom de partir en guerre contre la 
fraude. C'est exactement pareil à ses vel 
léités de supprimer le chômage. 
Le Chômage est un ressort essentiel du 

régime capitaliste, car sans bras inoccu 
pés, pas de baisse de salaires, et la Fraude 
est l'infaillible produit dn même ré 
gime. 
Tout le monde sait cela parfaitement 

mais n'empèche que de temps en temps 
de grands cris s'élèvent. Les gens accou 
rent. on fait cercle. Qu'est-ce que tout ce 
hruit? C'est un sous-secrétaire d'Etat et 
quelques journalistes qui hurlent. « Stu 
penr, messieurs! Scandales inouis! Ja 
mais vu cela! Il parait qu'on donnait de 
la viande a variée aux troupes! » 
Non, vrai? Ce n'est pas possible! Com 

ment? On fraudait sur les livraisons de 
\·iande '? La carne était pourrie, la bidoche 
suintait de pus? 

« On empoisonne nos soldats ! » 

Calmez-mus ile gràce ! Allons, vous ne 
sadez pas'? Yous braillez si fort, c'est 
pour nous rendre sourds. « Moi naif! » 
disait Clemenceau l autre jour. Est-ce que 
Chéron aussi serait naïf? 

Vous avez donc la mémoire bien 
courte? A vez-vow: oublié ces fameuses 
conserves d'Amérique, la grande idée de 
l'rntendance militaire, quïl fallut enfouir 
par milliers de boites, après qu'elles eu 
rent tué je ne sais combien de soldats et 
flanqué la colique à tous les régiments de 
France? 

On en a enterré pour des millions. PrÈ!S 
de Saint-Germain, on enfouissait toute 
cette charogne. 

Est-ce que Chéron croyait que la bido 
cne était devenue meilleure ,lepuis son 
règ·ne? Mais alors, m'écrit un camarade 
«de Caen, à quoi donc lui servaient ses 
innombrables balades et ses visites aux 
corps d'armée? Il goùtait la soupe, il 
mangeait la gamelle. Cen'était pas par bla 
gue. n'est-ce pas·? ou alors on lni fabri 
quait donc de la soupe de ministre? 
Il faut bien croire qu'on lui composait 

un rata spécial, rata comme en mange 
Picquart depuis qu'il n'est plus au régime 
du verre pilé. Sans cela, comment expli 
quer sa belle santé? 

Yoilà quinze, vingt, trente poursuites 
engagées sur tous les points du territoire. 
Chaque jour on annonce les nouveaux 
procès. Partout on pince un enpoison 
neur. Sur ce pays contaminé, dans ce 
drame des Poisons, Chéron seul circulait 
indemne, souriant et rebondi, bouffant 
les nourritures vénéneuses? Il en rede 
mandait! Il fallait donc tJlI'il eût l'antidote 
de César Borgia? On n'a jamais vu cela 
depuis Mithridate. 
Tenez! dans les laboratoires, quand on 

expérimente sur .des lapins ou des co 
bayes une cochonnerie quelconque, on 
garde :\ côté des animaux en expérience 
un animal témoin. Il y a un cochon d'Inde 
qui. pendant qu'autour de lui dépérissent 
ses congénères, demeure gras et luisant, 
nourri de choix el à l'abri des venins. 

Chéron est l'animal témoin de l'armée 
française. Il passe au travers des pesti-· 
f'érés de Jaffa. sans la moindre colique. Sa 
faco d'heureux bienêtre inspirait con 
tiance. On se disait : « Nos soldats se por 
tent bien! Regardez Chéron, qui est tou 
jours fourré près des gamelles ! » 

Pas vrai! cette figure épanouie sert 
d'enseione ax fraudeurs. Elle rassure la 
population. Le gouvernement tient à lo 
garder frais et joufflu. Il l'exhibe au dé 
part de la classe. Cela donne confiance 
aux recrues! 
Maintenant, il va falloir sévir. Trente, 

cinquante, cent procès. D'ailleurs on ju 
gera plus tard, une fois l'émotion tombée: 
Je serais bien étonné si ces fraudeurs-la 
ne s'en tiraient pas à bon compte. Ils ont 
généralement des complices qui ont les 
bras longs. 

Des complices? Eh! mon vieux Chéron, 
ils ont la société tout entière. Est-ce que 
le Code de commerce ne déclare pas nuls 
tous les actes passés par le failli dans la 
période qui précède immédiatement la 

faillito? On sait qu'à ce moment-là, il est 
fou, irresponsable, capable de tout. Eh 
bien quand le boucher, quand le charcu 
tier, harcelé par la concurrence, soumis 
sionne à iles adjudications il bas prix, il 
est capable aussi de tout. 
En société capitaliste, il faut qu'à côté 

du commerçant prospère, il y en ait dix 
qui agonisent. Ceux-là comment voulez 
vous qu'ils ne rognent pas sur le poids, 
qu'ils ne falsifient pas la lknrée? Ils pas 
sent à tous, civils ou militaires, la viande 
avariée, la drogue, la farine au tale. Il 
faut vivre, il faut gagner. 
Profits! crie la société. Bénéfices! Con 

currence! Eurichisscz-vom; ! Coulez vos 
rivaux! 
Fraudes! répond l'écho. Pain pourri! 

Carne gâtée! 
Tant durera la société, tant dureront 

fraude, chômage, misère. 
Tant qu'il y aura des pommiers, vieux 

Normand de Chéron, il y aura des pom 
mes! 

Marcel SEMBAT. 

Pour la Campagne Municipale 
Le Conseil national du Parti socia 

liste va éditer en affiche le 

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

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

25 exemplai,·es . 
30 eemplaires....... 
Le cent . 

1 » 

1 75 
3 » 

Les groupements sont priés de faire 
connaître immédiatement au citoyen 
Camélinat, 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. 

kste bon taro 
Il faut croire que certains camarades 

eprouvent un besoin invincible de mordre 
au fruit défendu. Sinon on ne s'e.rpli 
querait pas la tentation qui derechef a 
poussé six des membres du groupe /iOcia 
liste au Parlement, les citoyens Breton, 
Brousse, Clwuvièl·e, Ro::.ier, Varenne et 
V&ber à s'associer au manifeste électoral 
issu des méditations anticlémecistes de 
MM. Camille Pelletan, Berteaua et de 
leurs amis. 
Je cher cite en vain effectivement au 

point de vite pratique l'avantage que 
po le Parti, voire néme pour laconcep 
tion plus particulière qu'ils se flattent. de 
représenter parmi nous, nos camarades 
peuvent espérer retirer de cette démons 
tratio. 
Le Parti, il me semble, par son Conseil 

national, avait tout dit sur la question et 
les six cosignataires dont il s'agit avaient 
d'autant plus de raisons de se taire que, 
somme toute, les textes votes par le Con 
seil ;-wtionalleur procuraient amplement 
satisfaction. Non pas certes que le Parti 
ait ainsi voulJt personnellement leur 
am/réer. 
Le Parti ne peut avoir de ces soucis. 

Mais envisageant ce qui était son intérêt, 
l'intret de la classe ouvrière, de la Rèpu 
blique sociale, il avait conclu que les 
Fédérations et les groupements, partout 
où des raisons d'ordre local ne s'y OppO 
seraient pas, auraient latitude pour con 
clure at second tom· des coalitions avec 
les eléments les plus avancés des fractions 
bourgeoises. 

Il hait donc pour le moins inutile que 
des élus du Pal"li éprouvassent le besoin 
de répéter avec les radicaux certaines 
propositions que leur Parti avait déjà 
/annulées et qu'ils avaient formulées 
avec lui, puisque de ce Parti ils en sont 
après tout et demeurent, qu'ils le veuil 
lent Oil non, lies par ses décisions. 

Ceci dit du point de vue simplement 
pratique et d'opportunité,. car il est évi 
dent que du point de vue règlementaire, 
les èlus non plus que d'autres militants 
n'ont pas le droit de contresigner en 
dehors du Parti un document quelconque 
sans y avoir· étè préalablement autorises 
par les groupements dont ils relèvent. 

C'était d'autant plus inutile, je le ré 
pète, que les signataires risquaient fata 
lement ainsi de s'associer à d'autres dé 
clarations auxquels un socialiste ne peut 
souscrire sans renier un peu quelque 
chose de lui-même. 
Et de fait c'est ce qui se produit. Sans 

doute les radicaux rédacteurs du mani 
feste ont mis pas mal de vin dans leur 
eau. Ils ont renonce à dil'iger conti·e le 
Parti socialiste dans o ensemble du 
moins, les accusations saugrenues et 
mensongères qu'ils avaient lancées contre 
nous à la suite des Congrès de Nancy et 
de Suttgard et ils n'ont plus le front de 
demander d:nos candidats de désavouer, 
pour mériter· leurs bonnes grâces, les ré 
solutions antimilitaristes de nos Congrès 
nationaux et internationaux. 
Mais, en revanche, ils persistent à 

réclamer de nous , de nos groupe 
ments, de nos élus, une politique d'en 
tente, de collaboration permanente, de 
bloc, qui n'est plus possible puisque nos 
Congrès nous l'ont interdite et que les 
événements, que les faits plus forts en 
core que la volonté des hommes l'ont 
également condamnée. En recomma 
dant concurremment avec MM. Pelletan, 
Berteaua et leurs amis cette tacti 
que surannée, nos camarades isqueut 
pour le moins de compromettre, sans 
compensation aucune, la politique de ré 
formes et de réalisations qu'ils prétendent 
servir et à laquelle le Parti ils de 
vraient bien s'en rendre compte un bon 
coup - ne-peut s'associer qu'à la condi 
tion de demeurer lui-même. 
Il est vrai, qu'en somme, autant e7 e22 

portera le vent. Cc n'est pas un manifeste 
de plus ou de moins qui influera sur les 
dispositions déjà prises du corps électo 
ral. 
Pour nous en tenir au Parti' socialiste, 

le nôtre et le seul qui nous intéresse, l'opi 
ion des six ne le préoccupera que dans 
la mesure où elle concorde avec s.es pro 
pres volontés et propres rèsolutions. Au 
premier tor, il combattra sous son dra 
peau, partout où il lui sera possible, tous 
ses ennemis de classe, y compris les bons 
et les meilleurs garçons du radicalisme. 
Au deuxième tom·, il agira au mieux de 
ses intérêts et conformément aua règles 
qu'il s'est tracèes lui-même sans avoir 
besoin des avis et conseils d'aucun de ses 
adversaires ou compétiteurs pour être et 
demeurer ce qu'il est, plus dans son petit 
doigt que les radicaa dans leur corps 
entier : républicain. 

Louis DUIREUILI. 

-------~""""-"'------- 

A NOS CORRESPONDANTS 
L'Administrateur nous prie de rappeler aua 

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

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

fü:DACtION DU SOCIALISTE 

Nous rappelons à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialiste, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
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. 

GONFIHNGE 
La campagne électorale n'est pas encore 

officiellement ouverte. Mais déjà les partis 
s'agitent. Et nos camarades lravaillent. Pen 
dant les dernières semaines, à travers la 
Seine, j'ai roulé ma bosse de propagandiste; 
j'ai méme fait une pointe dans la Seine-et 
Oise (que la petite banlieue me pardonne!) - 
et j'ai rapporté de ces promenades une im 
pression de · confiance et de force qui me 
donnent bon espoir. 

Oh! ce n'est point certes que nos groupes 
soient toujours admirablement constitués. Ce 
n'est point que nous ayons, d'ores et déjà, 
tout le personnel de camarades nécessaire 
pour étudier, à fond, budget en mains, tout 
un programme de réformes profondes, ni 
même toujours pour établir les interminables 
listes de seize, vingt-un, vingt-trois, vingt 
sept candidats, qu'il faut à tout prix trouver! 
L'effectil' des groupes suffirait quelquefois à 
peine à former la liste municipale etil y,a, 
dans les groupes, des quantités de camarades 
à qui leur seule qualité de candidats ferait 
perdre immédiatement leur gagne-pain. 

Mais, ce qui peut nous donner confiance 
pour des succès prochains, ce qui fera la 
force grandissante du Parti, c'est son besoin 
nouveau de netteté, de pureté. 
Je n'ai pu m'empêcher de rire, lorsque j'ai 

lu l'autre jour les solennelles déclarations de 
l'Alliance républicaine ou du parti radical et 
radical-socialiste. 
Les leaders de ces partis rappelaient à leurs 

membres que. les élections municipales al 
laient avoir cette année une importance con 
sidérable, qu'il y aurait en janvier prochain 
des élections sénatoriales, que le gouverne 
ment avait besoin de la confiance du pays! 
Emouvantes. et sublimes paroles! -- Mais 

les rédacteurs du manifeste ont-ils parcouru 
les communes? Savent-ils comment se posent 
les· questions? 

Qu'ils consultenllesjournaux locaux, qu'ils 
étudient « les situations locales ». Ils y ver 
ront tous leurs hommes divisés en de mes 
quines, mais rageuses querelles. Ils y ver 
ront, architecte contre architecte, médecin 
contre médecin, leurs bons républicains, si 
unis lors des élections législatives, autour de 
quelques Maujans, éviter maintenant de se 
rencontrer en réunions, de peur de se manger 
le bout du nez, et déverser leurs petits flots 
de bile dans les feuilles de l'endroit. 11 n'y a 
plus de luttes politiques; les petites coteries 
sont aux prises. 
Il est même frappant de constater que cette 

année les luttes locales sont plus vives, plus 
acrimonieuses que jamais. En 1904, il y avait 
eu un petit sursaut de politique. C'était encore 
le temps du minia ère Combes; les anticléri 
caux se groupaient contre « les réactionnai 
res» ; et, dans les vieux conseils municipaux, 
occupés traditionnellement par les notables 
de l'endroit, on avait. vu des divisions, des 
luttes d'allure à demi politique. Mais le gou 
vernement de corruption et de démoralisa 
tion qu'est le gouvernement Clemenceau a 
accompli, la encore,son œuvre dedeslruction. 
Les vagues velléités démocratiques que s'é 
taient senties les notables villageois se sont 
apaisées. Les nationalistes ont rallié tout à la 
fois le drapeau radical et les faveurs gover 
nementales. Et les conflits locaux ont étouft'é 
la vie politique. 
Eh bien! ç'a été notre joie de voir, dans 

toutes les communes où nous sommes allés, 
la volonté affirmée par les camarades d'avoir 
une liste bien à eux, constituée de membres 
du Parti, mème parfois de membres récents, 
mais qui, en adhérant au Parti, prouvent 
qu'ils ont compris lïmportance du groupe- 
nent et qu'ils se placent sous son contrôle: 
C'en est fini de la vieille et mauvaise mé 
thode du « Comité électoral». Le groupe, 
disions-nous au moment des élections, se 
transforme en « Comité électoral ». Et les 
sympathiques arrivaient, donnaient leur 
adhésion de principes, déclaraient « qu'ils 
marchaient dans le même sens », et deve 
naient candidats, élus socialistes .... , quille à 
déclarer plus tard qu'ils relevaient seulement 
du suffrage universel. 
Les décisions de nombreuses Fédérations 

déclarant que les socialistes lutteraient seuls 
et qu'ils n'auraient comme candidats que des 
membres de leurs groupes, ont mis fin à cet 
état de choses. Ces décisions avaient pu pa 
raitre draconiennes, gènantes. Et elles com 
portent pour quelques communes, sous ré 
serve de l'approbation des comités fédéraux, 
quelques tempéraments dans l'application. 

Mais ce qu'il est remarquable de constater 
et ce qui rendra plus facile les quelques to 
lérances nécessaires; c'est l'effort résolu, 
persévérant et énergique, qui a été accompli 
partout pour se conformer à ces décisions. 
Elles répondaient profondément aux désirs 
de tous les camaravles. 
Les socialistes se présenteront devant le 

corps électoral, dégagés de toutes les minus 
cules querelles de hameaux ou de quartiers. 
Us se présenteront comme les hommes d'une 
organisation régulière, dont ils acceptent 
librement les indications et le contrôle. Ils se 
présenteront comme les hommes d'un pro 
gramme et d'une idée. 
Les camarades ont senti que la, dans cette 

méthode, serait notre force. Non seulement, 
ils font effort pour établir des listes complè 
tes de socialistes et de syndiqués; non seule 
ment ils se résignent, là où ils n'on pu y 
parvenir, à présenter des listes incomplètes, 
à courir les risques des défaites plutôt que de 
se risquer à des victoires faciles et peu ho 
norables ; mais je connais des communes où 
la municipalité sortante est socialiste, d'un 
socialisme vague, d'un socialisme de comité 
électoral, et, où, au risque d'avoir une lutte 
plus difficile, les camarades ont décidé, non 
pas dans un esprit de taquinerie mesquine, 
mais d'une volonté unanime, et par désir d'a 
voir une administration plus socialiste, de 
porter uniquement comme candidats des 
membres du groupe. 
Ainsi, armés d'un programme d'autant plus 

net et cohérent qu'il dépasse les limites des 
problèmes locaux et qu'il les résout toujours, 
pour l'émancipation totale du prolétariat et 
dans l'intérêt de tous, dégagés d'autre part 
des querelles bourgeoises et solidement unis 
en des groupes homogènes, nous pouvons 
engager la bataille avec confiance. En face 
des réactonnaireS' de toutes nuances, en face 
des radicaux conservateurs grossis des natio 
nalistes et des modérés, en fâce même des 
radicaux-socialistes qui n'osent point désa 
vouer les actes méprisables et avilissants de 
leurs gouvernants et qui se contentent de 
jouir, nous ·n'avons rien a redouter. Tôt ou 
tard, la masse électorale reconnaîtra que 
seul, soit par son programme, soit par son 
organisation, le Parti socialiste est capable 
de régénérel''la vie communale. 

Albert THOMAS. 

Une Pointe en Beauee 
Depuis longtemps déjà nous essayons de 

faire une trouée dans la patrie du père 
Fouan: dans cette Beauce fertile, à la 
terre luisante et grasse, aux plaines inter 
minables. où à perte de vue ondulent 
mollement les récoltes dorées sous la 
brise douce des chauds étés. 
Hélas, ce n'est guère facile! 
Nos points d'attache sont extrêmement 

rares, et ce n'est pas sans de nombreuses 
difficultés que nous parvenons quelquefois 
à organiser une conférence. 
Et pourtant nous avons à faire dans 

cette contrée si riche qui 'fa d'Orléans à 
Chartres, et où la culture la plus riche 
voisine avec un prolétariat des plus misé 
rables. 
Là bas, les grandes fermes sont la rè 

gle. De ci, de là, comme les derniers ves 
tiges d'un mode de propriété suranné, de 
petits cultivateurs exploitant eux-mêmes 
luttent désespérément. contre la grande 
propriété, contre la grande ferme, et cela 
a ver, un outillage démodé et des méthodes 
de culture vieillottes et routinières. 
Les salaires des ouvriers sont excessi 

vement modiques et généralement les 
gros exploitants nourrissent; de cette 
façon ils peuvent se procurer de la main 
d'œuvre à bon marché. 
Sans aller en pleine Beauce, j'ai vu à 

Briconville, à 1ü kilomètres de Chartres, 
des ouvriers payés 1 fr.25 par jour et 
nourris. Le travail commence l'hiver à 
six heures du matin jusqu'à sept heures 
du soir. Comme nourriture, de la soupe 
au porc tout au long de la semaine, un 
pain « nègre » et, en guise de boisson, une 
eau tourmentée dans laquelle on a mis 
macérer quelques pommes écrasées ayant 
déjà fourni le premier jus pour les mai 
tres: nourriture dont le prix de revient 
est, au maximum, de O fr. 50 par jour. Un 
franc vingt-cinq plus cinquante centimes, 
c'est donc un salaire dei fr. 75 que touche 
cet ouvrier pour un travail d'environ 
douze heures. 
Si, avec cette somme, il ne parvient pas 

à mourir de faim, lui et les siens, c'est 
qu'il aura la constitution robuste ! 
Néanmoins, malgré les empêc_hements 

suscités par les intéressés, je suis arrivé, 
au cours de ma dernière tournée en Eure 
et-Loir, à pousser une pointe vers cette 
terre vierge de toute propagande. 

A Chateauneuf avec le dévoué Iauck, 



à Souancé, avec l'ami Rappoport, et à 
Maintenon avec nos camarades Téton et 
Pierre-Joseph, J'ai pu pénétrer dans les 
lignes ennemies. 
A Châteauneuf, la curiosité avait amené 

passablement de monde, et quoique ac 
cueilli assez froidement, l'exposé doctri 
nal que nous avons fait nous a permis 
d'écouler cent cinquante brochures. A 
Souancé, dans cette petite commune où 
notre ami Rappoport lutte héroïquement 
ootre les hobereaux et les gens d'église, 
défenseurs farouches de la sacro-sainte 
grande propriété terrienne, le terrain 
était bien préparé. 
Rappoport est là depuis quelques années 

et malgré les efforts répétés des gr0 pro 
priétaires dont il est entouré et qui font 
l'impossible pour annihiler son action, il ' 
est parvenu à préparer les esprits. Aussi 
est-ce avec une attention soutenue que 
les paysans de Souancé et des al ntours 
nous ont écoutés, applaudissant vigoureu 
sement lorsque nous leur dénoncions l'ex 
ploitation capitaliste dont ils sont vic 
times. 
A Maintenon, fief du duc de Noailles, ce 

fut une autre chanson. 
La réunion avait lieu le soir, à. l'issue 

du marché, dans une salle louée avec 
beaucoup de difficultés ..• matérielles. 
Nous avions profité de ce que les mem 

bres du syndicat des laitiers s'étaient réu 
nis, afn de toucher le montant de la vente 
de leur lait, pour organiser cette confé 
rence. De cette façon, les paysans des 
environs seraient nombreux. C'est ce qui 
n'a pas manqué. 
La salle qui était à peu près comble 

était di visée en t ois clans. Le premier 
composé d'ouvriers et de petits proprié 
taires ruraux désireux de connaitre ce 
qu'était le socialisme; le deux1ème de 
gros exploitants venus pour se payer no 
tre tête, et le troisième de garçons lai 
tiers et de quelques salariés saturés d'al 
COO"l et lâ.cMs. après nous pour faire du 
boucan. 

Ce qui fait que si les uns venaient pour 
écouter, d'autres étaient là pour hurler 
«.à la mort » aux chausses des socialistes 
et Caire dégénérer la réunion en rixe. 

C'est là, dan8 ces milieux absolument 
hostiles, qu'il faut user de ménagements 
et bien se pénétrer de cette vérité que 
notre rôle étant de faire de l'éducation et 
de la propagande aocialiste, nous devons 
tout abdiquer pour y arriver. Devant les 
insultes les plus grossières,,les injures les 
plus imméritées, les calomnies les plus 
ridicules, la manvaise foi la plus dagr.ante, 
le parti pris le plas indéniable, le propa 
gandiste doit conserver le sang-froid le 
plus absolu et toujours se dire qu'il lui est 
interdit de se laisser aller à rendre « la 
monnaie de leurs pièces » à ses adver 
saires et à leurs chiens couchants. 
Toute notre tactique doit avoir comme 

objectif de nous attirer la sympathie de 
la partie de l'auditoire venue pour nous 
écouter, afin qu'ils protestent contre les 
fauteurs do désordre ; de désarmer les 
« furieux » alcoolisés lancés à nos trous 
ses, t ensuite de dominer les gros bon 
nets de l'endroit par la force de nos argu 
ments, la logique de nos déductions et la 
puissance de nos chiffres et de nos cita 
tions. 

Cette tactique m'a toujours réussi et je 
suis persuadé que si, à Maintenon comme 
dans tous les milieux essentiellement ru 
raux, l'on heurtait violemment et de front, 
par des paroles « au vitriol II et des ex 
pressions plutôt dures, les auditeurs de 
nos réunions, nous déchainerions ceux 
ci contre nous. La belle malice que d'é 
prouver la satisfaction de clamer quel 
ques vérités à la face de la salle sans a voir 
pu lui exposer nos théories l 

Ce fut Téton qui, le premier affronta le 
feu en faisant constituer le bureau et en 
me présentant. Et dame, cette ouverture 
n'avait rien de rassurant. 

Quand je pris la parole et que j'abordai 
mon sujet, ce fut un beau charivari. Un 
pauvre hère, à la figure bouffie par l'ab 
sorption inconsidérée du pétrole d'esta 
minet et dont les vêtements indiquaient 
une <! crasse » pauvreté, criait, ou plutôt 
vociférait qu'ils ne voulaient point de 
partageux, ce à quoi je répondis que je 
ne voudrais pas partager avec lui, car je 
devinais qu'en fait de propriété i1 ne de 
vait avoir que celle de sa misère. 
Un autre, un grand gaillard de paysan 

venu de la campagne, un solide httton à 
la main tapait rageusement celui-ci sur le 
plancher et hurlait qu'il était patriote; 
qu'il saurait mourir pour la patrie; que 
les socialistes voulaient planter le dra 
peau dans le fumier, etc., etc. Ce qui· 
m'amena à lui répliquer qu'un bon pa 
triote comme lui devrait, depuis long 
temps déjà, s'être embarqué pour le Maroc, 
puisque: 

Mourir pour la patrie, 
C'est le sort le plus beau, 
Le plus digne d envie. 

Un notable du lieu, de bonne mine et 
de bonne tenue, dont toute la personne 
respirait la fortune, m'àccusait véhé.men• 
tement d'être un fainéant, incapable de 
tout travail et déclarait, sur un ton de pro 
phète que si la propriété terrienne capi 

taliste, devenue propriété sociale, était 
remise dans les mains de citoyens de mon 
espèce, elle ne produirait guère, puisque 
nous n'aurions pas le courage de la culti 
ver, etc., etc., etc. 
Bref, par les é<:hanti11ons des interrup 

teurs qu'il me fut donné de subir, on ne se 
figure pas combien la salle était houleuse. 

Et Lien, malgré tout, après une bonne 
heure de résistance <le notre part, le si 
lence était rétabli. 

Les ivrognes étaient descendus se ra 
fraîchir, ne trouvant plns u.n mot ü placer 
6ans que la partie saine s'irrite; le « par 
tageux qui nous qualifiait « d'acharnis 
tes » (sic) se tenait coi dans un coin ; le 
patriote, oublieux de Déroulède, applau 
dissait vigoureusement quand je signa 
lais les milliards d'hypothèques faisant 
suer des millions et des millions d'inté 
rèts à la culture, tandis que le « beau 
monsieur » pour qui je n'étais qu'un fai 
néant se faisait petit, tout petit, se cachant 
derrière ses voisins, quand je parlais des 
enrichis du travail des autres! 

Quant j'eus terminé et que Je président 
demanda si quelqu'un avait des questions 
à poser au délégué du Parti socialiste, 
un seul auditeur se présenta, non pas 
pour discuter le socialisme, mais pour 
me demander des renseignements com 
plémentaires sur les milices nationales 
ce qui me permis de lui vendre la ro 
chure de Vaillant - et ce fût tout. 
Le monde s'écoula au milieu de la plus 

grande animation : les gros propriétaires 
terriens riant jaune, les ouvriers ruraux 
et les quelques petits prop.riétaireo pré ... 
sents, tous heureux d'avoir entendu la 
parole socialiste, tandis que dans la rue 
un des poivrots interrupteurs nous atten 
dait pour nous en passer un air disait-il. .... 

Et quand, entassé dans la tapissière de 
Téton, nous roulions la nuit sur la route 
de Maintenon à Croisilles, au milieu d'un 
brouillard qui nous transperçait jusqu'à 
la moelle, nous disions qu'il y avait en 
core beaucoup à faire dans cette Beauce 
inexplorée, au milieu de ces milliers et 
milliers de paysans fanatiques, partisans 
d'une forme de propriété dont ils sont 
dépossédés, parce que ignorants de nos 
doctrines et de nos théories. 

C'est pourquoi je persiste à croire, ave!) 
mon entêtement de Picard, qu'il nous faut 
de plus en plus songer aux campagnes, 
car si les villes acquises à nos idées sont 
des foyers de pensées révolutionnaires, 
rayonnant autour d'elles, et agissant sur 
le milieu rural qui les entoure, les cam 
pagnes antisocialistes réagissent à leur 
tour sur les centres urbains, y font péné 
trer leurs élémentsdissolvants de conser 
vation sociale, et peuvent, à un moment 
donné, mettre les forces socialistes en 
danger. 

COMPÈRE-MOREL. 

SEMAINE 
Pour la Représentation proportionnelle 

LE SOCIALISTE 
justes pour tous, claires et mettant en pré 
sence, non des intérêts de clocher, mais 
des revendications générales ùe classe. 

Les bourgeois nantis, et particulière 
ment les radicaux, ont tellement em 
brouillé la question que bien des gens se 
persuadent ne pas voir clair dans ce que 
veulent les partisans de la représentation 
proportionnelle. 

La brochure donne à nos amis de quoi 
faire la lumière complète et clore le bec 
aux adversaires intéressés. Qu'ils la lisent 
donc et la fassent lire à tous. 

Corollaires 
Parmi les avantages que présenterait 

l'adoption de la représentation propor 
tionnelle, on a souvent fait ressortir avec 
raison la suppression des seconds tours de 
scrutin et celle des élections partielles. 
C'est pour ainsi dire à titre de compen 

sation que certains partisans de la R. P. 
essaieront dïntroduire dans la loi, si elle 
passe, quelques dispositions dont la bour 
geoisie profiterait. 

La Chesnais a raison, à la fin de la bro 
chure dont je viens de parler, de mettre 
les camarades en garde contre ces tenta 
tives. 
Je citerai particulièrement les velléités 

de restreindre le nombre des députés. 
A cela, le Parti s'opposera de toute sa 

force Quand même il n'y aurait pas, pour 
tous les citoyens, un intérêt primordial à 
ce que leurs représentants fussent au con 
traire aussi nombreux que possible, une 
a1,1tre raison encore, dans l'état actuel des 
choses, exigerait le maintien au moins du 
statu quo, en ce qui concerne le total des 
députés. 
A moins d'une revision constitution 

nelle, que 'les radicaux avaient autrefois 
dans leur programme, mais qui, avec tout 
ce programme même, se trouve aujour 
d'hui dans la boîte aux ordures, le Congrès 
chargé d'élire le président de la Républi 
que se trouve composé de la Chambre et 
du Sénat. 
Réduire le total des députés, ce serait 

donc diminuer la proportion d'influence 
des élus du suffrage universel à l'égard des 
élus du suffrage restreint, lorsque Sénat et 
Chambre sont réunis en Congrès. Nous 
ne pouvons admettre cette diminution. 
On signale d'autre part le désir, chez 

bien des députés, d'allonger leur mandat 
jusqu'à six années, en statuant que la 
Chambre sera renouvelable par moitié 
tous les trois ans·. 
On se rappelle qu'en 1902 déjà, la 

Chambre avait voté cette prolongation du 
mandat à six ans qui fut repoussée seule 
ment par le Sénat. 

La Chesnais dit avec raison qu'il faudra 
se méfier à cet égard. Ce n'est pas un al 
longement, mais au contraire une réduc 
tion de longueur du mandat que les socia 
listes réclameraient. 

Seulement. La Chesnais a l'air de pen 
ser que le renouvellement partiel pourrait 
être une raison de repousser même la re 
présentation proportionnelle. 

Le Parti n'a rien résolu sur ce point, 
mais je crois que notre camarade n'a pas 
raison d'attacher à cela tant d'importance. 
J'ai été longtemps de son avis, mais je me 
suis rendu aux raisonnements de cama 
ra des plus anciens et plus autorisés que 
nous. 

Sans doute, ce n'est pas au Parti de sou 
tenir le renouvellement partiel. Mais s'il 
était adopté, avec un mode de scrutin 
tolérable, il n'aurait pas tous les inconyé 
nients qu'on lui attribue. 
Un fort mouvement d'opinion se pro 

duisant dans la moitié de la France, jette 
rait, mê.ine sans changer complètement la 
proportion des forces au Parlement, assez 
de désarroi pour créer une situation favo 
rable aux révolutionnaires. 

Je crois que le Parti doit tenir assez for 
tement à la représentation proportionnelle 
pour avaler au besoin des dispositions· 
auxquelles, el' principe, il ne saurait être 
favorable, si c'est pour lui le moyen de 
s'assurer cet utile changement. 

Nous ne saurions trop recommander à 
nos camarades de se procurer, de lire et 
de répandre la brochure mise en vente 
par la librairie du Parti, conformément a 
une résolution du Congrès national de 
Nancy, sur la représentation proportion 
nelle. 
Le camarade P.-G. La Chesnais, qui en 

est l'auteur, est un des hommes qui con 
naissent le plus à fond la question, avec 
tous les problèmes qui s'y rattachent. De 
puis des années, il a étudié tous les sys 
tèmes de représentation proportionnelle 
des minorités : il les avait exposés, criti 
qués et comparés dans un volume que 
notre librairie possède également dans ses 
:rayons. 

Sous une forme simple et claire, La 
Chesnais a successivement expliqué les 
vices du système majoritaire actuel, dé 
montré le néant des projets de réforme 
électorale qui se fondent encore sur cette 
même exclusion des minorités, même les 
plus fortes, réfuté les objections vaines 
présentées à la représentation proportion 
nelle et analysé le mécanisme des diverses 
formes que prend ce mode d'élections. 
On trouvera dans ces quelques pages 

tout un arsenal d'arguments contre le 
scrutin uninominal. dit d'arrondissement 
et contre le scrutin de liste, que certains 
veulent 'y substituer et qui ne ferait qu'en 
aggraver les inconvénients les plus criants. 

Sa démonstration aboutit à faire voir Nos camarades, dit-il, « ne pouvaient 
dans le scrutin de liste avec représentation pas, ne devaient pas signer ce manifeste ». 
proportionnelle le seul système qui rompe . 
avec les iniquités des lois électorales jus- Ils ne le devaent pas, parce que notre 
qu'ici en vigueur Parti sest constitué comme un Parti de 

, . · . . . ; classe, décidé à poursuivre son action indé 
En le lisant, nos amus seront armes pouf pendamment de tous les partis bourgeois, et 

la campagne que le Part socialiste a décdé qu'en adhérant à l'unité, ils ont pris eux l'en 
de mener pour l établissement de la repre- gagement de se conformer, pour la lactique, 
sentat1on proportionnelle. La Chesna1s . aux résolutions du Part. Ils ne le pouvaient 
met en effet en lumière l'intérêt que pré- pas, parce que le Parti a lancé un manifeste 
sente ce mode d'élection pour tous les aux travailleurs, qui exprime des idées sou 
partis et fait ressortir nettement l'intérêt ' vent opposees a elles du manifeste des 137, 
qu'il présente en particulier pour le Parti et quà momns d'ete aussi incohérents que 

' lit M. Clemenceau, 1ls n ont pu signer ce dernier 
soc1a Ise. .. sans renier l'autre du même coup. Et c'est 

Nul plus que le soc1alisme, en effet, et une situation pour le moins singulière que 
que le prolétariat organisé en parti de celle de en élus qui n'ont qu'approbation et 
classe n'a besoin d'une base d'élections louanges pour les déclarations du parti voi 

Les six 
Albert Thomas a dit assez, fortement, 

dans l'Humanité du 15 avril, ce qu'il faut 
penser de la signature donnée par six 
députés du Parti (J .-L. Breton, Paul 
Brousse, Chauvière, Rozier, Varenne, Ve 
ber) au manifeste rédigé en commun avec 
les radicaux-socialistes pour que je me 
contente d'extraire quelques lignes de son 
article. 

Ce qu'ajoute Thomas sur la discipline 
nécessaire dans un parti organisé est tout 
à. fait excellent. Et venant de lui, ses pa 
roles ont sans doute plus d'autorité que si 
elles venaient de moi, --- qui suis, comme 
chacun sait, un incorrigible « sectaire ». 

BIACHE. 

DE LA 

RÉVOLUTION RUSSE 
Cette sere d'articles, parue dans la 

Neue Zeit et dont nous donnons la traduc 
tion, renseignera nos lecteurs sur bien 
des faits inconnus dans la situation de la 
Russie et leur présentera une analyse ap 
profondie des perspectives ou verte it la 
Révolution. 

sin, et qui trouvent toujours matières à ré- ' puissent revêtir, préoceupé d'assurer sa pro 
serves ou à criti_ques pour les déclarations de I pl'Ïé~é .. L'a~aly~e faite JJ~'. la social~~l~mo 
leur propre parti. crate etablissait que, politiquement, l Indus 

trie capila iste élail un facteur de mouvement 
plus puissant que la population agricole ar 
riérée, la ville plus importante que le village 
pour la Russie progressiste. Elle prouvait 
que le prolétariat menant sa lutte de classe 
sera le principal champion de la Révolution 
russe, tandis que la bourgeoisie recueillerait 
l'héritage direct du tsarisme. Elle proclamait 
enfin que ce qui constituerait le fond de la 
Révolution qua s'approchait - en tant qu'il 
serait déterminé par l'évolution intérieure 

·H rrrr &&9p ]"Ha Rassie- ne serait mas tarastorratio CONDI'T'IONS D va vvuu on» se. noie roc«.a ae secte 
bourgeoise capitaliste, s'afl'ranchissa11L des 
chaines de l'absolutisme. Prolétarienne et 
sociale dans la forme, bourgeoise dans le 
fond -- tel devait nécessairement, d'après 
l'analyse donnée par· la social-démocratie - 
le sens général de la Révolution russe. 

La marche de la H.(·volulion russe à ses 
débuts a fourni une confirmation éclatante et 
saisissable pour tous au pronostic de la so 
cial-démocratie russe. Les faits sont encore 
si frais dans toutes les mémoires qu'il est 
inutiled'y revenir,d'insister, par exemple, sur 
celui-ci: que seule la lutte de classe du pro 
létariat a créé pour la bourgeoisie la possi 
bilité et la nécessité d'entrer en scène avec 
ses revendications politiques propres, Le '.les 
qu'elles furent pubJiqueruenl forwul, es dans 
de nombreux manifestes des industriels et des 
organes des administrations autonomes ur 
baines à la suite du 22janvier 1905. 

Mais à mesure que les événeents se dé 
roulaient à une allure fiévreuse et que quel 
ques phénomènes éblouissants de la Révolu 
tion obscurcissaient la vision de sa suite 
générale, des illusions coc11111encèrent à sur 
gir et à vivre. Ces illusions n'étaient 
pas un produit de l'imagination enflammée 
de leurs auteu.rs et adeptes; au contraire, 
chacune d'elles trouvait une confirmation 
apparente dans tefle ou telle combinaison 
temporaire et passagère des forces so 
cales. 

L'importance historique générale de la 
transformation qui est en train de s'accom 
plir en Russie est assez· considérable pour 
éveiller chez tout socialiste le plus vif intéi·èt 
sur son prochain avenir. La situation ac 
tuelle de la Russie, les causes qui ont provo 
qué le triomphe du tsarisme, s'appuyant sur 
la coalition contre-révolutionnail'e de l'aris 
tocratie et de la bourgeoisie, l'analyse des 
forces qui seraient capables de tirer la Révo 
lution russe de rïmpasse où elle semble en 
gagée - tout cela sollicite à juste titre l'at 
tention des camarades de l'étranger. 

Dans les lignes qui vont suivre, nous cher 
cherons à donner une réponse a ces ques 
tions - réponse nécessairement courte et 
sommaire, l'importance et l'étendue de ce 
sujet contrastant vivement avec l'espace 
dont nous disposons aujourd'hui. 

Mais, avant tout, nous voudrions, pour 
éviter tout malentendu, indiquer en quel 
ques mots le point de vue historique général 
d'où nous considérerons la Révolution russe. 
On peut, pour l'étudier, se placer à deux 
points de vue. On peut yoir dans la ruine de 
l'absolutisme russe, dans la victoire de la 
Révolution en Russie, un facteur susceptible 
d'apporter au socialisme international une 
impulsion puissante pour son développement 
ultérieur et de le rapprocher de la victoire 
définitive. On peut, d'autre part, en appeler 
des insuccès de la Révolution russe à la vic 
toire du socialisme international et chercher 
dans cette victoire la clé des problèmes que 
la Révolution russe n'a pas résolus jusqu'ici. 
Nous renonçons d'avance à. un appel de ce 
genre. Ce n'est pas que nous tenions la vic 
toire du socialisme international avant fa 
victoire de la Révolution russe pour impos 
sible, et ce n'est pas non plus que nous ne 
voyions point que par là la marche et les de 
voirs de la Révolution russe seraient profon 
dément modifiés. Mais, pour le moment, 
quand il ne s'agit que d'une étude sur les 
forces de la Révolution russe dans les condi 
Lions données, et non dans des conditions. qui 
seront, en appeler à la viclofre du socialisms 
international, ce i;erait reconnaitre prématu 
rément la défaite de la Révolution russe et 
l'impossibilité de sa victoire sous la forme 
dans laquelle elle s'est présentée à nous jus 
qu'ici - sous la forme de l'émancipation po 
litique de la société capitaliste en Russie, 
dans le maintien du capitalisme dans l'Europe 
oocidentale. Ce serait reconnaître la révolu 
tion socialiste comme la seule forme possible 
de la Révolution russe; ce serait non pas ré 
soudre le problème que nous posons, mais 
renoncer à en donner une solution. 

Mais ce n'est pas tout. Pour avoir le droit. 
de déclarer la victoire du socialisme inter 
national la condition nécessaire pour résou 
dre les questions posées par la Révolution 
russe, il faudrait d'abord, par une analyse 
des conditions i11terues de la société russe, 
démontrer, en se fondant sur les condition 
historiques générales données, que l'émanci 
pation politique de la Russie capitaliste est 
une œuvre historiquement irréalisable. 

Aussi tenons-nous pout nécessaire, au 
point de vue de la méthode, de partir, dans 
notre étude, des conditions intérieures telles· 
qu'elles se sont formées à l'époque actuelle 
de la Révolution et chercher avant tout dans 
cet examen la reponse a la question qui con 
cerne la destinée future de la Révolution 
russe. 

II 
Il' y a juste vingt-cinq ans, lorsque. la 

social-démocratie russe se manifesta publi 
quement pour la première fois,elle donna une 
analyse de ce genre, fournissent par là une 
base solide à son action révolutionnaire. La 
social-démocratie indiquajt, en opposition 
aux préjugés jusque-là régnants en Russie, la 
véritable nature sociale de la paysannerie 
russe. Elle démontrait que le paysan russe 
est, dans sa masse, un polit propriétaire, qui 
ne s'est pas encore affranchi de la domina 
tion des rapports féodaux, mais est cepen 
dant déjà engagé sous le joug du capital. 
Elle dévoilait la division interne de la pay 
sannerie qui s'accomplit par suite de l'intro 
duction du régime monétaire dans le village 
et constatait que la condition sociale du 
paysan, dans la «sainte» Russie comme dans 
d'autres pays profanes, a pour résultats un 
horizon étroit,' de mesquins intérêts locaux, 
l'incapacité pour une initiative politique et 
pour un mouvement politique indépendant, 
des instincts contradictoires de petit-bour 
geois, etc. Bien loin d'être un «socialiste-né», 
Je paysan moyen - abstraction faite de la 
bourgeoisie de village qui est sortie de ses 
rangs - est, de toute ses pensées et de tous 
ses eforts, quelque forme idéologique qu'ils 

III 

Dictature du prolétariat, le pouvoir passant 
dans les mains non de la bourgeoisie, mais du 
prolétariat, comme résultat immédiat de la 
crise révolutionnaire - ce fut là une des 
illusions principales des « journées de la 
Liberté ». Et comment ces illusions ne se 
seraient-elles pas produites dans ces jours où 
le mouvement du prolétariat apparaissait in 
vincible, sa force inépuisable, la toute-puis 
sance de ses organisations - les fameux 
conseils des députés ouvriers - illimitée. Le 
prolétariat était la seule classe qui entràt 
dans sa masse comme combattant actif dans 
l'arène de la Révolution. Grâce à lui, s'éta 
blissait une liberté de presse, de réunion, de 
parole et d'association telle que l'Euroe ne 
la connaît plus depuis longtemps dans de 
pareilles proportions, telle qu'elle ne l'a con 
nue que dans ses jours de révolution; les 
ordres des Conseils des délégués ouvriers 
trouvaient parfois dociles les administrations 
de l'Etat et la police; représentants des pro 
fessions libérales, des autorités municipales, 
députés des organisations paysannes, por 
tiers, gardes de police, soldats, cosaques, 
matelots paraissaient tour li tour dans les 
séances de ces Conseils de délégués pour pré 
senter leurs revendications, dépeindre leur 
misère, prèter serment au coubat pour la 
liberté, chercher protection et assistance chez 
les délégués de la classe ouvrière. La voie 
semblait ouverte; encore un eflort, encore 
une grève générale révolutionnaire, et le 
monstre de l'absolutisme serait à terre, 
écrasé; la Constituante, le suffrage universel, 
la République démocratique, la journée de 
huit heures seraient conquis d un seul coup. 

Mais déjà la grève de Novembre dut se 
changer en manifestation et se voir brisée en 
trois jours et la grève de Décembre se termi 
na par un désastre complet. EL ce désastre 
apparaît comme un surprenant contraste avec 
les succès rapides et gigantesques dont une 
grève toute-semblable avait été suivie deux 
mois auparavant. 

D'où vient cette différence de résultats? 
Les explications qu'on donne couramment : 

que les forces des ouvriers en novembre 
étaient épuisées par la grève précédente, ou 
que la faute de l'insuccès 'incombait aux Lra 
ailleurs des chemins de fer, n'adhérant pas 
à la grève en novembre et en décembre, sont 
ou superficielles ou nettement fausses. En 
novembre, les ouvriers ne pouvaient être 
plus épuisés qu'en octobre, pour la simple 
raison qu'à la suite de cette grève d'octobre 
ils n'avaient pas été congédiés et que même 
assez souvent -- en particulier dans les villes· 
de résjdence (1), qui jouèrent dans le mouve 
ment le rôle principal ~ ils avaient obtenu 
des patrons le paiement de leur salaire pour 
les journées de grève. Quant à l'attitude des 
travailleurs de chemins de fer, non seule 
inent elle ne peut pas passer pour une expli 
cation, mais c'est au contraire elle qui a 
besoin d'être expliquée. 
Le point capital de ce fait ne réside ni dans 

l'épuisement ni dans l'attitude de telle ou 
telle catégorie de travailleurs : il réside dans 
la disposition sociale changée, dans les con 
ditions changées de la lutte de classe menée 
par le prolétariat. 
La grande bourgeoisie de Russie· n'avait, 

bien entendu, pris aucune part active à la 
grève d'octobre et naturellement, elle n'avait 
apporté aucun sacrifice parlicul.i.er sut' l'autel 
de la liberté russe. La bourgeoisie de tous 
les pays a toujours volontiers laissé le mono 
pole des batailles sur les barricades et des 
sariflces aux couches inférieures de la popu 
lation. Mais au service de la grève d'octobre 
se mit' tout l'appareil organisateur et intellec 
tuel de la bourgeoisie: les directeurs d'usines, 
les ingénieurs, les chefs de travaux, inspec 
teups, caissiers, médecins, avocats, journa 
listes, employés -- adhérèrent en personne à 

(1) Moscou et Saint-Péterbourg. 



la grève ,m l'approuvèrent et la soutinrent. 
La bourgeoisie capitaliste elle-mème prit à 
l'égard des grévistes une altitude au moins 
bienveillante et neutre; non seulement dans 
la personne de patrons isolés, qui payèrent" 
aux ouvriers le salaire pourles journées de 
grève et parfois les incitèrent. directement à 
la grève politique, mais nième dans la per 
sonne des administrations municipales. Cette 
neutralité amicale de la bourgeoisie con- 
formément d'ailleurs à son influence sociale 
dans une société capitaliste en marche ascen 
dante -- prètait au mouvement politique· du 
prolétariat un appui d'autant plus puissant 
que l'ennemi qu'elle avait devant elle était 
afffaibli et désorganisé par la guerre russo 
japonaise. 

C'est dans une tout autre situation que le 
prolétariat dut engager la lutte en novembre 
et surtout en décembre. Le gouvernement 
avait commencé à se remettre de sa terreur 
première, tandis que la bourgeoisie non seu 
lement àbandonnait sa neutralité bienveil 
lante, maus attaquait même par derrière la 
classe ouvrière. Lorsqu'il fut devenu clair, par 
la marche des évènements, que le prolétariat 
n'était pas disposé a joùer le rôle d'un esclave 
dévoué, tirant du feu pour la bourgeoisie les 
marrons politiques; lorsque l'explosion ora 
geuse du mouvement prolétarien réclama 
out d'abord la démocratie la plus étendue et 
la réalisation des revendications économiques 
de la. classe ouvrière et qu'en même temps 
vinrent en- perspective foute une série de 
nouveaux combats révolutionnaires, qui au 
raient paralysé la marche normale des af 
faires, la bourgeoisie capitaliste, politique 
ment lâche et.égoïste, commença -à tourner le 
dos à la lutte pour la liberté, à se jeter tians 
les bras de l'autocratie qu'elle venait de mau 
dire et à donner de toute sa fureur contre la 
classe ouvrière. Bien entendu, il ne fut plus 
question d'une part quelconque prise à la 
grève par les employés supérieurs des usines 
et des chemins de fer ou de louanges quel 
conques de journalistes bourgeois. La grève 
politique est alors déclarée une folie; au lieu 
que soit payé aux ouvriers le salaire pour les 
journées de grève, la lutte politique du pro 
létariat trouve en réponse des licenciements 
généraux, des fermetures d'usines el d'ate' 
liers et des poursuites contre les « meneurs ». 
Le prolétariat reste en réalité isolé et sa 
main qu'il offre n'est prise par personne : la 
petite bourgeoisie recule, prise.d'une terreur 
folle, les soldats refusent de suivre le drapeau 
prolétarien (1) et la classe ouvrière, épuisée 
par la faim, le chômage et la misère, sai 
gnante de toutes les blessures des journées de 
décembre, succombe dans une lutte iné 
gale. · 

Ainsi la marche des événements révéla, il 
est vrai, la force du prolétariat russe, mais 
aussi la limite de son pouvoir. Il devint ab 
solument évident qu'au degré actuel de dé 
veloppement du prolétariat et de la société 
capitaliste en Russie, le prolétariat possède 
bien assez de force pour « mettre en mar 
che » par son mouvement la machine révolu 
tionnaire, mais d'autre part, sa puissance ne 
suffit pas pour que, par ses propres forces, 
seul contre tous, combattant de tous les côtés, 
il mène victorieusement à terme la révolu 
tion et conquière le pouvoir politique. Il fut 
manifeste que les conditions eapitalistes en 
Russie n'étaient pas venues à maturité au 
point que tous les éléments de progrès pus 
sent se concentrer autour du drapeau prolé 
tarien et faire de ce drapeau le symbole de 
la transformation à l'ordre du jour. 

Th. DAHN. 
(A suivre.) 

les Elections Municipales 
Quelques semaines seulement nous sépa 

rent de ces élections, qui peuvent avoir, pour 
le Parti socialiste, une importance considé 
rable. Nos militants auront besoin de muni 
tions pour la bataille qui se prépare. Où peu 
vent-ils se les procurer mieux qu'à la Librai 
rie du Parti? Ils n'auront qu'à consulter notre 
catalogue et trouveront là un arsenal d'argu 
ments contre la·bourgeoisie. Nous nous per 
mettons de. leur signaler surtout deux 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 soefalfste 
français; 

2° Les Articles du Programme muni 
cipal du Parti socialiste de France. 

Ces deux brochures seront laissées, dans 
un but. de propagande, à un prix tout à fait 
aéduit : 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. 

Conseil National 
Le citoyen Louis Lagardère, délégué de la, 

Fédération des Landes à la dernière réunion 
du Conseil National, nous prie d'indiquer que 
c'est par erreur qu'il a été porté comme ab 
sent au moment du vote, surla question inté 
ressani le droit des groupements à disposer 
de la signature de leurs élus. 
Le citoyen Lagardère était présent et a · 

voté en faveur de la proposition Delory. 

(1 Sans parler des cas nombreux, à Moscou 
par exemple, où les soldats mutinés rentrèrent 
dans les casernes après les discours des social 
démocrates sur la République, les soldats, à 
Krasnoiark entre autres, posèrent comme pre 
mière condition à leur participation au soulève• 
ment qu'il n'y aurait pas de drapeaux rouges et 
que la municipalité, c'est-à-dire la bourgeoisie, 
prendrait part au mouvement. La mutinerie de 
la flotte de la mer Noire, en novembre 1905, 
n'éclata que lorsque le lieutenant Schmidt, qui 
avait inscrit sur son drapeau la monarchie cons 
titutionnelle, en eut accepté la direction. (Note 
àe t'auteur.) 

MM9S IIE PRESSE 
A la veille de la bataille municipale, 

partout se manifeste dans les journaux 
socialistes départementaux un renouveau 
de vigueur et d'activité. Et c'est ainsi que 
plusieurs des organes de nos Fédérations 
paraissent actuellement deux fois par se 
maine et agrandissent leur format sur six 
colonnes, comme les grands quotidiens. 

C'est notamment le cas du Socialiste 
Ardennais et de la Défense des Travail 
leurs, de l'Aube . 
Il n'est pas un de nos journaux qui ne 

nous apporte lécho vibrant de la lutte 
partout engagée pour· la conquête des 
municipalités et ne nous fasse connaitre 
les intéressantes discussions de méthode, 
presque partout les mêmes, provoquées 
par la tactique électorale. 

• •• 
Le Travailleur, de Lille, dans un arti 

cle que nous avons cité la semaine der 
nière, signalait la tactique des partis 
bourgeois, faisant appel pour leurs listes, , 
au concours d'ouvriers domestiqués. Là 
où la confusion est possible et l'organisa 
tion politique de la classe ouvrière, en 
core faible, le même rôle est joué par les 
pseudo-socialistes indépendants. Le ci 
toyen docteur Riu dénonce la manœuvre, 
en termes violents, dans le Populaire du 
Loiret: 
Il montre les radicaux d'Orléans qui mit 

porté des présents et ouvert des palabres 
avec des socialistes qu'on appelle indépen 
dants, parce qu'ils ont besoin de cette éti 
quette pour se distinguer des vrais socialistes, 
sachant bien qu'ils ne sont que de sim 
ples radicaux. En réalitè, ces·socialistes indé 
pendants sont, par rapport aux socialistes 
orléanais, les Jaunes du parti socialiste or 
léanais, tout comme · Briand et Viviani sont 
les Jaunes du Parti socialiste en France. En 
leur offrant cinq on six paces sur la liste 
électorale, les radicaux espèrent tromper la 
bonne foi des électeurs, parce qu'ils pourront 
ainsi mettre l'étiquette socialiste sur leur 
liste. C'est le tabou avec lequel ils espèrent 
se rendre sacrés aux regards de la foule des 
électeurs inconscients. 

• • • 
L'application de la proportionnelle vù 

lontair.e a soulevé, sur divers points du 
pays, de vives discussions. 

A Besançon, nos camarades, qui y 
étaient résolus, ont à la suite de la der 
nière réunion du Conseil national et en 
s'inspirant des mêmes préoccupations que 
lui, décidé d'y renoncer. Un membre du 
Parti s'en plaint vivement dans le Socia 
liste Comtois. Il écrit notamment'. 

Pourquoi a-t-on renonoé à la R. P.? 
J'entends bien qu'on réserve le principe. 

Parfait, mes amis ; faisons des conserves de 
principes, et mettons l'opportunisme en ac 
tion. 
Je demande encore une fois; pourquoi a-t 

on renoncé à la R.P. ? 
Pas l'ombre d'une bonne raison, pas une. 
D'autre part, il n'y avait aucun péril re 

douter pour la cause démocratique. Les élus 
socialistes, dans toutes les circonstances où 
un intérêt républicain aurait été en jeu, fai 
saient bloc avec les radicaux, el, par exem 
ple, assuraient une majorité compacte pour 
la nomination de délégués sénatoriaux 
sô.rs. 

On vous disait encore: Vous serez roulés. 
Les réactionnaires vous laisseront voter pour 
eux, et ne voteront pas pour vous. 

Si les réactionnaires · avaient été, pal' na 
ture, capables d'une telle déloyauté, leur in 
térèt dans l'averir nous garantissait contre 
ce manque de foi. De plus, un engagement 
réciproque obligeait les élus des trois partis 
adhérents à démissionner, si la liste entière 
de la coalition ne passait pas. 

Dans le Cri du Peuple de la Somme, 
le citoyen Hévin défend la même thèse. 

D'autre part notre camarade Goude dé 
nonce avec beaucoup de vigueur, dans 
!'Egalitaire de Brest, la manœuvre de 
certains 'soi-disant révolutionnaires « an 
tivotards », à l'égard de camarades qui 
« sans chercher le moins du monde à im 
poser leur manière de voir, prétendent se 
livrer à la triple action de classe du pro 
létariat, revendiquant le droit d'être à la 
fois syndicalistes, coopérateurs et socia 
listes.». 
il écrit: 
Une période électorale s'ouvre-t-elle, les 

candidats s'efforcent-ils d'exposer leur pro 
gramme? Ne croyez pas que le farouche 
« antisocialiste » viendra à la tribune ques 
tionner le candidat bourgeois. Point du tout. 
Le bourgeois, qu'il soit -réactionaire ou ré 
publicain, pourra en toute tranquillité faire le 
tour de la cité, il ne rencontrera nulle part 
« l'antisocialiste » qui réservera ses foudres, 
pour le candidat ouvrier, pour le candidat du 
Parti. 

D'aucuns vont même plus loin leur : haine 
antisocialiste est si profonde, qu'ils préfère 
raient voir disparaitre coopératives, syndi 
cats et Bourses du travail, plutôt que d'accep 
têr la collaboration méthodique et absolu 
ment désintéressée des camarades du Parti. 

Autant nous devons respecter toutes les 
opinions, antiparlementaires, libertaires, 
etc!., autant nous devons combattre avec force 
cette forme dégradante de réaction, qui se 
cache sous un révolutionnarisme outrancier 
de purè commande, qui sert les intérêts bour 
geois sous le masque antisocialiste. 

,. . ., 
[t 

La situation politique générale inspire 
d'excellents articles à plusieurs de nos 
organes. Signalons celui du camarade 
Heuzé, dans le Réveil Social de la Sarthe, 

LE SOCIALISTE 

sur l'incapacité réformatrice des radi- · 
eaux. 

Dans l'Avenir socialiste du Rhône, notre 
ami, Francis de Pressensé dont tous 
nos camarades seront heureux d'appren 
dre la rentrée dans la vie militante, après 
une longue et cruelle maladie - apprécie 
en un langage vigoureux l'euvre gouver 
nementale: 
on se souvient du mot célèbre par lequel 

un député, qui n'était pas des ennemis systé 
matiques du gouvernement de Louis-Phi 
lippe, résumait en 1847 l'activilé du régime 
de Juillet: Rien, rien, rien! Ce que M. Des 
mnousseaux de Givré disait il y a soixante ans 
de la monarchie bourgeoise, on serait tenté 
de le redire avec plus de force de la Répu 
blique bourgeoise de M. Clemenceau, 
Rien, rien, rien : tel est bien le bilan exact 

de ce ministère radical. Au point de vue des 
réformes, je défie que l'on me signale une 
seule mesure de progrès, ql!Ï ait été, je ne 
dis pas adoptée el réalisée, mais mise en 
train et avancée d'un pas par le cabinet Cle 
menceau. Pas un seul des projets qui fgu 
rent depuis tant d'années au programme ou 
au prospectus du radicalisme n'a été sérieu 
sement mis sur le chantier. Pas un seul des 
projets que la précédente législature avait dis 
cutés et élaborés n'a reçu du Parlement. de 
1906 et du ministère qui en est l'incarnation 
la sanction finafo et n'est en passe d'être ap 
plique. 

Chaque fois qu'un contradicteur bour 
geois viendra chanter l'éternelle antienne 
sr notre soi-disant politique du « tout ou 
rien », chaqa-e fois qu'un représentant 
quelconque de la majorité radicale s'effor 
cera d'opposer son programme « positif » 
à notre utopisme, il sera bon de rappeler 
ce bilas du plus radical des gouverne 
ments que nous ait do:ané la troisième Ré 
publique. 

Jean LONGUET. 

POUR LE PREMIEI MAI 
Consultez le catalogue de la Librairie, vous 

y trouverez des brochures spéciales sur les 
Huit Heures et la Manifestation des Travail 
leurs. La Librairie rappelle aussi qu'elle tient 
à la disposition dos militants, des coquelicots, 
des églantines et aussi la Chanson du Premier 
Mi, à 2t±. 50le oent. 

lont ltnatonal 

BIBLIOGRAPHIE 
La Librairie du Parti, source éducatrice 

pour les militants, vient d'éditer, par ordre 
de la Commission administra live, une brochure 
sur La Représentation Proportionnelle, due à 
la plume de P.-G. La Chesnais, dont la com 
pétence en cette matière est connue. Nul 
doute que nos camarades ne désirent possé 
der cette étude, qui s'impose aujourd'hui, oit 
il est tant question de ce mode de scrutin. 
Cette brochure explique très clairement les 
différents systèmes de proportionnalité; elle 
instruira nos propagandistes; chaque groupe 
du Pari doil en posséder quelques exem 
piaires, 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 · 

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

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du. 

6 avril 1908 
La séance est ouverte à neuf heures et 

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

12-, 13, 14·, 15°, 16, 17, 18°, 19°, 20, 
22°, 23°, 24°, 25, 26, 27°, 28°, 29, 30%, 
31·, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38, 39, 
0, 41·, 42°. 

Sections non représentées : 6•, · 2i •. 
Le ·délégué du Groupe socialiste au Parle 

ment, le citoyen Dubois, est excusé. 
Le délégué des Conseillers généraux, le 

citoyen Deslandres, est excusé. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ment, le citoyen Nol, est présent. 
La lecture du précédent procès-verbal 

donne lieu à des adjonctions, rectifications 
ou observations des 3·, 9°, 13%, 18° et 21° sec 
tions. Tl est adopté sauf par les délégués de 
trois sections. 

Discussion 
Le secrétaire communique une proposition 

de la 3, visant le traitement des conseillers 
municipaux; le Conseil passe l'ordre du 
jour pur et simple. 

Même décision sur une circulaire d'un 
Comité pour tin monument à Zola. 
Lé Conseil vote une somme de 30 francs 

pour le Comité du « Mur des Fédérés ». 
Les 3• et 13• sections déposent des protes 

tations contre un vote émis au dernier Con 
seil fédéral. 

La 13° set.ion dépose une demande de con 
trôle contre un membre du Parti. 

La 37• section informe qu'elle a repoussé 
la démission du citoyen René Thomas et a 
voté son exclusion. 
Le Conseil rati1i.e les candidatures des 

citoyens Imbert (Palais-Royal; Auguste Mar 
tin (Les Halles) ; Louis Plaire (Bonne Nou 
velle): Sicard (Sainte-Avoye) ; Roure (Ro 
chechouart); Sandrin (Porte Saint-Mrtin) ; 
Jean Dupas (Auteuil); Micho!. (Chai!U{:)t); ainsi 
que celles des candidats au Conseil général 
de-nt les noms suivent: Thomas (Villejuif) ; 
Restiaux (Saint-Maur-les-Fossés) ; Parizot 
(Courbevoie). 
Sont également ratifiées les listes de can 

didats présentés par les 'Groupes de Neuilly 
sur-Seine, Montreuil-sous-Bois, Levallois 
Perret, Créteil, Joinville-le-Pont, Charenton, 
Maisons-Alfort, Saint-Maur-les-Fossés. 

La presse libre 
Notre camarade 4-nton Anderson, ré 

dacteur d'am journal socialiste de NoW 
keping, vient d'être condamné à un an 
de prison età .500 couronnes de domma 
ges-intérêts, pour un article en faveur 
des grévistes du port de ce pays. 
Il y a des Clémenceau partout. 

une mervellle des femps modernes 
A Chicago, parait-il, le chef de la .po 

li-ce vient d'approuver les ;plans de oons 
truction de denx « antomohiles..... d'é 
meute » ! 
Vingt policiers y pourront prendre 

place ; elles seront blindées et munies de 
meurtrières pour pouvoir tirer sur les 
manifestants. Elles porteront en outre, à 
l'arrière, une mitrailleuse. 

Mais ·on· se donnera la peine, pour que 
la vue des victimes n'offusque pas, sans 
doute, de les ramasser immédiatement 
(les victimes), car les autos fin de régime Corres pondance 
contiendront civières et pharmacie pour · 
les blessés. Le citoyen Lavaud donne lecture d'une 
;'est vrai qu'on ne dit pas pour quels " lettre du citoyen Heppenheimer, annonçant 
, ' sa candidature au quartier de la Goutte-d'Or. 

bless s...,... La 18 section en démande la ratification. Sur 
Ces autos, prvilegrées à tous les points cette demande, prennent la parole les délé 

de vue, devront fanre du cinquante milles" gués des 4e, 36·, 46% 18, 33, 35°, 10%, 39°, 14e, 
à l'heure. 21 • ; après leur audition, le Conseil ne ratifie 

C'est l'écrabouillement légal et orga- pas la candidature du citoyen Heppenhei 
nisé mer. 

" t ·-a N 1 II La 19° section informe de la solution du S1 ce n es pas un Ca1ru, 1co·as '»" conflit survenu dans son sein et annonce que 
déjà blême, va en verdir de dépt. le citoyen Séguèlas, acceptant la décision du 
Allons, ne nous décourageons pis; le Conseil fédéral, renonce à toute candidature. 

progrès sert toujours à quelque chose! La section soumet à la ratification la candi 
dature du citoyen Jérome Lévy. Cette candi 

Une arme qui se retourne dature n'est pas ratifiée après que le Conseil 
f te eut entendu les ei:plications des·dél.égués des 

con re son au ur.. 4e 13 18e 2° f0e 19e 39° 1e 
Les femmes socialistes allemandes ne Laie et1 17e section insistent auprès du 

t t , 1 h ' , Conseil pour que des cand1àats le9.r soient 
votant pas, on rouve que que c ose a désignés.' De plus, la 7 section sollicite la 
faire dans les electons.«Nous demandons " possibilité d'en présenter un n'ayant pas les 
le suffrage universel d abord, secret en- trois ans de. présence exigés. 
smte, disent-elles, on ne veut nous don- Le Conseil passe à l'ordre du jour sur les 
ner ni l'un ni l'autre; donc, que ce qui demandes des groupes de Ciiehy et d'Epinay, 
"nous est nuisible nous devienne utile; le sollicitant de présenter des listes d'accord 
vote public ya nous permettre de savoir avec les radicaux pour le premier tour de 
ceux qui votent contre les socialistes, et scrutm. 
ceux-là toute là. classe ouvrière va les Le secrétaire reçoit le mandat de faire par 
boycotter impitoyablement selon ses venir au Groupe de Plaisance-Montparnasse 

' tàd' ']. t tt la cope de l'extrait du procès-verbal adopte' 
moyens, ces- - 1re, S1s Son peA S, de la séance du 2 mars, contenantla décision 
moyens _commerçants o 1ndustrels, prise par le Conseil fédéral sur l'incident en 
qu elle s abstiendra strictement de se question. 
fourmi: chez eux ». Le procede n est pas Le bureau est chargé d'assurer les deman 
tnauvais. des d'orateurs parvenues. 

Angèle RoussEL. Les membres de la Commission exécutive, 
appartenant à des sections de banlieue, se 
réuniront le vendredi fO avril, à huit heures 
et demie, pour arrêter le texte d'une affche 
pour les élections municipales. 

Les maires socialistes des communes du 
département seront également convoqués à 
cette réunion qui aura lieu,. 45, rue de Sain 
tongue. 
Le Conseil décide de tenir une séance ex 

traordinaire le lundi 13 avril, pour épuiser 
son ordre du jour. 

La séance est levée à minuit. 
LE SECRÉTARIAT. 

Avis tut trésoriers des sections de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la disposition des 
tresoriers des . sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 

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 Tin 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Fédération, seré- ' 
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 personte 
précitées. 

Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge: 

Les lundis, de 7 heures a t 1 heures du 
soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Section de Levallois-Perret. - La section 
de Levallois se réunit tous les deuxième et 
quatrième jeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille. 
Tous les premier et troisième jeudis de 

chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens . .Mème local. 

Originaires du Massif Central et du Midi. 
La Commission fait un pressant appel aux 
originaires du Massif central et du Midi et les 
engage à adhérer en grand nombre à 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, 34, passage Beau 
lieu; 
Lot : Dupas, 138, quai d'Auteuil ; 
Lot-et-Garonne : Destor, 2, rue Dau 

phine ; 
Tarn : Reynès, t6, rue de l'Amiral-Rous 

sin. 
AIN 

Tournée de propagande.- Notre cama 
rade Jules Nadi, délégué du Parti socialiste, 
vient de faire dans la Fédération del'Ain une 
excellente tournée de conférences. 

A Saint-Rambert, Seyssel,B"eltegarde; Nan 
tua, Oyonnax, Arbent, Dortan, Montréal et. 
Villars, partout il a pu, grâce à la nettété de 
son langage et à l'intérêt de sa documenta 
tion, faure applaudir en réunions püblignues 
et contradictoires, notre magnifque idéal so 
cialiste. · 
Un certain relâchement :pataiSS'ait. -se ma 

nifester dans le sein de ta Fédération de 
l'Ain. 

Quelques camarades, trop impatients et 
manquant de persévérance, semblaient avoir 
jeté le manche après la cognée et s'être reti 
rés de la bataille quotidienne. 
Les dernières trahisons des.gens au pouvoir 

achevaient d'écurer quelques-uns de nos 
amis, toujours trop enclins, parce qu'ils sont 
de fervents républicains, à penser qu'an peu 
d'opprobre et de honte peut rejaillir sr no 
tre Parti des palinodies sans nom et sans· 
mnombre des renégats qui se sont sertis de 
nous pour se hisser au pouvoir 

Le passage de Nadi, grâce au dévouement 
et au talent de notre ami, a certainement ra-: 
nimé les camarades découragés et hésitants. 
De noureaur groupes ont été fondés, les 

anciens ont reçu des adhésions nouvelles et 
la Fédération de l'Ain, ainsi rajeunie. et ren 
foroée, va continuer avec plus de volonté. sa 
besogne d'éducation prolétarienne et de pré 
paration de la société communiste. 

CORSE 
Nécrologie. - La Fédération socialiiste 

corse vient de faire une perte cruelle, en la 
personne dé son délégué au Conseil National, 
le citoyen Jacques Bastianaggi, de-cédé à 
Ajaccio, le 22 mars, à l'âge de 27 ans. Propa 
gandiste infatigable, lutteur courageux et 
énergique, le citoyen Bastianaggi a éfé dès 
son plus jeune âge un apôtre du-communisme 
et de la libre pensée. On a bien essayé de 'dé 
tacher du Parti socialiste ce digne militant, 
soit en lui prodiguant des promesses sdi 
santes, soit en lui faisant octroyer, par des 
magistrats serviles, des condamnations ini 
ques. 
Il est resté incorruptible et indomptable. 

Il repoussait dédaigneusement les promesses 
et les condamnations no l'empêchaient pas, 
en sortant de prison, de reçommencer la 
lutte eontre les partis bourgeois. C'est à son 
activité et à son dévouement que l'on doit la 
fondation de la Fédération corse. Secrétaire 
pendant longtemps du groupe socialiste 
d'Ajaccio, il avait été désigné au dernier 
Congrès fédéral, comme délégué de la Fédé 
ration au Conseil national. La maladie qui le 
minait depuis longtemps l'a empêché de rem 
plir ce mandat. Fidèle aux convictions de 
toute sa vie il a, avant de mourir, manifesté 
le désir de refuser les cérémonies religieuses 
à ses obsèques. Ses dernières volontés ont 
été respectées. 
ur sa tombe les citoyens Pietrini, docteur 

en médecine, candidat du Parti dahs l'arron 
dissement d'Ajaccio aux dernières élections 
législatives; Lonis -Costa, secrétaire de la Fé 
déraLion corse; Antoine Salini, membre du 
groupe socialiste. d'Ajaccio, ant, en termes 
émus, dit l'adieu suprême à leur regretté ca 
marade. 
Nous adressons à sa jeune veuve et à ses 

parents éplorés, T'expression de nos condo 
léances et de nos regrets. 

LOT-ET-CARONNE 
Comité fédéral. - Dans sa réunion du di 

manche 12 avril, le 'Comité fMèral, après 
avoir examiné la situation des sections où 
des candidats du Parti affronteront la lutte 
au 3 mai prochain, a pris la décision sui 
vante: 

« Le Comité fédéral, tout en admettant par 
nécessité, les coalitions au premier tour de 
scrutin, émet le vœu que les camarades fas 
sent tout le nécessaire pour marcher au pre 
mier tour avec leurs propres forces; 

« Il admet, pour le second tour, les coali 
tions avec des candidats donnant, au point de 
vue démocratique, un maximum de garan 
ties; 

« Il compte sur les camarades candidats 
inscrits sur les listes de coalition, pour reven 
diquer nettement les principes socialistes. » 
Pour appliquer cette décision, les candi 

dats seront tenus : 
1 ° D'afficher le manifeste du t9 janvier; 
2° D'exposer dans les réunions les princi 

pes du socialisme et leur application aux 
questions municipales; 

3° De prendre l'engagement d'observer les 
principes du Parti et les décisions des Con 
grès nationaux et internationaux. (Article 43 
du règlement.) 

Après examen du resultat de renq:uète sur 
la demande de contrôle contre le citoyen 
Caubon., formulée au Congrès d'Aiguill6n, le 
Comité fédéral et les camarades présents 
adoptent, l'unanimité, les conclusions du 
rapport reconnaissant la parfaite et entière 
honorabilité du citoyen Caubon et sa parfaite 
conscience socia1iste. 
Le Comité fédéral se réunira après le pre 

mer tour, 



HAUTE-MARNE 
7ornée de cofêreres. - Maxence Roldes, 

d.:ligué pa le onsvil National, s'est rendu 
«dans le d±patteurenul de la Haute·Marne el a 
fait une ouraée de conférences du °r au 5 
avril. 
li a visil·} • successivement les communes 

de Nogent-en-Bassigny, Doulaincourt, Join 
ville, Saint-Dizier, Vassy et Pont-Varin. 

Dans toutes cos conférences Roldes a été 
très applaudi. 
Bonne tournée ile propagande qui portera 

ses fruits. 
RORBIHAN 

Cinq cents citoyens pour le moins étaient 
venus entendre, Je 5 avril, la parole socia 
liste. La réunion, présidée par le citoyen 
Baco, assisté des citoyens Deprez et Bizien, 
s'est ouverte à quatre heures-trente. Aillerie, 
du groupe de Lorient, en quelques mots, pré 
cise l'action du Parti, en vue des prochaines 
élections municipales: lutte de classe au pre 
mier tour, avec nos seules forces ouvrières. 
Il coupe, en passant, les ailes à un canard ra 
dieal, disant que les socialistes s'allieraient 

·aux cléricaux, mais assure que la portée des 
prochaines élections municipales dépasserait 
les murs de Lorient. 
Le citoyen Lepez, de passage à Lorient ; le 

citoyen Rousseau, instituteur à Brech, exal 
tent l'oeuvre de la coopération socialiste et 
font un chaleureux appel en faveur des trois 
formes de lutte du prolétariat. 
Renaudel, dans un magnifique discours, 

haché d'applaudissements, montre les bien 
faits de l'action socialiste, il fait le procès du 
ministère Clemenceau et de la majorité radi 
cale, monte.la faillite du parti au pouvoir et 
conclue on faisant appel aux prolétaires pour 
venir grossir les rangs du Parti, des syndi 
cats, des coopératives. 
Parlant de l'action extérieure du ministère, 

il s'attache à montrer l'énormité des tueries, 
des boucheries marocaines, là salle trépigne 
quand l'orateur lui montre l'oeuvre de sang 
accomplie là-bas et, parlant du combat du 19 
mars, il conclue que les prolétaires organisés 
doivent faire tous leurs efforts pour empêcher 
que pareilles calamités se renouvellent. 

Un contradicteur anarchiste fut remis à sa 
place par notre ami et la conférence fut 
close par le vote de deux ordres du jour ap 
prouvant l'attitude du Parti aux élections 
prochaines et protestant contre les tueries du 
Maroc.. · 

Ajoutons que les brochures socialistes, 
vendues par des camarades, feront le reste de 
la besogne d'éducation commencée par tes 
orateurs ; elles sont enlevées en très grand 
nombre. 

Petite Gorrespondanee 
Touzet, 2· trimestre..............·........ 150 
Laguens - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Carol - .. ... . . . . .. . . . . . . . . . 150 
Guillempey - .. .. .. . .. .. . . .. .. . • 150 
Poisson - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Boulay - ...............•. , . . i 50 
Grosdemange - . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. 150 
Saint-Hippolyte-groupe, 2· trimC'stre...... 1 50 
Graville-groupe - . . . . . . 150 
Pagand, a-vril-septembre................ . . 3 » 
Rousseau -- · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Guillon - 3 " 
Maunier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Groulard - · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

R#2..- ••. à: :si. - Et: Brisson -- ·.·. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Estève - ..... -. . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Z. Frunza - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 

Masson, aril I#0-1909......-........·... 
l'iol - ,.· . 
(]pstans - .··.·.........·..... 
);p,·pu - •....•.••.... ··••··. 
Martin ··............ · . 
Eyboulet - . 
Annemasse-groupe. avril 108-1X1)........ 
Groupe Ambrois, vente numéro.......... 
\Vdker, vente numéro .. : . 
l\lanoury - . 
Bouhenry . 
Croze 
Charmette 
l\lours . 
Pingenot, mai-juillet. . 

» 
fi » 
6 » 
i » 
6 » 
3 » 

» 

2 80 
4 90 
i445 

:33 80 
1 Go 
2 65 
5 60 
3 » 

CHEMINS DB FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Modifications à la marche des trains à partir 
du 1" mai 1908. 

Par suite de la mise en vigueur, au l" mai pro 
chain, du service d'été sur les chemins de fer 
suisses, les modifications indiquées ci-après se 
ront apportées, à cette date, dans l'horaire des 
trains suivants : 
I. Le train 505 « Paris-Pontarlier-Lausanne 

Milan » sera avancé de 15 minutes au départ de 
Paris ainsi qu'à l'arrivée de Pontarlier : Paris, 
dép., 2 b. 15 soir (au lieu de 2 h, 30); Pontarlier, 
arr., 9 h. 06 soir (au lieu de 9h. 21). 
Comme conséquence de cette modification, le 

train 5, « Paris-Vintimille », sera également 
avancé de 15 minutes au départ de Paris; il quit 
tera cette gare à 2 h. 25 soir, au lieu de 2 h. 40. 
II. Le train 508 « Pontarlier-Paris » suivra l'ho 

raire-ci-dessous : Pontarlier, dép., 4h. 25 soir (au 
lieu de 3 h. 46); Dijon, dép., 6h. 53 soir (au heu 
de 6 h. 24); Paris, arr., 10 h. 55 soir (au lieu de 
10 h. 10). 

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

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

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

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

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

lidité peut être prolongée une ou deux fois de 
dix jours, moyennant dix pour cent du prix du 
billet. 
Ils donnent droit à deux a1·rèts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. 

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

De Paris à Londres. 
Via Rouen, Dieppe et Newhaven, par la Gare, 

Saint-Lazare. 

Services rapides de 1·our et de nuit, tous les 
jours (dimanches et êtes compris) et toute 
l'année. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 
( et 2 classe seulement) et 9 heures 20 soir 
1,2 et3). 

· Départs de Victoria, à 10 heures du matin 
(1· et 2 seulement}. 
Départs de London-Bridge, et Victoria, à 8 

heures 45 soir (1, 2: et 3·). 
Trajet de jour en 8 heures 40. 

Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
• classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

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

4i fr. 50. 
Ces billets- donnent le droit de s arrêter, sans 

supplément de' prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être ·réédité est désormais à la 
dispos±l1on des groupes du Parti Soeualiste. 
Gest une élégante brochure vue tous nos ml 
litanls doivent avoir en poché. car il es! inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se proerer celte bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
5 centimes, on la recevra franco pu relor 
du courrier. Prise dans nos bureaux, celle 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, Ies groupes ont le plus grand intérêt 

a en tenir pour leurs adhérents. Danus ce bul, 
nous cèderons un cent de brochures ègle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

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

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

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

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

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

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

La Douzaine assortie....... 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 4 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 francs. 

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

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

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

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

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

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

L'a Fiancée russe, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

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

Mutilé, drame en un acte, par Georges Villard 
et Jules Douchez ·. . 1 franc franco 

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

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

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

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

UN BIBLIOTHEQUE 'DDICITION SOCIALISTE 

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

sot onvoyées (en France seulement,} par colis de 3 kilos en aare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant ·plus élevcsy. 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiquo 

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

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

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

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes son en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 50 Je cent pris dans nos bureaux el 
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. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Bxploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux chainps 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution éc·onomique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Le Socialisme (Docll'ine et Parti) 
Par André HESSE 

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

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

DELADEREERE. 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DB LA CORDERIE, 16, PARIS (5). 

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 e 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. 1aurès. 
La Législation ouvrière, par Ed•ff 1ullant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuulh. 
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3· édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux. Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafrgue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ea;ploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

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

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

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Ap6tre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 
BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scien'tifique, par 
F. Engels. 

Ma nif este 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. 
0ne ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D' Oguse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme-et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

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

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'lléritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine. des .c,gaux, par A. Thomas. 
Les Imp6ts, 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 lois ouvrières, par Paul Loms. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Ponctionnafres, 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 1" Mai, par Je 
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. Clément. 
Origine dè l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et sociale de l'Imprimerte, par 
A. Turpain. 

A1fr. 50 (1 fr. 5 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E.·Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terra, 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 1789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Les Classes sociales, par Malato. 
Philosophie zoolor;_ique, pat• Lamarck. 
Les Engmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

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

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat; politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Hotter-Webb. 
Enqut1te sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky., 
La Philosophie de t'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en. France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassallé. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé . 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en·Belgique, Destréo-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture; par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jeat,; Coste, l'Instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mt1lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 

A 2 fl' 50 (2 fr 75 f an ) 1 L'Esse~c~ du Christianisme, par L. Feuerbach. • · r CO • La Religion, par L. Feuerbach. 
Les Jlfcrueilles 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. 
Révolu'tion et contre-revolution, par Karl Marx. Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
La Commune de Paris, par Karl Marx. r• L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Socialisme èt Philosophe, par Labriola. Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 

Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congl'ès Socialiste 1902, tenu a Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, pat Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavrof, 
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
0Euwres complètes de Rabelais. 
Abrégé des 0Evres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classesouwrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel. 

A 41. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
[.,'évolution du Syndicalisme, par Mne Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Aoùt 1907. 

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières . 
La , 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 Gnesde {deux volumes). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber. 

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

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

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . . 750 
La Convention, t. I, --- - , . . . 10 » 
La Convention, t. II, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consttlat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. • . . . . . . . . . . 3 .. 
Le Règne de Louis-Philippe, par l'ourière 7 53 
La Republique de 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas.... 5 » 
La Guerre franco-allemande et la Cam 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubt·eu.ilh. 7 

AI ORANT Les Pria indiqués pour 'affranchissement sant pour W'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DQUBLBR. le prix de l'affranchissement. 47IS IPORAIT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
etant 1a SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE tolttillt tous les Volumes autres que ceux marqués sur soni Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ], sr les Prix forts pour los Brochures c 
Volumes pris par Commande d'an moins t0 francs et de 20 4 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DI CHAQUE TITRE, 


