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Appel aux Travailleurs 
Condensant et précisant les résolu 

tions antérieures prises sur la question 
par les Congrès internationaux socia 
listes de Paris (1899), Bruxelles (1891), 
Zurich (1893), Paris (1900), l'Interna 
tionale ouvrière et socialiste adoptait, 
au Congrès d'Amsterdam (190), la ré 
solution suivante : 

Considérant que la démonstration. 
des ouvriers au Premier Mai a pour 
but de défendre communément à un 
jour fixé et dans tous les pays où il y 
a n mouvement ou»ien moderne les 
causes du prolétariat, spécialement la 
protection de l'ouvrier par la loi, la 
journée de huit heures, les revendica 
tions de classe et la paix universelle, et 
de démontrer par là l'unité du mou 
vement et des revendications des ou 
riers dans tous les pays ; 

Considérant que l'unité de la démons 
tration rt'existe pas, vu que dans quel 
ques pays elle a lieu non pas le Pre 
mer Mai, mais le premier dimanche 
du mois de mai; 
Le Congrès d' Â msterdarn, se ralliant 

aux résolutions prises par les Congrès 
socialistes internationaua de Pais en 
1889, de Bruxelles en 1891, de Zu 
rich en 1893 et de Paris en 1900, in 
vite les partis socialistes et les syndi 
cats de tous les pays à organiser, avec 
la plus grande énergie, des démonstra 
tions annuelles le Premier Mai, afin 
de revendiquer l'institution légale de 
la journée de huit heures et de défen 
dre les revendications de la classe 
ouvrière et la cause de la paicc univer 
selle. Or, cette démonstration ressort 
le mieux dans la suspension de tout 
travail le Premier Mai. C'est pour 
cela que le Congrès invite les susdites 
organisations de tous les pays à insis 
ter sur la suspension du travail, le 
Premier Mai 

Le Conseil national du Parti socia 
liste rappelle cette décision à tous les 
membres de l'organisation et à tous les 
prolétaires en général. 

A l'heure où un gouvernement de 
réaction, appuyé sur une majorité com 
plice essaie d'énerver et de ruiner les 
rares lois de protection ouvrière arra 
chées par un long effort aux classes 
dirigeantes et d'enrayer par tous 
moyens brutaux ou sournois l'irrésisti 
ble montée du prolétariat, il est' du de 
voir des travailleurs de manifester plus 
énergiquement que jamais en faveur de 
la journée de huit heures, symbole 
parlant de leurs revendications écono 
miques. • 

A l'heure où les barons de la finance 
et les princes de la spéculation, maî 
tres de l'Etat bourgeois, essaient de 
pousser le pays dans une nouvelle 
aventure coloniale et, pour la satisfac 
tion de leurs appétits insatiables, n'hé 
sitent pas à rassembler les matériaux 
d'un vaste incendie qui peut demain 
embraser l'Europe entière, il est du 
devoir des travailleurs de protes.ter 
avec plus de vigueur que jamais contre 
la guerre qui, précipitant les prolétai 
res les uns contre les autres, demeure 
la meilleure arme entre les mains des 
possédants pour retarder l'heure de la 
Révolution libératrice, émancipatrice 
du Travail. 

Que tous les prolétaires accusent 
donc en ce Premier Mai 1908, par leur 
chômage concerté, leur force et leur 
volonté ; que la puissance ouvrière, qui 

porte en elle l'avenir, se dresse en ce 
jour contre toutes les puissances de 
répression et de meurtre qui symboli 
sent le passé. 
Vive le Premier Mai ! 
Vive l'Internationale ouvrière ! 

Le Conseil National. 

Pou la Campage Municipale 
Le Conseil national du Parti socia 

liste a édité 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 exemplaires . 
50 eemplaires . 
Le cent ....•.......... 

,, )) 

4 75 
3 » 

Les groupements sont priés de faire 
connaître I 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 envols, sont priés de 
faire tenir sans tarder, au Citoyen 
CAMÉLINAT, 1e montant de leurs ,com 
mandes faites ou à faire. 

I III hMnt Jal 
Pour la dix-neuvième fois, cette se 

maine, le prolétariat mondial va célébrer 
le Premier Mai et, dans torrs les Etats de 
structure capitaliste, le Parti socialiste 
èt les group:-ments syndicaux convient 
les travailleurs à l'ordinaire démonstra 
tion. · 
Bien que cette fête prolétarienne soit 

pour ainsi dire entrée dans les mœurs, ce 
n'est jamais sans frémir que la classe diri 
geante en voit approcher l'échéance. Elle 
se demande toujours avec anxiété si le 
Premier Mai qui arrive. ne sera pas plus 
menaçant que le Premier Mai précédent 
et s'il ne sera point marqué par une dé 
monstration plus formidable des sala 
riés. 

D'autres diront la signification symbo 
lique de cette journée, les vexations 
qu'endurent ceux qui y participent, I'hé 
roisme qu'is doivent montrer en certaines 
contrées et en certaines villes. On me 
permettra de jeter un coup d'œil en ar 
rière, de mesurer tout le chemin qu'a 
parcouru l'idée prolétarienne, exprimée 
par la poussée socialiste et par l'expan 
sion syndicaliste depuis le Premier Mai 
initial. 
Il y a dix-neuf ans, le socialisme fran 

çais se réduisait à une poignée d'hommes 
qui commençaient seulement leur lente 
pénétration des pouvoirs publics; les 
syndicats français naissants groupaient 
un faible noyau de prolétaires conscients 
et les organisations plus amples: Fédéra 
tions de métiers ou d'industrie, Bourses 
du 'Travail, demeuraient presque incon 
nues. 

Aujourd'hui, le socialisme dispose de 
plus d'un million de suffrages et le syndi 
calisme compte huit cent mille adhérents, 
dont bon nombre sont fédérés et confé 
dérés, 
Le socialisme allemand était encore 

tenu dans les lisières du régime bis- 

marckien et les associations profession 
nelles <l'outre-Rhin restaient dans l'en 
fance, en dépit du développement indus 
triel de l'empire. Or, la Social-Démocratie 
a recueilli, en 1907, trois millions deux 
cent. cinquante mille suffrages et les syn 
dicats germaniques recensent plus de 
deux millions d'hommes. 
Les socialistes autrichiens, traqués, 

proscrits, n'étaient guère qu'une société 
secrète, à laquelle toute manifestation 
était strictement interdite. On les a vus, 
dans les dernières années, conquérir 1e 
suffrage universel par la grève des mas 
ses, promener dans Vienne et dans 
Prague de solennelles démonstrations et 
saisir quatre-vingt sept mandats au 
Reichsrath. 
Le socialisme n'avait pu s'acclimater 

en Angleterre, où quelques disciples de 
Marx, clairsemés dans le milieu intellec 
tuel, cultivaient sa doctrine. Il pénètre 
de plus en plus les 'Trade Unions et élar 
git sans trève sa place au Parlement. 
Le socialisme belge, après avoir imposé 

l'universalisation du droit de vote, est 
devenu, avec le concours des syndicats, 
une puissance de premier ordre. Le socia 
lisme russe a bouleversé -- spectacle 
inouï 1 - le régime tsariste, tandis que 
les syndicats de Pétersbourg, de Moscou 
et d'Odessa organisaient, en octobre 1905, 
la grève de cinq millions d'hommes. 

Voilà quelques faits entre beaucoup 
d'autres. Au dix-neuvième Premier Mai, 
le prolétariat mondial possède dix-neuf 
fois plus de militants dévoués et d'éner 
gies valeureuses qu'au Premier Mai ini 
tial. 

Paul LOUIS. 

SYMBOLE 
Dans la pensée socialiste comme dans 

la pensée ouvrière qui en somme ne font 
qu'une seule et même pensée, lorsqu'on 
veut bien alter au fond des choses, le 
Premier Mai est avant tout une manifes 
tation de ta puissance prolétaire. 
Il permet aux tmvailleurs organisés, il 

leur permettra surtout, et de plus en 
plus, dans le cours des temps, d'affirmer 
leurs progrès accélérés en nombre et aussi 
en conscience. Il les invite à mobiliser 
leurs contingents et par le chdmage, 
comme par des démonstrations annexes à 
les opposer en ce jour symbolique, à tous 
les pouvoirs d'oppression et de compres 
sion qui pèse sur eux: pouvoir de la 
classe patronale, pouvoir de Etat capi 
liste. 

C'est là l'essentiel. La manifestation, 
c'est-d-dire l'affirmation, lezctériorisa 
tion de la force ouvrière est le point im 
portant ; les buts immédiats et pro 
chains poursuivis ne sont que secondai 
res. 

C'est ainsi, par ezemple, que même 
après la journée de huit heures obtenue, 
les Premier Mai n'en conserveraient pas 
moins leur raison d'être. Que dis-je, c'est 
alors, alors srtout que le prolétariat 
aurait le devoir plus impérieux que ja 
mais, de se manifester et de manifester 
pour pousser plus avant dans la voie de 
ses conquêtes et de ses avantages. 
Les travailleurs n'auront effectivement 

le droit au repos que lorsque le but final 
par euz et par le socialisme poursuivi 
aura été atteint, à savoir lorsrrue la 
société capitaliste aura été jetée bas et 
remplacée par la société socialiste. 
A ce jour le Premier Mai, de mani 
festation guerrière, pourra se transfor 
mer en.fête pacifique et joyeuse, mais à 
ce jour seulement. 
En attendant, il nous faut lutter sans 

repos et sans trêve, lutter, comme nous le 
demande l'Internationale poui la réduc 
tion des heures de travail qui appor 
tera quelque répit et quelque loisir auz 
classes opprimées et sujettes, lutter aussi, 
llitter non moins pour la sauvegarde de 
la· paix internationale dont le maintien 
est la condition essentielle du développe 
ment libre et rapide de la puissance ou 
vrière. 
Et c'est parce que le Premier Mai rap 

pelle à tous ceux qui savent entendre la 

nécessité de ce combat à mener- jusqu'à la 
victoire définitive que, socialistes et 
travailleurs groupés dans le Parti et 
groupés dans la Confédération géné 
rale du Travail, nous acclamons 
chaque année la date symbolique qui 
synthétise et résume nos aspirations et 
nos espoirs. 

Louis DUBREUILH. 

UNITÉ OUVRIÈRE 
Comme les années précédentes la classe 

ouvrière organisée va fèter le Ar Mai. 
Journée symbolique l 
Journée d'espérances! 
Le prolétariat dresse ses cahiers de reven 

dications et, par des démonstrations popu 
laires, exerce une pression extérieure sur les 
dirigeants de la société bourgeoise. 
Les organisations qui luttent pour l'affran 

chissement du travail organisent des réu 
nions publiques et des meetings. Ici, c'est la 
Confédération générale du Travail procla 
mant la nécessité de l'organisation syndicale 
de la classe ouvrière pour obtenir des condi 
tions de vie plus humaines: réduction de la 
durée de la journée de travail et, par réper 
cussion, augmentation des salaires. Ià, c'est 
le Parti socialiste agissant pour la conquète 
des municipalités qu'il considère comme au 
tant de forteresses enlevées à la classe enne 
mie. 

Ces deux organisations, tout en poursuivant 
le même but- libération de tout le proléta 
riat de la servitude capitaliste qui l'écrase - 
agissent séparément sur le terrain qui leur 
est propre. ' 
Les évènements, plus forts que la volonté 

des hommes, se chargent d'assigner à chacun 
son rôle, et le temps - ce grand pacificateur 
par excellence -- harmonise les efforts ap 
portés par chacun. 

Qu'importe que celui-ci ou celui-là se pro 
clame le plus révolutionnaire ! La vérité est 
que, quelle que soit la forme de l'action, elle a 
toujours une valeur révolutionnaire lors 
qu'elle tend à modifier les relations existant 
entre capitalistes et salariés. 

Que chacun d'entre nous se mette donc ré 
solument à la besogne de propagande sans 
s'inquiéter s'il est. plus ou moins « avancé » 
que son voisin! Et que nos militants cessent 
donc, une fois pour toutes, de se classer en 
réformistes et en révolutionnaires, car rien 
n'est plus faux. Selon le point de vue où l'on 
se place et le terrain où l'on agit, on est tour 
à tour réformiste ou révolutionnaire. 

Question de temps, de milieu ou de cir 
constances. 

On pourrait mème ajouter que dans la so 
ciété actuelle, poµr accomplir sérieusement 
une œuvre de réformes, il faut encore èlre 
révolutionnaire. Car ces réformes, il faut les 
imposer par une lutte de tous les instants à 
la bourgeoisie dirigeante et elles n'entrent 
dans le domaine des faits, pour devenir des 
réalités, que lorsque nos propagandistes les 
ont rendus populaires dans le pays. 

Quand la Confédération générale du Travail 
et le Parti socialiste luttent pour l'applica 
tion d'une loi favorable à la classe ouvrière, 
ils sont réformistes, au bon sens du mot. 
Quand, dans leurs Congr&s, ces organisations 
déclarent que pour réaliser leur idéal elles 
briseront la loi bourgeoise, elles sont révolu 
tionnaires. 
Pourtant, si on tient compte que l'unité du 

Parti socialiste existe seulement depuis quel 
ques années et que ses divers éléments ne 
se sont pas encore complètement amalga 
més ; que d'autre part la Confédération gé 
nérale du Travail est, elle aussi, de date 
relativement récente, on ne s'étonnera nulle 
ment des chaos et des tiraillements du dé- 
but. . 

Déjà l'apaisement se fait. Les polémiques 
se tont plus rares et disparaîtront pour faire 
face à l'ennemi commun. Il est pourtant juste 
de reconnaitre que les « camarades » Cle 
menceau el Briand y sont bien pour quelque 
chose. 
La cohésion des forces ouvrières est indis 

pensable pour mener à bien la lutte contre 
toutes les fores déchainées de la réaction 
patronale. Elle est inévitable et elle se fera. 
Il n'est besoin pour cela ni de polémiques ni 
de résolutions de Congrès. 

Jean MARTIN. 

A nos Correspondants 
Nous recommandons nos Correspon 

dants d'écrire leurs articles sur des 
feuillets détachés, numérotés, et de 
n'écrire que d'un seul côté de la page. 
Pour être insérés, les articles, notes 

ou communications doivent noua par 
venir avant le lundi soir, 

Vers [es Huit Heures 
Rien n'inquiète tant la bourgeoisie que 

l'insistance .et l'élan de la classe ouvrière à 
manifester au Premier Mai. 
Et elle a raison, car cette date marque for 

tement chez les ouvriers. 
Cette manifestation internationale, en 

même temps qu'elle resserre les liens de 
solidarité des travailleurs conscients du 
monde enlier et donne à tous les militants 
socialistes courage et espérances, pose avec 
persistance et raison au premier plan de 
l'action ouvrière la question de la diminu 
tion des heures de travail. 
Premier Mai, 8 heures de travail, c'est la 

façon la plus simple, la plus forte et la plus 
heureuse d'indiquer et préciser la revendica 
tion qui est la plus capable de hàter la venue 
des temps nouveaux. 

Contre ces manifestations répétées tout a 
été tenté: railleries, persécutions, prisons et 
balles meurtrières. Le tout inutilement. 
Du sein de là classe ouvrière, chaque jour 

mieux organisée, s'éleva avec plus de force 
encore cette revendication, avec la-conscience 
encore accrue que, seule, l'action des sala 
riés pourra triompher des résistances inté 
ressées et désespérées du patronat, de la 
bourgeoisie. 
Si le Premier Mai i908 revèt un caractère 

plus grave, c'est que le chômage sévit cruel 
lement. Et naifs sont ceux qui croient pou 
voir l'enrayer par la mise en chantier de 
quelques travaux. Le mal a des racines pro 
fondes, et il ira persistant. 
La réduction des heures de travail peut 

atténuer la crise. Mais la bourgeoisié s'y 
opposera tant qu'elle sera maitresse du 
pays. Ce qui ie prouve, c'est que depuis 1848 
aucun progrès réel n'a été réalisé dans la 
législation. C'est à 12 heures que le décret 
loi de 1848 flxe la durée du travail d 3S adultes, 
c'est douze heures qu'impose le patronat par 
tout où la force syndicale est encore trop 
faible. 
Et qu'ils n'invoquent pas, nos bons législa 

teurs radicaux, la loi de 1900. Elle a fait 
faillite aux espérances qu'elle avait fait 
naitro. Les complaisances dès inspecteurs du 
travail, dont la grande majorité est adver 
saire de tout progrès et dévouée aux politi 
ciens influents; les résistances du patronat et 
la complicité des tribunaux, qui ont établi 
une jurisprudence tout entière contre la loi, 
jurisprudence de classe, tout cela a fait de la 
loi de 1900 un cadavre. Elle ne vaut, et en 
core, que là ou le travail des enfants, des 
femmes et des adultes va de pair. Et nom 
breuses sont les industries ou l'on viole très 
couramment la loi de 1848, où l'on travaille 
13 et A4 heures par jour. 
Inutile donc de compter sur les législateurs 

bourgeois pour réduire. la durée du travail; 
seule l'açtion ouvl'ière et socialiste en est 
capable. Malgré le chômage, malgré le nom 
bre de plus en plus élevé de travailleurs sans 
emploi, c'est encore à de longues journées 
que sont astreints les travailleurs. 
Pourquoi? 
Pourquoi, au lieu d-e débaucher, de jeter 

à la rue un grand nombre d'ouvriers, ne 
réduit-on pas la durée du travail journalier? 
C'est que justement le patronat se rend 
compte de la valeur de cette méthode, de 
même qu'il comprend très bien les avantages 
énormes que retirerait la classe ouvrière et 
le socialisme des courtes journées. Avec ses 
législateurs, les industriels veulent main 
tenir un système de travail garantissant leur 
domination, Jeurs privilèges. 
Les longues journées aggravent le chô 

mage, qui est cause, à son tour, des bas 
salaires. Plus est grand le chômage, plus 
abonde la main-d'oeuvre sur le marché du 
travail, plus les salaires Ront bas et les con 
ditions du travail opprimantes. Et, consé 
quence plus grave, elles dépriment vite les 
travailleurs et sont par conséquent un sérieux 
obstacle au développement syndical et socia 
liste. 

C'est que surmené, éreinté, il faut chez le 
salarié une volonté puissante afin qu'il puisse 
après son dur et long labeur, collaborer a 
l'action de son Groupe et de son Syndicat. 
C'est parce qu'elle obéit à ces préoccupations 
que la bourgeoisie résiste. Elle sait, ainsi 
que tous ses représentants, que le danger le 
plus menaçant réside . dans l'organisation 
ouvrière, et que, si les travailleurs se grou 
pent, s'éduquent, il en sera vile fait du 
régime d'exploitation qui opprime le prolé 
tariat. 
Il faut le maintenir dans la servitude, dans 

l'ignorance et l'isolement. Les longues jour 
nées y aident et pour les perpétuer orr a 
recours à Lous les moyens. 
Tout cela, les socialistes et les syndiqués le 

savent aussi. 
Diminuer, réduire tous les jours davan 

tage la durée du travoil journalier, c'est tra 



vailler sûrement et fortement à la libération 
sociale! 

C'est la revendication essentielle de la 
classe ouvrière et c'est pour la conquérir 
qu'elle se lèvera encore en ce Premier Mai, 
unie et confiante pour la victoire prochaine. 

J. LAUCHE. 

Le Bilan du Premier Mai 
Est-ce par bluff ou par terreur que la cli 

que capitaliste, aux approches de cette date, 
répand la panique parmi la foule mouton 
nière des petits bourgeois? Dahsles journaux 
quotidiens ce sont tout d'abord des informa 
tions vagues. On signale des mouvements de 
troupes; on publie des ordres du ministre de 
la guerre ou de celui de l'intérieur; il y a 
des réunions publiques qu'on sait rendre 
bruyantes, et finalement quelques arresta 
tions. L'ordre est maintenu. 
be grand jour arrive. Dans les villes im 

portantes, on sème les rues de gros sable 
destiné à faciliter les évolutions de la cava 
lerie; les troupes sont consignées; de nom 
breuses patrouilles circulent el les agents, en 
petits groupes, roulent des yeux à la fois sup 
pliants et furibonds: on dirait qu'ils quêtent 
des émeutiers. Parfois, ce sera, je orois,.le 
cas cette année, ils ont la douleur de rentrer 
dans leur repaire sans avoir eu l'occasion de 
sauver la société. 
Pourtant, voilà un mois, les choses s'an 

nonçaient bien. On avait longtemps compté 
sur la grève dos ouvriers du bàtiment. Mais 
ceux-ci luttant par d'autres moyens, les pa 
trons se décidèrent à fermer leurs chantiers. 
Quand même, les ouvriers seraient dehors. 
Seulement, voilà; ils restèrent calmes, com 
ment. donc les provoquer ? ••• 

$ 

** 
J'ai vu défiler, voilà quelques semaines, à 

l'enterrement de Perrault, la foule des tra 
·vailleurs. f!yndiqués. Vingt mille hommes, 
adultes vaillants et forts, suivaient la dé 
pouille mortelle de leur camarade. 

Une émotion m'étreignit, au passage de ces 
flots humains, piquetés de rouges bannières; 
ce cortège énorme de .prolétaires endiman 
chés, gaillards musclés, marchant en bon 
ordre. était admirablement beau. 
Parmi les spectateurs, au coin de la rue 

Saint-Maur, Lépine, songeur, suivait des yeux 
la grandiose manifestation. A quoi pouvait 
bien penser ce vieillard qui tenait en ses 
mains les forces coercitives ; et · pourquoi 
n'osa-t-il lancer ses meutes contre la jeune 
armée prolétarienne?:.. C'est que nos orga 
nisations prennent de l'ampleur, oit , compte 
désormais avec nous. 

* ** 
La fixation par les socialistes de la date du 

Premier Mai pour l'obtention de la journée 
de huit heures força a l'organisatioh la classe 
ouvrière; depuis, par son action propre, elle 
arracha au patronat des améliorations, qu'en 
partie, des parlements bourgeois ont léga 
lisé. 
En Allemagne, depuis 1900, la journée de 

travail dans l'industrie est fixée à dix heures 
pour les jeunes gens de 14 à 6 ans; à onze 
heures pour les adultes; interdiction du tra 
vail de nuit pour les jeunes ouvriers; ferme 
ture des magasins le dimanche el tous les 
soirs à neuf heures. 
En Autriche, la loi de 1885 stipule que, 

dans les fabriques, la journée ne peut dépas 
ser onze henres pour les adultes. Depuis, la 
journée de dix heures a été conquise. Beau 
coup de catégories de travailleurs ont la jour 
née de neuf heures. 
En Belgique, la moyenne de la journée est 

de dix heures et demie. Le repos dominical 
est observé. 

Au Danemark, la moyenne de la journée 
est de dix heures. Quelques catégories de tra 
vailleurs ont conquis la journée de neuf et 
huit heures. 

Aux Etats-Unis, la journée de huit heures 
tend à se généraliser. 
En France, dans les ateliers et fabriques 

mixtes, la journée est de dix heures. Quel 
ques catégories de travailleurs font neuf et 
huit heures. 

En Angleterre, la moyenne de la journée 
varie entre dix et neuf heures. Beaucoup de 
catégories de travailleurs ont la journée de 
huit heures et demie et neuf heures. 
En Hollande, la moyenne de la journée est 

de dix heures et demie. Les diamantaires 
d'Amsterdam ont la journée de neuf heures. 
En llalie, la journée. de dix heures tend à 

se généraliser. Quelques catégories ont la 
journée de neuf heures. 

En Suède, la moyenne de la journée varie 
entre dix et neuf heures. 

En Suisse, la moyenne de la journée est de 
dix heures. 
Presque partout, les mineurs ont la journée 

de neuf et huit heures. 
La journée de huit heures semble se géné 

raliser pour les ouvriers et employés des ar 
senaux el des 11ifft\rcnts services dépendants 
des gouvemcmcnts. 
Nous devons constater que la réduction 

des heures de travail n'est pas proportionnée 
à l'amélioration constante du machinisme. 
La foule des chômeurs est formidable. En 
France, l'enquèle de Hl02 faite par les soins 
de l'Office du Travail (1) en évaluait le nom 
bre à 15 %/, soit plus de un million. 

* * * 
Voilà des années que le Premier Mai, fête 

ouvrière, trouble les cerveaux des bourgeois. 

(1 Lire le Chômage a la Chambre, discours de 
Ed. Vaillant, Librairie du Parti. 

Cette date, qui ne fut pour nous,jadis, q11'un 
symbole, poursuit le monde patronal dans ses 
siestes pesantes et ses digestions laborieuses. 
Nos exploiteurs, qui n'ont pas la conscience 
tranquille, sont la proie du cauchemar révo 
lutionnaire; et les morts de Fourmies, spec 
tres vengeurs, rôdent dans leurs rêves et 
agitent sous leurs yeux des loques ensanglan 
tées. 

Combien de fois le soleil se lèvera-t-il en 
core sur ce jour printanier, pour ne saluer 
que notre esclavage? ... 
Nous avons la clé de cette énigme. Redou 

blons d'efforts pour organiser notre proléta 
riat.. C'est la seule manière d'abréger le temps 
qui nous sépare de l'universelle libération. 

Lucien ROLAND. 

Classe Ouvrière 
& Premier Mai 

La ·grande manifestation du Premier Mai 
vient, chaque année, nous rappeler que la 
réduction de la journée de travail est une 
des réformes qui intéressent au plus haut 
degré le prolétariat international. 
La journée de huit heures est, parmi les 

réformes inscrites au programme des reven 
dications du Parti, une de celles qui procu 
reraient immédiatementàla classe ouvrière un 
peu de mieux-être et faciliterai€n:le cours de 
l'évolution sociale. 

Il y a quelques années, un Congrès médi 
cal déclarait que, pour ne pas porter préju 
dice à son organisme, l'ouvrier ne devait, 
normalement, travailler que huit heures par 
jour et que, s'il travaillait davantage, il ne 
pouvait retrouver, par son alimentation, le 
surplus des forces qu'il avait dépensées. Cel 
appui de la science médicale n'est pas à né 
gliger dans la circonstance. 
La journée de huit heures est réclamée, 

par les travailleurs français, depuis 1890. EL 
l'on peut dire que, sur cette question, l'en 
tente est faite entre la Conféd€!'ration Géné 
rale du Travail et le Parti socialiste, en atten 
dant qu'il, soient d'accord ce qui n'est· 
qu'une question de temps - sur toutes les 
autres questions. 
Etant donné que dans beaucoup de corpo 

rations le progrès mécanique marche à 
grands pas, la réduction de la journée de 
travail s'impose tous les jours de plus en 
plus. 
Je sais bien que ce n'est pas émanciper 

intégralement le travailleur que de lui don 
ner un peu plus de loisirs. Cependant nul ne 
niera qu'il soit indifférent de multiplier les 
courts instants durant lesquels le travailleur 
peut réfléchir, s'instruire, méditer sur ses 
intérêts et s'entraîner à la lutte contre la 
classe parasitaire des capitalistes qui gaspille 
tout ce que 'l'ouvrier se tue à produire. 
La réduction des heures de travail aura 

une influence considérable sur le cours géné 
ral des choses. Tout en rendant possible- aux 
prolétaires la culture de leur intelligence et 
la revendication de leurs droits, elle èontri 
buera beaucoup au développement physique 
et moral des prolétaires. Elle facilitera le 
recrutement des forces socialistes et la for 
mation de l'élite révolutionnaire qui doit 
renverser l bourgeoisie 'capitaliste et édifier 
sm· ses ruines la société future, la société de 
l'égalité, de la fraternité, de la justice. 
Le Premier Mai est fêté par tous : socia 

listes et syndicalistes, Confédération Géné 
rale du Travail et Parti socialiste. ·Quand ce 
ne serait que pour cette raison, cette mani 
festation revêtirait une importance capitale, 
car il n'est rien de plus précieux à mon sens 
que les actions qui unissent et rassemblent, 
en vue d'un mème but à atteindre, les travail 
leurs organisés politiquement et économique 
ment. 

Vive le Premier Mai 1 
Jean SOLEIL. 

Le Premier Mai 
Il y aura bientôt dix-neuf ans que le prolé 

tariat intérnational, par la voix de ses quatre 
cents délégués, réunis à Paris, à la salle Ro 
chechouart, a décidé defaire le mème jour, à 
la même heure pour ainsi dire, partout où ce 
serait possible, des manifestations en faveur 
des revendications ouvrières. 
Pour cela il avait été dit que le jour du 

Premier Mai symbolisant le renouveau de la 
nature, serait un jour de chômage consacré 
à formuler les revendications du monde du 
travail. 

Quand, de tous les points du monde capita 
liste, les oisifs; les parasites et les exploiteurs 
d'hommes virent se lever ces immenses cor 
tèges de travailleurs depuis si longtemps 
courbés sous le joug et affirmer leur ardente 
foi dans une société où serait impossible 
l'exploitation de l'homme par l'homme, où, à 
l'axiome formulé par Hobbes : «L'homme est 
un loup pour l'homme !» succèderait cet 
autre: «L'homme est un frèe pour l'homme!» 
ils en furent effarés. 
Partout où il existait une organisation ou 

vrière, on vil se dréssor en colonnes les tra· 
vailleurs unis pour manifester leur dési 
d'en finir avec cet abominable partage des 
fruits du travail dont les capitalistes prélè 
vent pour eux la part du lion insatiable. Et 
ce fut une terreur générale s'emparant du 
monde des exploiteurs, égale à celle des 
bourgeois de Paris lors de l'approche du Pre 
mier Mai 1906. 

Certes, depuis cette époque, bien que tous 
les ans les travailleurs aient renouvelé leurs 
volontés, formulé leur desiderata, l'exploita 
lion capitaliste est encore debout, Elle s'épa 
nouit encore dans toute sa hideur, engen 
drant a misère avec ses conséquences 
fatales: le vagabondage, la prostitution, le 
vol, lbommicide et le crimes. Mais nos Pre 
mier Mai n'en ont pas moins galvanisé, 

LE SOCIALISTE 
contre la société capitaliste, de pissantes 
phalanges de prolétaires de la mine, du 
champ, de l'usine, de ratelier du bure.au, 
conscientes aujourd'hui de leurs intérêts de 
classe. 
Par leur action quotidienne, ces .millions 

de prdlétaires, multipliant sous toutes formes 
leurs efforts contre la maràtre société capita 
liste, viendront à bout d'elle; tout comme les 
termites parviennent enfin à mettre en péril 
les charpentes et les édifices les plus gigan 
tesques. 
Le Premier Mai peut défier tous les sarcas 

mes des adversaires comme ceux des nôtres 
qui, aveuglés par la passion, faisant de la 
surenchère, aujourd'hui le dénigrent. 
Le Premier Mai a frappé à mort la société 

capitaliste! 
Depuis dix-huit ans, comme ceux de la lé 

gende biblique, le prolétariat international 
assaille la Jéricho capitaliste de ses reten 
tissantes clameurs et mème de ses trompet 
tes, jusqu'au moment où il trouvara le point 
vulnérable pour la jeter bas et construire sur 
ses ruines la cité du travail affranchi et de 
l'égalité sociale ! 

C'est en jetant un regard sur le chemin 
parcouru que nous crions à tous nos camara 
des : Debout le Premier Mai! 
Partout où faire se pourra, que le chùmage 

soit observé, qu'une réunion se tienne, 
qu'une manifestation se fasse, qu'une démar 
che soit tentée et qu'on y renouvelle nos re 
vendications: Application stricte de la loi du 
7 mars 4850 au tissages, à tous les tissages 
et filatures ; suppression des rabais et amen 
des; suppression du travail aux pièces; mini 
mum de salaire; journée de huit heures. 

Vive le Premier l\Iai ! 
V. RENARD. 

Qu'est-ce que le Premier Mai ? 
Le Premier Mai ne doit ètre ni une fête, 

ni une manifestation d'ordre spécifiquement 
politique et socialiste. 

Dans son origine, comme dans son but, son 
esprit ou son essenee, le Premier Mai est 
surtout un acte corporatif, qui doit ètre 
accompli par les salariés plutôt que par les 
citoyens, c'est-à-dire par tous les travailleurs 
de toutes opinions ou de toutes croyances, 
pour des buts professionnels ou économiques. 
En d'autres termes, le Premier Mai appar 

tient d'abord et avant tout à la vie syndicale 
des travailleurs. 

Dans l'esprit des initiateurs de cette mani 
festation annuelle, le Premier Mai devait être 
le jour où, dans le monde entier, la classe 
ouvrière consciente de ses misères et de ses 
besoins, devait, par cet acte de révolte qu'est 
toute cessation volontaire du travail, essayer 
de réaliser par ses propres moyens la ré 
forme qui lui paraissait la plus urgente: la 
journée de huit heures. 

Il n'a fallu rien moins cependant que la 
renaissance de la vie syndioale depuis l'an 
née 1900 environ, pour replacer le Premier 
Mai sur son vrai terrain et lui rendre son 
caractère révolutionnaire d'action directe. 

C'est surtout depuis le Congrès confédéral 
de Bourges en.190.i, où la·lutte pour la jour 
née de huit heures fut reprise avec une vi 
gueur nouvelle, que les Premier Mai ont re 
trouvé leur sens réel et leur forme natu 
relle. 

Dans]'intérêt du syndicalisme proprement 
dit, co:rWme dans celui du socialisme, dont le 
développement dépend en grande partie du 
développement autonome du syndicalisme, 
conservons au Premier Mai son caractère 
économique et révolutionnaire. Renfcir•}ons 
mème ce caractère d'année en année. Veil 
lons à ce que nulle politique n'accapare plus 
ce mouvement - sans dédaigner pour cela 
les concours ou les encouragements sincères 
qui peuvent lui venir d'en dehors du milieu 
ouvrier. 

D'autre part, le Premier Mai ne doit pas 
être une fête, comme certains ont une trop 
forte tendance à le croire et à l'établir. Rien 
ne me parait plus contraire à la vérité. que 
de dire: « Le Premier Mai, c'est la Fête du 
travail ». 

Une fête, c'est, en principe, une réjouis 
sance organisée pour rappeler un souvenir 
agréable, ou à l'occasion d'un joyeux événe 
ment. Les origines du Premier Mai, hélas! 
prennent leur source dans le sang des tra 
vailleurs de Chicago et dei. travailleurs de 
Fourmies ... De ce seul point de vue moral, le 
Premier Mai devrait plutôt être un jour de 
deuil. 

Si, depuis qu'il est institué, c'est-à-dire 
depuis 1887, le Premier Mai avait réalisé la 
journée de huit heures ou quelqu'autre amé 
lioration importante, on pourrait, en sou 
venir de cette victoire ouvrière, faire fêle, 
chaque année, à la date du fer mai. Mais, 
disons-le un peu à notre honte, le Premier 
Mai n'a encore apporté rien de bien positif. 
Attendons des résultats pour nous réjouir. 
Il faut s'opposer à ce que le Premier Mai 

devienne un jour férié parce qu'il perdrait 
ainsi tout son sens. Tel que nous le conce 
vons et le désirons, le Premier Mai est d'une 
nécessité absolue pour la gymnastique révo 
lutionnaire du Prolétariat. Si, par notre 
faute ou la faute d'une di:sposition légale, il 
perdait ce sens, nous serions obligés d'en 
créer un autre. 
Le Premier Mai ne peul ètro encore qu'une 

manifestation qui permette à la classe ou 
vrière de rappeler périodiquement au capi 
talisme qu'elle n'abandonne point ses projets 
d'émancipation, et principalement son désir 
de conquérir la journée de 8 heures. 
La journée de 8 heures doit rester le pivot 

de cette agitation annuelle. 
Pourtant - et il faut s'en réjouir - le syn 

diealisme donne de plus en plus au Premier 
Mai le caractère de Revendication générale. 
La journée de 8 heures resfe son objectif 
essentiel, mais elle n'est plus l'objectif uni 
que. Le Premier Mai devient, chaque année 
un peu plus, le jour où les travailleurs se 

rassemhlent pour arrétcr en commun les 
moyens de conserver les revendications obte 
nues et den faire aboutir de nouvelles. 

C'est une espèce de mobilisation annuelle 
qui permet à l'armée tics travail leurs <le se 
concentrer, de se ressaisir, de passer en 
revue tous les événements de l'actualité, de 
mesurer le chemin parcouru on perdu, de se 
retrempei· dans une commune action d'édu 
cation et de combat, cl <le prendre des me 
sures pour perfectionner ses méthodes et 
an1gmenterses effectifs. 

Voilà comment le Premier Mai, s'il n'est 
pas encore la F?te, devient de plus en plus 
la Journée du Trarail. 
Enfin, pour que le Premier Mai ait une 

véritable valeur, il faut que les travailleurs 
qui chôment ce jour-là le fassent de leur 
propre volonté, sans le consentement de 
personne. 

Si les travailleurs ne chùment qu'avec la 
permission de leurs patrons ou de leurs 
administrations, léur acte n'a qu'une valeur 
relative. Le Premier Mai n'a et ne peut 
avoir de valeur révolutionnaire qu'à la con 
dition que les travailleurs n'y participent 
que, parce que telle est leur volonté. Et ccL 
acte de volonté seul a une signification bien 
plus haute, bien plus morale et bien plus 
efficace que tout le bruit ou toutes les vio 
lenees passagères des manifestations dars la 
rue. 

Etablir, à chaque Premier Mai, le nombre 
exact de travailleurs chômant volontaire 
ment, voilà, s'il est possible de le faire, le 
meilleur crHérium qui permettra de juger 
du développement de la conscience du pro 
létariat et de son esprit de révolte. 

L. NIEL. 

Après l'avoir lu, ne dèchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, afin que tous vos Cama 
rades le connaissent. 

Po LE PREMIER MAI 
Consultez le catalogue de la Lihrairie, 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 des militants, des coquelicots, 
des églantines et aussi la Chanson du Premier 
Mai, à 2 fr. 50 le cent franco. 

Appel aux Travailleurs 
L'appel suivant a été publié, à locca 

sion des élections municipales de 1908, 
par le Comité central pour la défense du 
"droit syndical du prolétariat de l'Etat, 
des départements, des communes et des 
services publics : 

Le 3 mai prochain, vous allez être appelés 
à voter pour le renouvellement des conseils 
municipaux. Tous les partis politiques ont 
pris position dans la lutte el affirment leur 
programme. 
Jamais les. fonctionnaires el les organisa 

tions ouvrièrès n'ont été aussi rudement tra 
qués que sous le gouvernement actuel : ré 
vocations arbitraires, poursuites pour délits 
d'opinion, massacres de Narbonne et de Raon 
l'Etape · 

Toutes les fois qu'il s'est agi de frapper les 
militants syndicalistes et d'approuver les 
mesures de répression contre la classe ou 
vrière, majorité radicale el partis de droite 
ont marché. avec un touchant accord derrière 
le gouvernement de M. Clemenceau. 

Tout dernièrement encore; ces mêmes 
partis n'ont-ils pas refusé de réintégrer les 
fonctionnaires syndicalistes révoqués pour 
délit d'opinion'? 

Citoyens, vous accomplirez votre devoir de 
travailleurs conscients en rejetant ces partis 
de réaction sociale. Vous considérerez comme 

. ennemi déclaré de la classe ouvrière tout 
candidat qui ne se prononcera pas catégori 
quement pour les libertés syndicales accor 
dées à tous les citoyens sans exception. 

Camarades fonctionnaires, ouvriers et em 
ployés de l'Etat, des communes et des ser 
vices publics, 

Camarades syndiqués et conscients de l'in 
dustrie privée, ouvriers agricoles si dure 
ment exploités, 
Travailleurs de toute catégorie, étroite 

ment unis sur le terrain de défense profes 
sionnelle el de solidarité corporative, 

Sachez reconnaitre les véritables amis du 
prolétariat. et votez pour ceux-là seuls qui 
vous ont déjà, en toutes circonstances, donné 
des preuves tangibles de leur attachement à 
vos intérêts de classe. 

Les Elections Municipales 
Quelques semaines seulement nom; sépa 

rent de ces élections, qui peu vent 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 Lirai 
vie du Parti? Ils n'auront qu'à consulter notre 
catalorue et trouveront là un arsenal d'arou 
ments contre la bourgeoisie. Nous nous per 
mettons de leur signaler surtout deux bro 
chures où, jadis, les ancienes organisations 
avaient élaboré des articles de programme 
commentés par nos .meilleurs au leurs. Cc 
sont: 

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

cipal du Parti socialiste de France. 
Cos deux brochures seront laissées, dans 

un but de propagande à un prix tout à fail 
réduit : 5 fr. 60 le cent franco; 23 francs 
les 500 franco; 45 francs le mille franco . 

Adresser commandes cl mandats an eiloyen 
Leien Roland, A, rue de la Corderie, Paris. 

CODIONS N NOL ES0R 
DE LA 

RÉVOLUTION RUSSE 
- SUITE (1) 

Cette série d'article, 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 
profondio dos perspecties ouverte à la 
Révolution. 

vI 

l'.nc question se pose maintenant: Les con 
ditions d'un nouvel essor révolutionnaire 
existent-elles dans la Russie telle qu'elle est'? 
Un conflit entre la bourgeoisie et le tsa 
risme, une nouvelle explosion du mouvement 
d'opposition bourgeoise sont-ils possibles, 
ou, pour parler plus exactement, inévitables·? 
Ou au contraire, la Russie bourgeoise, dans 
la conduite qu'elle a tenue vis-à-vis des évé 
nements d'une crise révolutionnaire do trois 
années, s'est-elle transformée en une masse 
désespérément réactionnaire'? 

Après le 22 janvier 1905, après que la 
guerre russo-japonaise, l'entrée publique des 
masses ouvrières sur la scène politique et les 
soulèvements désordonnés de paysans eurent 
révélé avec une acuité particulière les con 
tradictions cnlre l'autocratie tsariste et les 
besoins du développement capitaliste du pays, 
la grande bourgeoisie formula, dans toute 
une série de manifestes, ses revendications 
politiques el les causes qui la poussaient à 
réclamer une Constitution. 

L'autocratie désorganise tout le mécanisme 
de l'Etat; elle protège les exactions, l'arbi 
traire, la corruption. Grâce à sa situation fi 
nancière endettée et aux dépenses incontrù 
lables des ressources de l'Etat, grâce à sa po 
litique économique, elle sacrifie les intérèts 
de l'industrie « nationale » à la bureaucratie, 
à la noblesse, à l'étranger. Elle fait obstacle 
à l'amélioration de la condition de la classe 
paysanne, elle la maintient dans un état do 
pauvreté, de famine, de misère, minant ainsi 
les racines de l'industrie russe, qu'elle frustre 
de son marché intérieur. Elle est incapable 
d'enrayer le mouvement ouvrier, elle entrave 
en même temps la marche normale de la 
production et éternise les formes anarchis 
tes, désorganisatrices, de la lutte économi 
que, en en opprimant brutalement les formes 
pacifiques, intervient dans cette lutte pour 
des motifs politiques, emprisonne et expulse 
des dizaines de milliers de travailleurs. 11 y a 
plus. Dans la « politique à la Soubaloff » (2), 
elle a révélé ses efforts pour déchainer les 
instincts obscurs des masses les pius rétro 
grades et les faire servir à ses intéréts. Toul 
cola rend impossible tout développement 
normal du commerce el de l'intlusll'ic, avec 
le maintin de l'absolutisme. 

Tel était le sens, sec cl pratique, des nom 
breux manifestes des industriels des mi 
nes, du naphte, du textile cl dn sucre. Pour 
la bourgeoisie russe, la Constitution était un 
besoin. 
si lo capital russe avait été assez déve 

loppé et assez fort pour tenir en main le eof 
fre-fort où le tsarisme puise ses ressources, 
il n'y a aucun doute que la guerre russo-ja 
ponaise et la fermentation révolutionnaire 
des masses lui auraient prèté assez d'appui 
pour contraindre l'absolutisme à capituler et 
pour obtenir une Constitution « modérée ». 
Mais, dans sa situation financière, l'autocra 
tie russe dépend moins du capital russe que 
du capital étranger. 

La bourgeoisie capitaliste russe n'était pas 
en état de s'assurer des droits politiques eu 
exerçant sur le tsarisme une pression fnan 
cière et en utilisant exclusivement dans son 
intérèt la désorganisation de la machine gou 
vernementale provoquée par la guerre mal 
heureuse ainsi que l'obscure fermentatïon des 
masses. En outre, ces masses, sous la forme 
de leur avant-garde - le prolétariat des vil 
les - étaient entré.es dans la voie d'un mou 
vement indépendant. Il ne restait en consé 
quence qu'une voie ouverte à la liberté 
politique: le mouvement révolutionnaire de 
ces masses. 

Nous avons vu quelle force avait prêtée à 
ce mouvement la participation ou l'attitude 
sympathique de la grande bourgeoisie; celle 
ci d'un autre côté avait besoin de ce mouve 
ment pour faire valoir ses revendications po 
litiques. Il lui fallut s'y adapter. El on effet, 
nous voyons, avant les journées d'Oetobre, 
toute une série de manifestes de la grande 
bourgeoisie se déclarant pour le suffrage uni 
verselet parfois même réclamant l' Assemhlée 
Constituante. Dans plus d'une localité, les 
magistrats municipaux entreprirent l'organi 
sation d'une « nilice », à la manière botn· 
geoise, cela va sans dire, milice non du pro 
l(•lariat, mais de la poli le bourgeoisie urbaine, 
dont nôanmoins la pointe est tournée, au dé 
but, assez vivement contre l'autocratie et ses 
bandes noires. ,Précisément à l'heure qu'il 
st, le gouvernement, dans une série de pro 
cès, est occupé à chàtier les organisateurs 
bourgeois de cette « milice ». 

Il va de soi que la grande bourgeoisie ne 

(I) Voir le numéro 159 du Socialiste, portant la 
date du 1) au 26 avril, et le numéro 156, portant 
la «date du 6 avril au } mai. 
2) Soubatoil fut P'organisateur policier des 

syndicats jaunes en Russie. 



se réconcilie que contre son gré avec un 
mouvement révolutionnaire de 1asses. Elle 
désire une Constitution, mais elle désire aussi 
« de l'ordre». Bien plus, c'est justement pour 
avoir « l'ordre » qu'elle a besoin d'une Cons 
titution. t;n Gouvernement fort est pour elle 
une condition d'existence, - mais un Gou 
vernement qui se trouve dans ses mains ou 
dépende d'elle. Si cela ne peut se réaliser 
sans mouvement révolutionnaire des masses, 
elle est prête à s'en arranger, mais seule 
ment à titre de court épisode, comme d'une 
bataille menant promptement à la victoire et 
assurant un « ordre bourgeois » nouveau. 
Les perspectives de la Révolution d'Oc 

tobre se présentaient pourtant tout autre 
ment. D'après ses tendances, elle menaçait 
de dégénérer en un pénible «désordre » : elle 
menaçait d'éterniser le « désordre » dans 
l'administration de l'Etat, et de le porter dans 
les administrations urbaines comme dans les 
ateliers industriels. La grande bourgeoisie 
tourna le dos à la Révolution : elle voulut 
conquérir le pouvoir en dehors de la Révolu 
tion, sans elle et contre elle. 
La défection de la bourgeoisie affaiblit le 

mouvement révolutionnaire et donna au Gou 
vernement la force de l'abattre, pour impri 
mer ensuite, pour ainsi parler, par la disso 
lution de la première Douma, le cachet. offi 
ciel à l'attestation de sa victoire et.à la défaite 
de la Révolution. 
La soif de « l'ordre » poussait toujours de 

plus en plus la bourgeoisie dans 'les bras· du 
Gouvernement. Elle ne pouvait réussir à 
appeler à la vieun-« pouvoir fort» qui fût 
sien; ne pourrait-elle donc pas utiliser dans 
son intérêt le «pouvoir fort» du Gouverne 
ment? En outre, on avait le manifeste du 
30 octobre, on avait aussi une Douma législa 
tive : donc le Gouvernement était « consti 
tutionnel ». Le tsarisme, de son côté, attirait 
toujours de plus en plus la bourgeoisie dans 
cette voie : il coquetait avec elle et soulevait 
de temps en temps la question d'appeler dans 
le cabinet des « hommes politiques connus ». 
Sans doute, ces intentions échouaient !!OilS 
tamment sur des obstacles « fortuits » quel 
conques ; mais la bourgeoisie, aveuglée par 
sa haine contre la Révolution et le proléta 
riat, n'avait plus d'yeux ni d'oreilles et tom 
bait définitivement dans les bras du Gouver- 
nement. 

(A suivre.) 
Th. DAHN. 

G0SEI HANTIOA 
Commission Administrative Permanente 

Aux Secrétaires fédéraux 

Les secrétaires de Fédération recevront 
incessamment une circulaire accompagnée 
d'un tableau, dressé en vue de recueillir les 
résultats des élections municipales dans 
toutes les communes du pays où le Parti a 
engagé la lutte. 
Nous prions instamment les secrétaires de 

Eédération de nous retourner rempli, ledit 
tableau, dès a clôture des opérations électo 
rales, c'est-a-dire au début de la semaine qui 
suivra le dimanche l0mai. 
Il est en effet de la plus grande importance 

pour le Parti, qu'il puisse établir le bilan 
.exact de ses forces à l'issue des élections gé 
nérales municipales et savoir combien de ses 
hommes ont pénétré dans les Hôtels-de 
Ville. 

ion«Mt Ivnulil 
Leurs petits profits 

De 1901 à 1905, les Compagnies d'assu 
rance contre l'incendie du canton de 
Genève ont fait 2.443.882 francs de béné 
fices. 

Aussi nos amis ont-1 s décidé, de con 
cert avec quel_ques radicaux bien inten 
tionnés, de proclamer la nécessité de la 
transformation de l'assurance privée au 
profit des spéculateurs en assurance can 
tonale mutuelle ef obligatoire, mobilière 
et immobilière contre l'incendie. Cela 
permettrait, entre autres choses, « lamé 
lioration du service du feu », et « une 
meilleure rétribution pour les sapeurs 
pompiers »; de plus, les petits pourraient 
s'assurer sans crainte de se voir dupes 
des grandes Compagnies ou victimes de 
sinistres contre lesquels ils n'ont même 
pas jusqu'ici les moyens financiers de 
s'assurer, 

Un peu d'histoire contemporaine 
On lit dans le Peuple suisse : 
Le Parlement anglais comprend deux 

sortes de députés ouvriers : 
1'° Ceux qui représentent le:,; syndicats 

à tendance libérale ou partisans du trade 
unionisme pur et simple; 
2° Ceux qui représentent les organisa 

tions affiliées au Parti ouvrier (Laboùr 
Party). Les premiers sont 20. Les seconds 
sont 31. 

Or, les Congrès syndicaux ont déjà dé 
cidé, à deux reprises différentes, que 
l'entente des deux groupes s'imposait. 
Le comité parlementaire de ces congrès 

a négocié cet accord, mais il n'a pu obte 
nir la fusion. 
Les députés ouvriers libéraux refu 

saiont de s'allier aux députés socialistes, 
qui représentent· une organisation pure 
nient politique. 

Le- projet élaboré ne prévoit même 
qu'un accord temporaire, limité la durée 
de la période législative actuelle. 

L'année prochaine, l'accord sera sou 
mis à revision. Les deux groupes se réu 
niront une fois par 1110is. Leur vote an 
Parlement sera identique sur les ques 
tions ouuières, et ils ne présenteront pas 
de candidats hostiles dans les diverses 
circonscriptions. 

Les industries à domicile en Belgique 
Les principales industries à domicile 

do Belgique, se décomposent comme 
suit: 
Industrie armuriêre: 7.710 ouuiers; 

textile: 7û.757, dont 40.000 dentellières 
et brodeuses, gagnant de 10 à 12 francs 
par semaine et travaillant de douze à 
quinze heures par jour; cuirs et peaux, 
vêtement, lingerie. 
Tous ces métiers sont misérablement ré 

tribués. 

Comme lis se solgnent 
Le lord grand chancelier anglais tou 

che 250.000 francs par an. 
Le premier lord du Trésor 125.000 fr., 

ainsi que les divers ministres. 
Le premjer lord de l'amirauté 112.500 

francs. 
L"adjoint aù lord lieutenant d'Islande 

110.625 francs. 
Le menu fretin, membres du cabinet et 

autres, touche de 60.000 à'50.000 francs; 
aussi réclame-t-il une augmentation. 

Maintenant, il y en a qui aiment mieux 
qu'on ne les cite pas, parce qu'ils ne re 
çoivent eux que 500.000 francs par an, le 
lord lieutenant d'Islande, par exemple. 

lncrovable 
La diète (Parlement)finlandaise, sur Isis 

instances des socialistes, a, contre le Sé 
nat, protesté contre l'ajournement des. 
réformes par celui-ci, l'expulsion des ré 
fugiés politiques russes.et l'accueil favo 
rable fait aux réclamations de la réaction 
gouvernementale de Russie. 

Mouvemenf économique 
Le Congrès suisse des syndicats pro 

fessionnels se réunira les 18 et 19 avril, 
à Bienne; les questions qui y seront trai 
tées sont toutes d'ordre purement profes 
sionnel. 

Celui des syndicats allemands aura lieu 
à Hombourg, le 25 juin. 

Dans les questions à l'ordre du jour 
figure celle, très intéressante, « de l'or 
ganisation des gens de maison », autre 
ment dit des domestiques, et des travail 
leurs de langue étrangère. 

Encore nos Congrès 
Le Congrès annuel de la Social-Demo 

cratic Federation se tient à Manchester 
·au moment où nous écrivons. 10 délé 
gués environ y assistent et l'on s'attend à 
une discussion très animée sur les rap 
ports entre le Labour-Party et la Social 
Democratic Federation. 

Salaires de famine 
Les travailleurs de la voie. ferrée tou 

chent par an, e,a Allemagne, 772 marks 
par an, soit 905 francs, quelque chose 
comme 3 francs par jour, dimanches non 
compris. 
ça fait un petit contraste avec les ap 

poitements des ministres. 

Parler petu.... 
Le Peuple suisse, organe officiel du 

Parti suisse, nous annonce la création 
d'une « Union ouvrière », basée sur les 
principes du socialisme international tels 
qu'ils ont été définis dans les divers Con 
grès de l'Internationale. Voici comment 
le Peuple suisse justifie cette création: 

L'organisation syndicale est une jambe, 
l'organisation politique est l'autre jambe 
d'un même organisme qui, veut, s'émanciper, 
se libérer. Il ne faut pas que 1 une des Jambes 
aille à droite et l'autre à gauche. Il faut que 
les deux marchent ensemble d'un pas sl'.l.r et 
ferme. Partout, comme en Allemagne, dans 
la Suisse allemande, dans le Nord de. la 
France, où cette méthode socialiste de la 
coalisation des forces ouvrières organisées a 
été méthodiquement appliquée, elle a donné 
d'excellents résultats au triple point de vue 
syndical, politique et coopératif. 

Collecflvlsme capitaliste 

LE SOCIALISTE 

là la plus belle victoire électorale à de 
sirer. 

L'organisation économlque 
A noter daus lo compte-rendu du Con 

<rrès des svndicats suisses : que « les mé 
allurgistés qui étaient, il y a dix ans une 
poignee sont 20.000 aujourd'hui »; «les 
travailleurs du bois ont passé de 5.000 à 
8.000; ceux de la pierre ont vu le nombre 
de leurs sections monter de 47 à 72; les 
autres corporations ont augmenté dans à 
peu près le&,.mêmes proportions. » . 

Une proposition très radreale à été faite 
qui vise les secours à accorder ou à refu 
ser, en temps de grève, aux organisations 
non fédérées. 

Vers l'unlté 
Nos camarades de la Social-Democratic 

Fédération d'Angleterre, réunis en Con 
grès, viennent d'adopter une résolution 
qui, espérons-le, aura les plus heureuses 
conséquences pour le ouverement ou 
vrier anglais tout entier; c'est celle où ils 
déclarent par 300 voix contre 130 leur 
volonté d'union avec le Labour-Party qui, 
on s'en souvient, adopta, il y a quelques 
semaines une autre résolution tendant à 
donner à cette grganisation des fins di 
rectement socialistes. 

Ce n'est là, cependant, que le prélude 
de ce que le temps et les efforts combinés 
des vrais socialistes peuvent seuls accom 
plir, Car l'on peut s'attendre à une solide 
résistance de la part des· éléments pure 
ment trade-unionistes qui composent en 
core la presque majorité du Labour Party, 
et que l'unité effaroucherait quelque jour. 

Angèle ROUSSEL. 

Pour la Campagne Municipale 

Qui pourra résister à cette force ? 
La Compagnie dol'Electricité de Berlin ' 

possède un capital de 184 millions de 
marks (1 fr. 25) ; son chiffre d'affaires est 
de 216.081.000. 

Outre son siège central de Berlin, elle 
a établi des stations électriques dans 700 
villes en Allemagne, en Europe et hors 
d'Europe. . 
Elle distribue do 12 à 150/0 de divi 

dendes à ses actionnaires. 
Mais il y a une consolation : c'est que 

ce sont ses employés qui font marcher 
ses usines, et le jour où ils ne voudront 
plus ... 

A' partir d'aujourd'hui, on trouvera en vente 
dans nos bw·eaux et à la Fédération de la 
Seine, 45, rue da Saintonge, la brochure de 
propagande municipale 

l& SociaHsma et les Municipalités 
Par Albert TH0MS 

A la propagande par ta parole, il faut 
joindrè a propagande écrite. Les groupes, 
les Fédérations du Parti serviront la cause 
socialiste en répandant dans toutes leurs réu- 
nions ce commentaire au programme munici 
pal du Parti. 
Pris dans nos bureaux, ou 45, rue de Sain 

tonge: 
Le cent, 5 francs; les 500, 2 francs; le 

mille, 8 francs. 
Ajouter pour les frais d'envoi par colis 

postal: 
Pour 100 ex. 0.60 Pour 00 ex. 1.85 
Pour 200 ex. 1.25 Pour 500 ex. 2.05 
Pour 300 ex. 1.50 Pour 1000 ex. 3.75 

Adresser les commandes accompagnées de 
leur mandat au citoyen Ph. Landrieu, 10, rue 
de Richelieu (provisoirement). 

Nouvelles du Parti 

Lutte électorale 
Nos camarades du Socialist Party amé 

ricain, s'ils n'ont pas gagné énormément 
de sièges aux élections municipales  
dont on ne sait d'ailleurs pas encore tout 
le résultat - ont . vu considérablement 
s'augmenter leur chiffre de voix et c'est 

SEINE 
Liste des Candidats socialistes ratifiés par la 

Fédération de la Seine. 
Voici la liste des candidats ratifiés par la 

Fédération de la Seine: 
PREMIER ARRONDISSEMENT 

Les Halles.................. G. Imbert 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT 
Bonne-Nouvelle ,... L. Plaire 
Le .iJfail.................... O. André 
Gaillon..................... Varambon. 
Vivienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Fourchet. 

TROISIÈME ARRONDISSEMENT 
Enfants-Rouges............. Constantin 
Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manier 
Arts-et-Métiers . . . . . . . . . . . . . Gindre 
Saint~Avoye. . . . . . . . . . . . . . . . Sicart 

QUATRIÈME ARRONDISSEMENT 
Notre-Dame................ A. Thomas 
Saint-Gervais. . . . . . . . . . . . . . . Besombes 
Saint-Merri................. Danjean 

Les patrons diamantaires d'Amster 
dam, sentant leur faiblesse individuelle, 
viennent de décider la création d'un 
« fonds commun pour l'achat en commun 
du. diamant brut». 
Le premier versement s'élève à un I SIXIÈME AllRONDISSEMENT 

million. Monnaie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caffin 
Au bloc syndical ouvrier, on oppose Ie Notre-Dame-des-Champs..... Boyet 

bloc capitaliste. Odéon...................... Jaubourg 

CINQUIÈME ARRONDISSEMENT 
La Sorbonne. . . . . . . . . . . . . . . . Poli 
Val-de-Grdce ............... Norange 
Sainl- Victor. . . . . . . . . . . . . . . . Escat 
Jardi-Q-lles-Plantes·.......... Lejeune 

SEPTIÈME ARRONDISSEMENT 
Gros-Caillou. . . . . . . . . . . . . . . . Dubois 

IIUITIÈllE ARRONDISSEMENT 
Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cosset. 

NEUVIÈME ARRONDISSEMENT 
Rochechouart.....·.«....... Roure 

DIXIÈME ARRONDISSEMENT 
Porte-Saint-Denis........... Sandrin 
Saint-Louis ,.... Chéradame 
Saint- Vincent-de-Paul . , . . . . Hesse 
Porte-Saint-Martin.......... Jean Soleil 

ONZIÈME ARIONDISSEMENT 
Folie-Méricourt............. Weber 
Saint-Ambroise............. Lapeyrère 
La Roquette .. , . . . . . . . . . . . . . • Ranvier 
Sainte-Marguerite . . . . . . . . . • Chausse 

. DOUZIÈME ARRONDISSEMENT 
Bercy ...................•.. Colly 
Bel-Air. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michaud 
Quinze-Vingts.......·....... Horvillers 
Picpus ...• : .............• , . Fribourg 

TREIZIÈME ARRONDISSEMENT 
Jlaiso11-Blanche............. Jobert 
La Gare.................... Lafont 
Salpétrière . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaboseau 
Croulebarbe... . . . . . . . . . . . . . . Deslandres 

QUATORZIÈME ARRONDISSEMENT 
Montparnasse. . . ... . . . . . . . . . . Cho part 
Santé..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Troquer 
Montrouge.................. Courtois 
Plaisance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grangier 

QUINZIÈME ARJ:\ONDISSEMENT 
Saint-Lambert .':...... Savariau 
Grenelle.................... Paul Aubriot 
Necker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubief 
Javel · ....,. Thi.not 

SEIZIÈME ARRONDISSEMENr 
Auteuil..................... Buzenac 
Chaillot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Michaud. 

DIX-SEPTIÈME ARRONDISSEMENT 
Ternes....................... J. Mauger 
Batignolles................. J. Pagès 
Epinettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunet 

DIX-HUITIÈME ARRONDISSEMENT 
Clignancourt ·.... Dherbécourt 
La Chapelle................ V. Dalle. 
Grande8-Carrières........... Turot 

DIX-NEUVIÈME ARRONDISSEMENT 
Com,,bat..................... Fiancette 
Villette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paris 
Pont-de-Flandre . . . . . . . . . . . . Goldschild 

VINGTIÈME ARRONDISSEMENT 
Père-Lachq,ise.............. Landrin 
Belleville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berthaut 
Saint-Fargeau.............. Marchand 
Charonne................... Le Page 

soir; les mercredis, de 6 heures à 8 leures 
du soir; les vendredis, de 0 heures à 9 heu 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

40° Arrondissement. - Groupe de la Porte 
Saint-Martin. Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont lieu les premier et troi 
siêie mercredis de chaque mois, au lieu des 
deuxième et quatrième mardis. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon. 

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

Tous les premier et troisième jeudis de 
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens. Mme 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 : . Saba thé, 66, rue de Wat 
tignies; 

Haute-Loire : Mathieu, 2, passage Beau 
lieu; 
Lol: Dupas, 138, quai d'Auteuil ; 
Lot-et-Gronne : Destor, 24, rue Dau 

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

sin. 
EURE· 

Evreuz. -- A la suite de deux' conférences 
, · , · 

1 
faites par les camarades Lauche et .Vincent 

Conseil Federal Carlier à Evreux la section de cette ville a 
Extrait du procès-verbal de la séance du plus que triplé le nombre de ses adhérents. 

17 avril : 
Le citoyen Gindre préside. 
Le délégué du Groupe socialiste au Parle- Tournée de propagande. -- Compère-Morel, 

ment, le citoyen Meslier, est présent. délégué du Conseil national du Parti, a donné 
Le délégué des Conseillers généraux, le une série de réunions de propagande dans les 

citoyen Heppenheimer, est absent. Pyrénées-Orientales. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse- La Fédération socialiste, par sa: Commis- 

ments, le citoyen Durand, est présent. sion exécutive, avait dressé l'itinéraire de 
Le précédent procès verbal est adopté. cette tournée qui a été exécutée d'un façon 
Le secrétaire commumque une lettre du méthodique. 

citoyen Marius André, faisant appel de la Mardi, i4 avril, c'est à Perpignan que Com 
décision de la 12° section l'excluant, et pro- père-Morel a fait, au groupe socialiste cen 
testant contre les procédés de la section dans tral, devant une centaine de camarades mili 
cette décision. tants, pour la plupart des groupes de la ville, 

Lettre du groupe des Quinze-Vingts décla- une excellente causerie sur les bienfaits de 
rant s'en tenir aux termes de sa déclaration l organsataon politique du prolétariat. 
adressée au Conseil fédéral le 13 avril. Mercredi 15 avril, Compère-Morel a fait à 
Lettre du citoyen Rosalt, auquel le secré- Alénya, commiune qui compte un.groupe et 

taire a répondu. une muncpalite soc1aliste, une conférence 
Le Conseil fédéral désigne le citoyen Edgar devant plus de trous cents travailleurs agri 

Longuet comme arbitre fédéral dans le con- coles de la.commune et des communes de 
fit Marius André et 12° section Cornella, Saut-Nazaire et Samnt-Gypm1en, ve 
Le secrétaire de la 25° section donne des nus' pour entendre l'exposé du socialisme 

indications sur- fa situation éleciorale à Epi- agraire. 
nay. Le bureau fédéral sera chargé de lui Le succès du conférencier a été considéra- 
répondre qu'il appartient à la 25· section de ble. 
veiller à ce que les décisions du Conseil fédé- Jeudi 16 avril, c'est dans la commune d'Es 
ral soient observées et que celui-ci s'en rap- . pira-de-l'Agly, que le vaillant propagandiste 
porte à elle de ce soin. 'a fait sa troisième réunion devant une salle 
La 16• section soumet au Conseil fédéral la composée de cinq cents auditeurs. 

question de savoir si- un membre du Parti Malgré la présence de quelqu!:ls radicau:..., 
peut accepter d'être candidat mème pour Compère-Morel a pu exposer les principes du 
la forme - d'une organisation particulière socialisme et montrer aux travaileurs et pe 
et risquer par cela même d'être en opposition tits propriétaires les avantages que leur don 
ave-c un candidat'dûment ratifié par la Fédé- nera la transformation de la société capita 
ration. , list3 en une société collectiviste où le travail 
Le Conseil fédéral ne croit pas possible de . sera tout et le capital rien. 

permettre une semblable situation et compte Vendredi 17 avril, le groupe et la munici 
sur l'esprit de discipline des membres du palité socialiste d'Estagel ont reçu Compère- 
Parti pour les amener à ne pas accepter. Morel. 
Le Conseil fédéral continue la discussion Une réunion enthousiaste a eu lieu le soir 

su•· 1:i. ratification de la candidature Jérome dans la vaste salle Arago, où se pressaient 
Lévy. · environ treize cents citoyennes et citoyens. 

La.26 section (groupe d'Asnières), informe Aux applaudissements répétés de l'audi 
le Conseil que Jérome Lévy n'appartient à ce toire, l'orateur socialiste a défini le socia 
groupe que· depuis 1906. Divers camarades lisme agraire et montré, chiffres en mains, 
affirment que précédemment Jérome Lévy comment· le paysan est spolié tous les jours 
était adhérent à la Fédération de Saône-et- de son petit lopin de terre. 
Loire, à partir d'au moins 1903. Samedi 18 avril, c'est à Baixas, centre es- 

Après une discussion à laquelle p!'ennent. sentiellement viticole, comme Estagel, que 
part les délégués des 19°, 10·, 188, 5·, 21·, 15°, Compère-Morel est allé se retremper au m1- 
14, 13°, le Conseil fédéral décide pour la lieu des cent camarades du groupe et de la 
deuxième fois. de ue pas ratifier la candida- belle ooopérative de production vinicole: Les 
ture du citoyen Jérome Lévy et engage la Propriétaires vigneron, de Baixas. 
19° section à faire choix d'un nouveau can- Le soir, une réunion a eu lieu. Devant un 
didat. . millier d'auditeurs, le dévoué propagandiste 

Sollicité par la dix-huitième section qui a fait un long exposé des prnoipes socia 
soumet à une nouvelle demande de ratifica- listes. 
Lion la candidature Heppenheimer, le Conseil, Le succès de cette réunion a dépassé toutes 
après audition des délégués des 18°, e, 19°, les espérances. 
20°, 14e, maintient, par un vote, sa déc1s1on Dimanche 19 avril, Compère-Morel et 
de non ratifcat1on .de la candidature Hep- Pierre Mélin, député du Nord, délégué par le 
penhe1mer. . s.. groupe socialiste au Parlement, ont présidé 
La 14 section fait observer qu 1l est neces- le matin, le neuvième Congrès de la Fédéra 

saure que connaissance soit donnee aux grou- tion des Pyrénées-Orientales qui s'est tenu à 
pes que leurs commumcations, pour être Saint-Estève. 
reçues valablement_ par le Conseil fédéral, Un banquet de deux cents couverts a eu 
do1vent être transmises par les sections des- lieu à mid1. 
quelles ils relevent.. . Enfin, à quatre heures, après avoir ar 
La Commss1on executive reçoit le manaat couru les rues de la commune en tete un 

de prendre toutes dispositions necessaures, cortège de sept cents personnes et aux ac 
avec pouvoir du Conseil féderal, pour faire cents de l'Internationale, exécutée par l'ex 
observer toutes les déo1sons Intervenues à cellente fanfare socialiste d'Estagel compo 
propos des électons. sée de vingt-six musiciens, Compère-Morel ot 
La 23° section propose que le texte du pro- Mélin ont donné une conférence devant un 

gramme municipal, elaboré par la Fédéra- auditoire attentif et avide·de connaitre 1e su 
ton, en son dermer Congres, soit 1mprime cialisme. 
en affiches et mis gratuitement à la disposi- Les deux orateurs ont été applaudis avec 
tion des groupes de banlieue présentant des frénésie par les· cinq cents auditeurs de 
candidatures. Saint-Estève et des communes du départe 
Le Conseil fédéral adopte cette proposi- ment. · 

tion; de même, sur la proposition du secré- dette tournée de propagande s'est terminée 
tare Lavaud, 1l est decde qu aucun subside par la commune de Rivesaltes, où les deux 
d argent ne sera accorde pour les elections.. orateurs se sont rendus. le 19 du même jour. 

Sont ratifiées les candidatures des citoyens Salle comble et succès enthousiaste. 
Jean Manger, pour le quartier des Ternes et l b · • • 
Imbert, pour le quartier des Halles, en lieu Exce. ente esogne socialiste qm portera 
et place du citoyen Martin, préalablement ses fruits. 
désigné. RHONE 
Les listes de.candidats présentées par les 

groupes de Boulogne, Arcueil-Cachan, Les 
Lilas, Ile Saint-Denis, sont également rati 
fiées. 
Les candidatures ou les listes de candidats 

à survenir, seront examinées et ratifiées par 
la Commission exécutive faisant fonction de 
Conseil fédéral, 

PYRENEES-ORIENTALE8 

LE SECRÉTARIAT. 

Avis aux trésoriers des sections de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la disposition des 
trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge : 
Les lundis, de 7 heures à 11 heures du 

La Fédération du Rhône ayant décidé d'al 
ler à la bataille au premier tour de scrutin 
partout où il serait possible, aura des an 
didats dans tous les arrondissements de 
Lyon : à Villeurbanne, Villefranche-sur 
Saône, Oullins, La Mulatière, Pierre-Bénite, 
Givors, Saint-Bel, Sourcieux-les-Mines, Saint 
Fons, Venissieux, Vaulx-en-Velin, Saint-Ram 
bert, Craponne, Pommiers, Marsy-sur-Anse, 
etc., etc. 

Tout fait prévoir que certaines. communes 
seront conquises par le Parti socialiste, aussi 
tous nos amis redoublent-ils d'efforts. 
La Fédération vient de s'enrichir de trois 

nouveaux groupes : Belleville-sur-Saône, 
Gleizé, Craponne, grâce à la campagne du 
citoyen Compère Morel dans la région du. 
Beaujolais. 



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

ciales de Blanc-Mesnil prévient les camarades 
que toutes les communications doivent être 
adressées au camarade Mulet, avenue du 
Centre, à Blanc-Mesnil. 
Le groupe fait une active propagande en 

vue des elections municipales et augmente 
tous les jours le noinbre de ses adhérents. 

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A'LA MEDITERRANEE 

Arrêts facultatifs dans toutes les gares du par 
cours. 
Demande de carnets. - Les demandes de car- 

. nets peuvent être adressées aux chefs de toutes 
les gares dec éseaux participants ; elles doivent 
leur parvenir cinq jours au moins avant la date 
du depart. 

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

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

Saint-Lazare. 
Voyages, itinéraires facultatifs 

de France en Algérie, en Tunisie et aux Echelles 
de Levant; ou vice-versa 

La Compagnie délivre, toute l'année, des car 
nets individuels ou collectifs de première, 
deuxième et troisième classes pour effectuer, à 
prix réduits, des voyages pouvant comporter des 
parcours.sur les réseaux smvants : 

1· Paris-Lyon-Méditerranée, Est, Etat, . Midi, 
Nord, Orléans, Ouest, P.-L.-M.-Algérien, Est-Al 
gérien. Etat (lignes algériennes), Ouest-Algérien, 
J:Sône-Guelma, Sfax-Gafsa ; 
2 Sur les lignes maritimes desservies, par la 

compagnie générale Transatlantique, par la Com 
pagnie de navigation mixte (Compagnie Touache), 
ou par la Société générale de transports mariti 
mes à vapeur ; 
3• Sur les lignes maritimes desservies par la 

Compagnie des Messageries maritimes. Ces voya 
ges, dont les itinéraires sont établis à l'avance 
par les voyageurs eux-mêmes, doivent compor 
ter, en même temps que des parcours fran 
çais, soit des parconrs maritimes et algériens ou 
tunisiens ; les parcours sur les réseaux français 
doivent ètre de 300 kilomètres au moins oucomp- Dans le but de faciliter les relations entre Le 
tés pour 300 kilomètres. Havre, la Basse-Normandie e la Bretagne, il 
Les parcours maritimes doivent ètre effèctués sera délivré, du 1 ·· avril au 2 octobre 1908, par 

par les paquebots de l'une seulement des 4 Com- toutes les gares du réseau de l'Ouest et aux gui 
pagnies de navigation participantes ; ils peuvent chets de la Compagnie Normande de navigation 
cependant être effectues à la fois par les paque- à vapeur, des billets directs comportant le par 
bots de la Compagnie des messageries maritimes cours, par mer du Havre à Trouville et par voie 
et par ceux de l'une quelconque des trois autres ferrée, de la gare de Trouville-Deauville au 
Compagnies de navigation. point de destination et inyersement. 
Validité. Les carnets sont valables pendant Le prix de ces billets est ainsi calculé : trajet 

90 jours, à oompter du jour du départ, ce jour eh chemin de fer : prix du tarif ordinaire; trajet 
non compris ; mais ils sont valables 120 jours en bateau :1fr. 70 pour les 'billets de première 
lorsqu'ils comportent des parcours sur les lignes et deuxième classes (chemin de fer) et première 
desservies par la Compagnie des messageries ma- classe (bateau), et O fr. 90 pour les bllets de 
nItimes. Faculté de prolongation moyennant trosème classe (chemin de fer) et deuxème 
paiement d'un supplément. 1 classe (bateau). 

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 
( et 2 classe seulement) et 9 heures 20 so1r 
1',2' et 3). 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin 

(l et 2: seulement). 
Départs de London-Bridge, et Victoria, à 8 

heures 4 soir (1::, 2: et 3). 
Trajet de jour en 8 heures 40. 

Grande économie. 
Billeis simples, valables pendant sept jours : 
4· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

mois: r· classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 
41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 

supplément de prix, à toutes les gares situées 
Slll" le parcours. _ 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. Oh peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour1.eurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

L'insigne du Parti 

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...·... 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. À francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 francs. 

t SILIOTIEQI DDCATION SOCIALISTE 

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

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

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

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

phis l'Intemàtionale, paroles et musique 

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

A la demande d'un très grand nombre de I plus l'Internationale, paroles et musiquo 
Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis- 
trative Permanente a fait préparer et met en I CHANSONS SOCIALISTES 
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. 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 

Le 

A2 fr. BO le cent (franco). 

L'Internationale 

Paroles et Musique 
Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 
Les Coquelicots 

Paroles et Musique 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent :5fr.;- 1ranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFA'.RGUE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
itu.H 16, rue de la Corderie. 
6si83/'MIE I 

L'Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

rtRATIOS DI PARTI 
Ain : secrét., GRAZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, Ch. BALLET, à Essigny-le 
Petit. 

Algérie : secrétaire, Foix, 9, rue Lamartine, 
Alger. 

Allier : secrétaire, MONTUSÈS, rue de Valmy, 
Montluçon. 

Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers 
(Hautes-Alpes). 

Alpes-Maritimes : seorétaire, G. 'THELLIER, 
12, rue Rostan, Cannes. 

Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès. 
Aube : secrétaire, CLévY, 20, rue Cham 
peaux, .Troyes. 

Aude : ·secrétaire, FERROL, maire, Nar 
bonne. 

Aveyron : secrétaire, V. MAZARS, place Deca 
zes, Decazeville. 

Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, 11, 
rue Saint-Pierre, Marseille. 

Cantal : 
Charente: secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix, 
près Angoulême. 

Charente-Inférieure: secrétaire, ANTOINE, 168, 
boulevard Jacob, Rochefort. 

Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour 
bounoux, Bourges. 

Corrèze : secrétaire, E. CHAMBAS, avenue de 
la Gare, Tulle. 

Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, SmiENKEL, 78, rue de 
Longwic, Dijon. 

Côtes-du-Nord : secrétaire, D BOYER, Saint 
Brieuc. 

Creuse : secrétaire, G. Gun,LoT, Guéret. 
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Doubs : secrétaire, BouoEoT, 34, rue Bersot, 

Besançon. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, 37, fau 
bourg Saint-Nicolas, Romans. 

Eure-et-Loir : secrétaire, G. IACK, Eclu 
zelles. 

Finistère : secrétaire, E. GoUDE, 7, rue de 
Paris, Brest. 

Gard : secrétaire, J. BERNADOY, Maison du 
Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes 

Garonne (Haute-) : secrétaire, B. DESBALS, 2, 
rue Saint-Dominique, Toulouse. 

Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde : secrétaires, DoND1COL, 19, rue d'Al 
zon, Bordeaux ; DRKAN-CHAPEL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne. 
Hérault ; secrétaire, BECQUERELLE, 6, ave 
nue d'Assas, Montpellier. 

Ille-et-Vilaine· : secrétaire, Ch. BoUGoT, 14, 
rue de'l'Arsenal, Rennes. 

Indre : secrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée, 
Issoudun. 

Indre-et-Loire : secrétaire, CAMIN, 7, rue des 
Docks, Tours. 

lsère : secrétaire, F. DoGNIN, 5, boulevard 
Gambetta, Grenoble. 

Tura ; secrétaire, H. PONARD, 12, rue de la 
Poyat, Saint-Claude. 

Landes : secrétaire, J. LAMAISON, Soustons. 
Loire : secrétaire, A. BESSON, 5, rue Fran 
klin, Saint-Etienne. 

Loire (Haute-): secrétaire, A. ODRU, 45, ave 
nue de,Taulhac, Le Puy. 

Loire-Inférieure : secrétaire, BRUNELLIÈRE, 
1, rue Mazagran, Nantes. 

Loiret : secrétaire, D' RIU, 9, rue St-Eloi, 
Orléans. 

Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau 
bourg Saint-Lubin, Vendôme. 
lot: secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne : secrétaire, FIEUX, 47, boule 
vard Scaliger, Agen. 

Lo.zère : secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas. 
Mairie-et-Loire: secrétaire, VASLIN, 7,rue de 
la Mazure, Angers. 

Manche : secrétaire, Laurent DUPONT, 39, 
rue Gambetta, Octeville. 

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier, 
Reims. 

Marne (Haute-) : secrétaire, GARONNAT; 79, 
rue Jeanne-d'Arc, Chaumont. 

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu 
blique, Fort-de-France. , 

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LCHEVIN, 69, 
rue des Jardiniers, Nancy. 

Meuse: Secrétaire, A. VISOT, 35, rue de Stras 
bourg, Ligny-en-Barrois. 

Morbihan : secrétaire, BAco, 71, rue Beau 
vais, Lorient. 

Nièvre : secrétaire, DARIAUx, 17, rue du 
Commerce, Nevers. 

Nord : secrétaire, G. DELORY, II, rue d'Ar 
ras, Lille. 

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER, 
31, rive gauche du Canal, Caen. 

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil. 
Pas-de-Calais: secrétaire, FERRAND, Hôtel de 
Ville, Avion. 

Puy-de-Dôme: secrétaire, L. PARASSOLS, 38, 
place de Jaude, Clermont-Ferrand. 

Pyrénées (Basses-): secrétaire, J.-B. CAZAN AVE, 
à Salies-de-Béarn. 

Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 
6, rue des Augustins, Perpignan. 

Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 
avenue du Lycée, Belfort. 

Rhône: secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé 
chevelin, Lyon. 

Saône (Haute-) : secrétaire, E. COTIN, rue du 
Gaz, Lure. 

Saône-et-Loire: secrétaire, G. BRAS, à Saint 
Sernin-du-Bois, par Le Creusot. 

Sarthe : secrétaire, O. HEUzé, 2, rue du 
Greffier, Le Mans. 

Savoie (Deu) : secrétaire, ARGENCE, 32, rue 
Terrassière, Genève. 

Seine: secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de 
Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoé, 1, rue de 
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100, 
Grande-Rue, Montereau. 

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry. 
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE, 
Lens, près Niort. 

Somme : secrétaire, René GUÉRIN, 21, rue Vion 
Amiens. 

Tarn : secrétaire, J. Roc11É, av. de la Gare, 
Carmaux. 

Var : secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon. 
Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau, 
Les Sables-d'Olonne. 

Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des 
Quatre-Roues, Poitiers. 

Vienne (Haute): secrétaire, A. PRESSEMANE, 
6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges. 

Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint 
Michel, Epinal. 

Yonne : seCr., N. BENARD, Thèmes, par Césy. 

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

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

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

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

La Législation ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (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, pa P. Lafargue. 
La Charité chrétienne; par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaullant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internàtionalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Questlons 800lales de d.-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E' Action Révolutionnaire. 
ta Violence. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant, 

· La Méthode historique de Karl Marx, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 

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

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

Le Collectivisme au Collège dé 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 dl l'armée permanente et des conseils 
de'guerre, par Edouard Vaillant. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, parle 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, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. 'Tchernoff. 

. Proudhon, par Hubert· Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des ois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
En l'an 9000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

L'Armée auz Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles,· par' J.-B. Clément. 
Origine.de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourg-in. 
Histoire technique et socale de 'Imprimere, par 
A. Turpain. 

A 1 fr. 50 (1 f 65 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 r.ongrès International de Paris ( 1900 ). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 f. 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. 
l!.,es Classes, sociales, par Malato. 

. Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Engmes de Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A 2f. 50 (2 1±. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 

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

Volumes à 5 fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 

· La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret. 
Enqui!te sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguertte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes èn 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. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction civique, par Hervé. 
lntroduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical enFrance,P.Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 

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

A 4f. 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. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La 1 olitique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J.'..urs, 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 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani.,,........... 3 • 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• 5 
La Guerre franco-allemande et la Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

AI PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, l)OUBLBR le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTAT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et quu consacre TOUS SIS BNÉPICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement, 

La LIBRHIRIB DU PARTI SOCIALISTE ro±nit tous les Volumes autres que cex marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/ sr les Prix forts pour tas Brochure4 e 
Volumes pris par Commande id'a moins 10 irane et de 20 4 50 ·/, sr les Brochures t Volumes prise» PAR CENT BE CHAQUB TITRE. 


