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ÉDGFIOn E DIDISRRIon: 
AU SIR&GE DU CONSEIL NAIONAL : 

PARIS - 46, Rue de la Corderie, 16 PRIS 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Egalitaire, 13, rue de Sambre 
et-Meuse, Dimanche 14 Juin 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
14juin 1908, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

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

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

socialiste international; 
5° Organisation du Congrès national. 

Fixation de l'ordre du jour. 

Au sujet de cette fixation, la Commission 
administrative rappelle que deux questions 
ont été transmises par le Congrès précédent 
au Conseil national prochain : 
o Modifications aux statuts généraux du 

Parti; 
2° La propagande agricole. 
De plus, certaines Fédérations ont déjà 

fait tenir à la Commission des questions dont 
elles proposent l'inscription à l'ordre du jour 
du Congrès. 
En voici le détail : 
De la Fédération de l'Ariège : 
Des moyens de propagande ; 
De la Fédération du Cher : 
Rôle des élus du Parti dans les assemblées 

délibérantes; 
De la Fédération de Seine-et-Oise : 
a) Campagne en faveur de la représenta 

tion proportionnelle; 
b) Monopole ou liberté d'enseignement ; 
c) Détermination d'une attitude électorale 

uniforme pour tous les candidats du Parti 
aux élections législatives de 1910; 
d) D.e l'action que doit exercer le Parti, 

sous différentes formes, en dehors des assem 
blées électives ; 
e) Modifications à l'article des statuts du 

Parti, relatif à la fixation du siège des Con 
grès nationaux. 

A ces questions viennent s'ajouter les ques 
tions déjà posées aux dernières réunions du 
Conseil national et sur lesquelles celui-ci n'a 
pas délibéré. A savoir : 

Le Parti et les syndicats ; les résolutions 
des Congrès national et international ; 

De la collaboration des élus aux jour 
naux étrangers au Parti; 
La carte et le timbre internationaux 

(Aube) ; 
La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
L'impression des brochures du Parti; 
Les Groupes d'originaires; 
Le renchérissement du coût de la vie 

(Haute-Vienne). 
Toutes les Fédérations du Parti sont 

instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échange 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappelé que le Part prend à sa 

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération au Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le jour même de la 
séance. 

CONSEIL NATIONAL 
Ordre du Jour : 

La Commissin administrative per 
manente du Parti Socialiste, doulou 
reusement émue à la nouvelle des assas 
sinats commis par les forces policières 
sur les grévistes de Draveil- Vigrieuœ; 
Envoie aux; familles de l'ouvrier 

Lefol tué, de l'ouvrier Emile grève 
ment blessé, son témoignage de pro- 

fonde sympathic ainsi qu'aua autres 
blessés ; 
Proteste avec indignation contre le 

régime capitaliste, qui engendre la 
guerre entre les individus, et flétrit le 
gouvernement dont la politique anti 
ouvrière ne peut avoir dautres abou 
tissants que Narbonne, Nantes, Raon 
l' Etape et Draveil; 
Rappelle aux travailleurs qu'ils ne 

verront disparaître de. tels crimes que 
lorsque, par leur organisation sur le 
terrain économique et politique, ils 
seront devenus les maîtres de leurs 
instruments de production. 

CONTRE LA GUERRE 
Ils vous disaient tous dans les couloirs 

de la Chambre :« G'est étonnant ce que 
Clémenceau a de bonheur! Voilà un gail 
lard qui était fait pour être chef d'État 
comme pour être pape, et tout lui réussit 1 
Le Midi s'est pacifié, le Maroc s'arrange. 
Il est vraiment servi par les circonstan 
ses 1 » 
Telle est la clairvoyance des parlemen 

taires. Eux qui ont fait métier de s'y con 
nattre, qui peuvent se renseigner, aller à 
l'étranger, s'informer par eux-mêmes, 
juger les événements, ils sont naïvement 
con vaincus que tout va bien et comme 
par miracle, tant qu'ils ne se sentent pas 
trop meurtris de coups de pied. Ils jettent 
autour d'eux et sur tout l'univers un re 
gard satisfait et vous sourient, avec une 
candeur désarmante. 
«Mais, malheureux, leur répondez-vous,. 

vous êtes aonc aveugles? Vous ne voyez 
donc pas ce qui se prépare? et demain ? 
vous ne voyez pas tous ces apprêts de 
guerre, et ces conflits qui vont éclater ? » 

Alors ils sourient de plus belle et vous 
appellent prophètes de malheur. Quittes, 

· bien entendu, car c'est la raison de ces 
belles paresses, à s'affoler au premier 
péril. et à tournoyer éperdu, troupeau 
apeuré, par les hautes salles, comme au 
débarquement de DeJcassé. 

C'est toujours la vieille plaisanterie du 
fou qui tombe du haut des tours Notre 
Dame et qui se dit : « Pourvu que cela 
dure! » 
Nous ne sommes pas dans une situation 

plus rassurante· aujourd'hui qu'à cette 
époque. La 'Triple-entente, garantie paci 
fique; prônée par tous les fabricants de ca 
nons et de cuirassés, pourrait bien, avant 
même d'être définitive, nous crouler sur 
le dos sous forme d'une grêle de balles et 
de volées d'obus. 

Or, il y a une justice à nous rendre. 
Nous discutons avec une passion furieuse 
ce qu'il faudrait faire si la guerre écla 
tait. Nous brandissons sous le nez des 
adversaires et dans la figure des camara 
des la formule qui a nos préférences. 
Mais notre action se borne là. Nous som 
mes si possédés de cette idée que nous 
oublions l'action pratique. Soucieux d'être 
fixés sur la conduite à tenir en ces horri 
bles circonstançes, nous semblons oublier 
qu'on peut souvent y échapper. C'est, par 
fait d'étudier ce que nous ferions en 
cas de guerre, mais mieux vaut cent 
fois agir, pendant qu'il en est temps,pour 
éviter la guerre. 

Ceci n'est point chimérique. La guerre 
est souvent évitable. Je suis tout à fait 
persuadé et je me rappelle l'avoir dit à 
Limoges, que la France doit aux efforts 
de Vaillant, à ses insistances réitérées, 
tenaces, obsédantes, à son admirable et 
minutieuse surveillance des moindres 
incidents, d'avoir évité la guerre pendant 
le conflit de la Russie et du Japon. Au 
cours du trajet de la flotte russe, quand 
elle s'attardait à Madagascar, bien réso 
lue à ne pas aller outre, espérant l'inci 
dent décisif, et plus tard, débusquée de 
Madagascar, quand elle rôdait dans les 
eaux d'Indo-Chine, la flotte ivre qui se 
sentait vouée à l'écrasement, nous avons 
couru dix fois le risque suprême. La vigi 
lance de Vaillant, son perpétuel harcèle 
ment; par les couloirs, des ministres et 
des parlementaires, voilà un modèle à 
suivre non pas seulement.pour tout élu 
mais pour tout militant, poûr le Parti 

entier, pour l'Internationale ouvrière et 
toutes ses sections d'Europe. 
Il est temps. Nous sommes à l'heure où 

l'effort est efficace et à la veille, peut-être, 
du jour où il serait tardif. 
Nos camarades d'Angleterre protestent 

et s'agitent pour désempoisonner le 
voyage du roi d'Angleterre en Russie. Ils 
font leur devoir. Les socialistes d'Alle 
magne et de France ont ·aussi un devoir. 
Il ne suffirait pas même, à mon avis, de 
manifester en des meetings contre la 
guerre en gênéral et de réaffirmer notre 
horreur de la guerre, notre volonté de 
nous opposer à la guerre et de répéter : 
« Plutôt l'insurrection que la guerre !» 
On a chance d'éviter telle. guerre spé 

ciale et particulière par l'action spéciale 
et particulière dirigée contre sa cause 
même. La guerre qui nous menace étant 
une guerre avec l'Allemagne, dont la 
cause est notre entente avec l'Angleterre, 
notre devoir est de restituer à cette en 
tente son caractère vrai. Ne nous bor 
nons pas à déclarer que l'amitié franco 
anglaise qui a succédé, grâce à l'initia 
tive des travailleurs d'Outre-Manche, à 
une tension guerrière, est une entente 
pacifique. 

Allons plus loin ! Réclamons l'indispen 
sable complément ! C'est l'Allemagne et 
la France qu'on veut jeter l'une contre 
l'autre ? Réclamons l'entente, l'alliance 
entre la France et l'Allemagne. Les di 
plomates diront qu'elle est impossible? Ils 
le disaient de l'accord anglais, dont ils se 
vantent aujourd'hui, mais qui leur fut 
imposé. Quand d'Estournelle de Constant 
mena à Londres, au Parlement anglais, 
le Groupe de !'Arbitrage, savez-vous que 
l'ambassadeur de France ne parut pas, 
bouda, ferma l'ambassade aux intrus, et 
alla tout exprès déclarer anx ministres 
anglais, qui allaient présider le banquet, 
que notre démarche était sans impor 
tance et mal vue au quai d'Orsay ? 
Les patriotes diront qne c'est une honte 

nationale. Bien entendu ! Ils le disaient 
après Fachoda. La fonction propre des 
patriotes est de préparer à leur pays des 
hontes nationales et d'injurier ensuite 
ceux qui travaillent à les réparer. 
Le patriote Delcassé nous a valu Fa 

choda. Nous l'avons réparé par l'entente 
franco-anglaise. 
Le patriote Clemenceau nous a valu 

au Maroc un Fachoda tout neuf. Répa 
rons-le par une entente franco-alle 
mande. 

Marcel SEMBAT. 

SOGIHL 
Un nouveau crime social vient de s'ac 

complir et cette fois aux portes de Paris, 
à dix-huit kilomètres de la capitale. 
La série rouge continue, dira-t-on, et 

après Narbonne., aprés Nantes, après 
.Raon-l'Etape, une nouvelle victoire s'ins 
crit sur les états de service du ministre 
Clemenceau et de ses acolytes. Eh ! sans 
doute. Cette fois cependant le forfait est 
empreint d'un caractère si particulière 
ment odieux; il a été perpétre dans des 
conditions telles que, bien que l'opinion 
publique commence à étre blasée, en rai 
son de leur fréquence, sur les rencontres 
sanglantes entre les travailles et la 
force armée, l'émotion suscitée sera pro 
fonde et. durable au cœur de tous les 
hommes qui ne sont pas les bénéficiaires 
ou les valets complaisants du régime de 
propriété capitaliste. 

Ce coup-ci en effet, ce n'est plus sur la 
grande route, sur la voie publique, que 
les agents de l'autorité ont tiré et troué 
des poitrines humaines, dé{oncé des crâ 
nes d'adolescents, c'est dans un immeu 
ble clos, dans une salle fermée où les 
grévistes étaient occupés à tenir leur 
conseil. 
Ce coup-ci, ce n'est plus d la suite d'une 

échauffourée, au cours d'un corps à 
corps, dans l'ardeur d'une lutte o le sol 
dat peut s'oublier, où les fusils, comme on 
dit, partent tout seuls, c'est de propos dé 
libéré froidement, avec préméditation, 
qle par les fenêtres d'une salle de rèu 
nion quinze gendarmes armés de cara 
bines et de revolvers ont tiré sur une 
foule entassée et sans défense. 

Ceci ressort des récits de tous les té 
moins et des enquêtes qui ont été menées 
par la presse sur le champ même.du car 
nage, deux heures après l'assassinat. 
La version officielle depuis fournie 

cherche sans doute à donner le change ; 
mais la gaucherie, la maladresse avec 
laquelle elle est rédigée suffisent à la 
condamner. 
Au grand jour' du débat, s'il se pro 

duit et _il ne peut pas ne pas se pro 
duire - il apparaîtra que les gendarmes 
ont été les provocateurs, que froidement 
et lâchement ils ont fait usage de leurs 
armes, alors que leur propre peau ne 
courait aucun risque et que les grévistes 
réunis avec leurs femmes et leurs enfants 
ne se préoccupaient que de délibérer sur 
la marche du conflit où ils se trouvaient 
engagés avec leurs eaploiteurs. 
Les gendarmes ne peuvent avoir qu'une 

excuse, c'est qu'ils ont agi par ordre, 
c'est qu'ils ont obéi à la consigne qui ve 
nait de leurs chefs qui eux-mêmes la te 
naient du gouvernement responsable, du 
Maujan et du Clemenceau de l'Intérieur, 
Cette excuse, nous verrons s'ils la pro 
diront. 
En tout cas, et quoi qu'il advienne, ce 

que nons savons bien quant à nous, c'est 
que la politique de haine pratiquée par 
le gouvernement contre le Parti socialiste 
et la classe ouvrière ne peut avoir d'autre 
aboutissant que les boucheries de Draveil 

, Vigneux. 
Quand des dirigeants mettent le Parti 

socialiste hors la République .et ta classe 
ouvrière organisée hors la loi, leurs su 
bordonnés répondent en travaillant au 
petit bonheur· dans la chair des prolètai 
res qui passent dans te rayon de leur gui 
don. C'est leur façon, à ces subordonnés, 
de faire leur cour aux maîtres du jour, 
de mériter et d'obtenir des médailles, des 
croix et des pensions . 

Un gouvernement et un régime ont 
les défenseurs qu'ils méritent. Les gen 
darmes de Draveil- Vigneux sont les di 
gnes soldats des gérants actuels de la 
.République. 

Louis DUBREUILH. 

l Département 
rendu par Clemenceau 

Le Comité du parti radical et radical-so 
cialiste, dans son dernier procès-verbal, 
triomphe bruyamment à propos de l'élection 
du quartier d'Amérique. Parlantde M. Jérôme 
Lévy, son secrétaire, M. J.-L. Bonnet, écrit: 

« Un jeune socialiste millionnaire a posé sa 
candidature et s'est assuré le concours du 
secrétaire-général de la Fédération radicale 
et radicale-socialiste de la Seine et du secré 
taire du Comité radical du quartier. La Com 
mission exécutive a aussitot ouvert une en 
quête et a prononcé, à l'unanimité, l'exclu 
sion des deux citoyens infidèles et a flétri la 
candidature d'argent ... 

« Nous avons évité à Paris la honte d'une 
élection d'argent. Nous avons fait triompher 
la probité politique et privée, c'est tout béné 
flce pour la République et le Parti. » 

Voilà qui est fort bien et nous donnerait 
une haute idée de l'honnêteté radicale, si 
celle ligne de conduite lui était habituelle au 
lieu d'être un cas particulier. 
Il n'est pas rare en effet, de voir les radi 

caux marcher pour les riches et les réaction 
naires, au deuxième tour de scrutin et même 
au premier; et non seulement contre nous 
autres socialistes, mais encore contre leurs 
propres soldats . 
Non pas que,je leur en fasse grief. En débar 

rassant la politique de l'équivoque démocra 
tique dont ils vivent depuis vingt ans, ces 
faux républicains prouvent aux plus aveu 
gles d'entre nous, leurs véritables sentiments. 
Comme le chien de !'Ecriture, ces bourgeois 
retournent à leur vomissement. 

• •• 
Il ne faut rien affirmer sans preuves. Sai 

sissons un fait typique, qui se commet en 
pays éloigné, privé de moyens de oommuni 
cation, conséquemment peu accessible aux 
écrivaillons de la presse capitaliste, et si ce 
fait est ignoré de la masse du public, il n'est 
pas pour cela ignoré des comités. M. J.-L. 
Bonnet saura ce dont je veux parler quand 
J'aurai nommé la Lozère. 

Il y eut là-bas aussi une candidature d'ar 
gent, appuyée par les réactionnaires et sur 
tout pas Paulin Daudé, sénateur clérical, qui 
faisait nommer en mème temps 1\1:\I. Louis 

Dreyfus et Jacques Piou, députés de ce dé 
partement. Or M. Louis Dreyfus est membre 
du Comité exécutif du Parti' radical et .radi 
cal-soeialiste. , 
Mais, vous semble-t-il, le Parti radical et 

radical-socialiste que ce titre est long et 
sonne faux va me répondre que Louis 
Dreyfus a derrière lui la majeure partie des 
forces républicaines de ce département? .. , 
Je puis répondre: Non!. .. La majeure par 

tie des républicains, pas seulement dc sa cir 
conscription, mais encore du département, 
lui sont hostiles, et le Conseil Général, ces 
derniers jours encore - le parti républicain 
y a une voix de majorité -- était antidreyfu 
sard. 
Aussi l'ennemi de cette majorité, M. Paulin 

Dau dé, sénateur clérical, qui venait d'échouer 
150 voix dans le canton de Grandrieu con 

tre M. Boyer, républicain sortant, attaqua 
l'élection au Conseil d'État. Non seulement 
cette élection fut cassée par la haute juridic 
tion gouvernementale, mais le candidat répu 
blicain, fonctionnaire, fut l'objet d'un blâme 
inséré au Journal Officiel, pour une affi 
che électorale dont il n'était mème pas l'au 
teur. 
Pendant ce temps, M. Louis Dreyfus, dans 

les couloirs de la préfecture, invectivait et 
menaçait les fonctionnaires républicains, et 
le sénateur Paulin Daudé, non seulement 
chantait, dans la CROIX DE LA LOZÈRE, 
les louanges deson ami Clemenceau, mais 
encore M. Delpech, un des manitous du Parti 
radical, lui écrivait des lettres, que celui-ci 
rendait publiques, contre le candidat républi 
cain Boyer. 
Là-dessus, réélection au siège du canton 

de Grandrieu. Bien entendu, un ami du sé 
nateur Daudé fut élu. Résultat : siège répu 
blicain passé aux cléricaux avec l'appui os 
tensible des forces gouvernementales. 
Le Parti rMical et radical socialiste n'ignore 

pas cela. Il a été averti maintes fois et par 
lettres publiques des intrigues savamment 
combinées de · l'association Dreyfus-Daudé. 
Même observation pour le gouvernement et 
pour M. Clemenceau. J'ai en main copie de 
ces lettres, qui sont vraiment touchantes en 
leurs supplications désespérées. 
Mais les dirigeants de ce Parti n'entendent 

pas les plaintes de ceux qu'ils sacrifient. lls 
ne savent rien, sinon que M. Louis Dreyfus, 
protégé du clérical Paulin Daudé, possède une 
grande fortune, et qu'il est l'ami de M. Cle 
menceau. 

Ce n'est pas tout, voici venir les élections 
municipales i puisque les républicains de ce 
département sont irréductibles et se refusent 
à adorer Louis Dreyfus, il faut que tombent 
leurs municipalités. Les forces gouvernemen 
tales et cléricales se joignent pour livrer 
l'assaut. Dans une réunion publique, à Mende, 
un familier de la préfecture, M..Ph. Delmas, 
rescapé du Parti radical-- comme Doumer  
et membre comme Louis Dreyfus, du Comité 
exécutif de ce parti, s'èxprime ainsi: 

« M. Clemenceau a fait appeler spontané 
ment M. Daudé, sénateur, que M. Ca_ilfaux a 
fait appeler de son côté. Quoi qu'on fasse, 
quoi qu'on dise, M. Daudé est patronné par 
le gouvernement. Il entrera dans le parti ré 
publicain quand il voudra et comme il vou 
dra et sa personne sera imposée comme chef 
du parti républicain (en Lozère), par le gou 
vernement lui-même. Chose plus forte, on 
verra tous les républicains de la Lozère, no 
tamment les fonctionnaires s'agenouiller de 
vant M. Daudé... » 
Enfin la Croia de la Lozère, organe de M. 

Paulin Daudé, soutient la liste Louis Dreyfus 
à Florac et les cléricaux, votant en masse 
avec les dreyfusards, chassent de la mairie le 
vieux républicain Bros, conseiller général, 
maire depuis vingt ans, l'une des plus nobles 
figures du pays cévénol. Voilà donc Louis 
Dreyfus maire de Florac, comme il en est 
déjà député, par l'alliance cléricale et gou 
vernementale. Vous ne l'ignorez pas, mes 
sieurs du Parti radical et radical-socialiste. 
Mais voilà, l\I. Louis Dreyfus, protégé de· 
Paulin Daudé, possède une grande fortune et 
il est l'ami de M. Clemenceau. 

• •• 
M. Poux, préfet clemenciste et dreyfusard, 

est-il définitivement à la disposition des clé 
ricaux ? On m'affirme de bonne part que des 
fonctionnaires républicains récalcitrants ont 
été morigénés; qu'on a été jusqu'à les menacer 
de la suspension de leur traitement. Il n'a 
fallu rien moins que l'intervention de la mu 
nicipalité pour arrêter les foudres préfecto 
rales. 
Yous n'ignorez pas tout cela, messieurs du 

Parti radical et radical-socialiste; et c'est 
pourquoi je suis étonné quand je vous vois 
monter en épingle l'élection du quartier 
d'Amérique; un peu ùc modeslic, s'il vous 
plait; vous ne flétrissez pas partoLll les can 
didatures d'argent. 

Lucien RoL.AND 



LE SOCIALISTE 

Sur 1a 
Comme plusieurs de nos amis l'ont dit ou 

écrit, le Parti socialiste est trop sûr de son 
avenir pour se croire obligé de masquer ses 
échecs sous des mensonges. Son devoir prin 
cipal est, au contraire, de rechercher et de 
dire dans quelle mesure et en quoi il est 
battu. 

Dans les dernières élections, nous avons 
gagnè des voir et perdu des sièges. Ce résul 
tat a permis à certains de nos amis d'en tirer 

· la conclusion conforme à leur conception par 
ticulière. 
Pour certains d'entre eux, il ne saurait y 

avoir défaite puisque le nombre des suffrages 
exprimés sur les noms de nos candidats s'est 
accru. Il est bien certain qu'à ne voir les 
choses qu'au point de vue étroit du Parti, 
l'organisation socialiste n'a pas perdu ses 
troupes. En conséquence, le Parti socialiste. 
en tant que tel, ne sont pas diminuée de la 
consultation électorale. 
Il n'est pas niable, pourtant, que sa repré 

sentation, sa force de combat dans les assem 
bléas est réduite en plus d'un point. Or, si 
l'on n'oublie pas que le Parti socialiste re 
présente les revendications de la classe ou 
vrière, fl faut bien conclure que c'est celle 
ci' qui subit le plus gros préjudice. Nous pou 
vons nous consoler de la perte de nos hom 
mes par le gain des suffrages ; les réformes 
réclamées par le prolétariat n'en ont pas 
moins perdu nombre de leurs hardis défen 
seurs. 

C'est la politique des réformes qui sort 
vaincue dei. élections de cette année. 

Ce résultat peut être indiférent à quelques 
camarades qui n'ont qu'une idée incomplète 
de ce que doit être l'action socialiste et qui 
semblent ne prendre .part aux élections que 
dans l'espérance d'y perdre des élus. Il est 
grave pour la: classe ouvrière. 

D'ailleurs, sur ce terrain, nous avons des 
compagnons de défaite. 
Presque partout, en province, nos candi 

dats-ont été battus en compagnie des radi 
. eaux de gauche avec lesquels il avaient fait" 
alliance. A Lille, notamment, ce n'est pas la 
liste socialiste qui a été mise en minorité par 
la défection des radicaux maujanistes - Oh l 
le vilain mot!- c'est une liste de concentra 
tion radicale socialiste. A Saint-Etienne, nos 
amis sont allés jusqu'à la coalition avec les 
hommes de Briand et ont succombé avec eux. 
Plus heureux ont été les socialistes du Gard. 
qui ont remporté la victoire côte à côte sur 
la mème liste avec leur ennemi· Devèze. Mais 
c'est là une exception. Presque partout ail 
leurs les listes de coalition radicale st socia 
liste ont été battues par la conjonction des 
réactionnaires et des radicaux conserva 
teur. 

C'est bien la politique de- gauche, la politi 
que radicale d'hier qui sort presque anéantie 
de la bataillle. 

C'est elle qu'on a entendu atteindre. Les 
radicaux. de réaction n'ont pas encore osé 
marcher contre leurs frères de gauche: Ils 
s'en sont pris au Parti socialisle d'abord, la 
prise étant plus sû.re et les socialistes consti 
tuant les combattants les plus fermes et les 
plus résdlus. Mais les autres auront leur 
tour, car on en veut moins à notre collecti 
visme et à notre internationalisme qu'à l'im 
pt sur le revenu qu'il s'agit d'étrangler, 
aux retraites ouvrières qu'on étouffe, et à 
toutes les promesses faites qu'on ne :veut pas 
tenir. 

• 
1 
rois et quels boulons! Hautes températures 
et hautes pressions, avec le nationalisme Bata11le ~ .o»or» te sr«. sert» sr»eue 
fabrique. Voir et comparer. L'essayer c'est 
l'adopter. Nombreuses références. Fournis 
seur attitré ds Ministères avec approbation 
et recommandation des plus célèbres som 
mités réactionnaires. Bréeté sans garantie 
pour le Gouvernement. Le nettoyage complet 
par le vide. 

Gare à la décompression ! 
Tu peux te flatter de l'avoir chipée la for 

mule de Spencer et de l'avoir appliquée avec 
un esprit de suite dont tu seras stupéfait 
toi-même. Ta vie ministérielle réalise vrai 
ment « l'accommodation continue des réac 
tions internes avec les relations externes ». 
Poursuis ton noviciat, vieux débutant, 

peut-être trouveras-tu à travers l'amertume 
de tes impertinences quelque hantise d'un 
songe évanoui. Eh quoi! tu hésites, tu doutes 
et te troubles ? Regarde bien, observe miex 
et tranquillise-toi. Rien n'est changé, ta vi 
sion n'.a pas d'âge, tu es toujours à l'am 
phithéâtre et ce sont bien des macchabées 
qui t'environnent. Tu es le médecin des 
morts. 

Quant à nous, il te sera loisible de consta 
ter la rude besogne révolutionnaire que nous 
réaliserons et quels vigoureux tempéraments 
elle aura développés. La campagne électorale 
nous a amené des recrues plutôt déd'aigneu 
ses de modérantisme. Ces autres Maries 
Louises causeront plus d'une surprise. Viens 
les examiner et les ausculter un de ces 
jours. Tu t'instruiras. Les cerveaux se for 
ment à merveille, les poumons se dilatent, les 
muscles se fortifient, le sang rutile, riche 
ment oxygéné et frappe un pouls solide et 
régulier. Plus de danger d'anémie ni de pâles 
couleurs. Les ceurs et les pensées sont rou 
ges comme nos bannières. Nulle crainte, 
néanmoins, de. congestion ni de pléthore. 

Vidées les ambitions bouffies de sotte va 
nité. Jugulées les intoxications qui nous 
conduisaient à la mort par l'engourdissement 
des demi-comas et des demi-consciences gué 
ris les empoisounements lents et chroniques; 
éteintes les ministérialites aigues ou surai 
gues : arrêtées les jaunisses fluantes; tombée 
la fièvre des maroquins et son ascension le 
long des échelles de température gouverne 
mentale. 

Certes, les gringalets, les avortons, les arri 
vistes arriérées, les prématurés, pré-minis 
tres ou pré-sous-secrétaire d'État, ne sup- 
porteront pas cet air vif et ardent; ce grand 
vent d'émancipation qui souffle des horizons 
de l'Internationale et, par dessus les frontiè 
res, prend au! neiges des cimes leur pureté, 
aux larges fleuves:la force invincible de leur 
courant, aux immenses plaines le parfum ro 
buste de leurs fleurs. 
Ils en mourront maintenant qu'il n'y aura 

plus le lait confusionniste pour les soutenir 
et' les suralimenter. Voilà Briand et Viviani 
réduits au rôle de nourrices sèches. Il leur 
reste tout juste la ressource de nommer 
Jérôme Lévy à la direction d'une poupon 
nière. 
Tu verras dans deux ·ans quels gaillards 

nous t'amènerons et te présenterons. Ils se 
préoccuperont médiocrement d'asseoir leurs 
anatomies dans des chaises curules, mais 
ils dégringoleront sû.rement quelques-uns 
de ces serviles eunuques qui sont l'orne 
ment sdprême et la suprême pensée de ton 
règne. Cloisonnés prétentieux, potiches be 
donnantes, chiens de falence, poussahs pous 
sifs, bronzes et bonzes, muets et magots, gare 
aux fractures. Tu pourras, avec ou sans hou 
zard, nous ressucciter le héros au sourire si 
doux,qui Heureuse défaite! proclament des parti 

sans de la · politique du pire. Ceux-là nous 
rappellent ces nâifs anarchistes qui afflr 
mient que la révolution sortirait de l'excès 
de misère. 
Le temps a fait rentrer dans leur néant ces 

enfantillages. L'excès de misère n'enfante 
que l'abêtissement comme l'excès do réaction 
ne peut que faire naître le découragement et 
la désespérance. Mais à quoi bon insister 
sur dei vérités qui ne sont ignorées que d'un 
tout petit nombre? 

Cependant ce petit nombre est parti en 
guerre. Et pourquoi? Pour nous proposer de 
pratiquer nous-mêmes la politique de Mau 
jan. 

Maujan et ses radicaux de conservation ont 
« tombé » quelques-uns des plus fermes re 
présentants des réformes'! Très bien, nous 
nous vengerons en « tombant » les autres 
Comme il serait satisfait, le sous-ministre, 
s'il avait l'illusion que le Parti suivra. 
Le Parti ne suivra pas. Il est à la fois le 

Parti de la Révolution sociale et le Parti du 
développement de la démocratie. Il restera 
fermement l'un et l'autre. 

D'une part il ne cèdera pas à ceux de ses 
membres qui lui proposent de faire péni 
tence et de renier ses formules d'action 
vraiment prolétariennes et révolutionnaires. 

D'autre part il demeurera devant la classe 
ouvrière, sinon le seul Parti républicain - il 
ne faut décourager personne - du moins le 
Parti le plus complètement républicain, ré 
solu à marcher de l'aant avec qui voudra le 
suivre et seul s'il le faut. 

Albert TANGER 

DIHFOIRUS 
Le Parti va désormais respirer l'air par du 

socialisme, débarrassé des poussières du 
millerandisme pathogène et des exhalaison:s 
méphitiques du conservatisme radical. 

Gràces te soient a jamais rendues, ô Clémen 
ccau ! La sincérité joyeuse de nos à mes 
avoue son impuissance à t'exprimer la pro 
fondeur de nolre graLiLude. 
Le Diafoirus impénitent qui sommeillait 

et végétait en toi - l'as-tu assez gardée 
« l'empreinte » chère au Matin?s'ost pris à 
faire à eoups d'ordonnances el de saignées 
une énergique el sauvage thérapeutique. 

Ah! le beau travail ! Tudieu! quelle désin 
fection! ohé! l'admirable étuve ! Quelles pa 

Parcourait à cheval, au Mir de la bataille, 
Le champ couvert de morts sur qui tombait la 

nuit. 
Demande à Galipaux de te déclamer et de 

t'apprendre le morceau; il a une manière à 
lui de paraphraser chaque mot par des gestes 
qui n'est pas dans une urne. 
La perte de quelques sièges n'entraînera 

chez nous ni aflaiblissement, ni aflaissement, 
ni. régression. Quand un de nos élus n'est pas 
réélu, nous ne le perdons pas... nous le re 
trouvons. Ceux des nôtres qui ne retourne 
ront pas à la Chambre reviendront dans leur 
section pour une propagande moins solen 
nelle mais tout aussi active. Ils se retrempe 
ront avec bonheur dans cette atmosphère ré 
volutionnaire qui les puriflera des germes et 
des microbes absorbés dans ce Palais-Bourbon 
qui n'est pas sain... pas sain du tout. Tu 
l'ignores moins que personne et tous les 
hygiénistes l'affirment. 

Tandis que les tiens, propres seulement à 
quelques sales et grossiers tripatouillages, 
incapables de travail· probe et d'oeuvre sé 
rieuse, qui, non élus, ne sont plus que des 
infirmes et des éclopés lamentables, ressen 
tiront l'entière rudesse du choc et de l'éohec: 
et tu n'auras ni assez de sinécures, ni assez 
de décorations pour les panser et les consoler 
tous. 
Je sais bien qu'au fond ces soucis ne te sou 

cient guère. Tu connais ton répertoire, tu 
possèdes l'art des attitudes, si tu n'as plus 
d'estomac tu n'as pas encore de ventre et con 
serves c.ctte élégance de la silhouette enviée 
par Picquart, ta boîte à grime est amplement 
pourvue, ta collection de masques complète, 
et tu sauras te redresser impavide, impassi 
hle et désinvolte sur tous les débris et sur 
toutes les ruines, le clysoir de Cornélius 
Herz à la main. 
Ecoute, service pour service, je te livre 

une confidence. L'autre jour, au Père-La 
chaise, avec les quelques milliers de cama 
rades dont Lépine t'a parlé, les prévenances 
délicates et amères de ton service d'ordre 
nous firent passer devant le modeste tombeau 
où repose l'auteur des Fourberies de Scapin. 
A ce moment, nous parlions précisément de 
toi, et il me semble bien que, dans un bruis 
sement ironique du feuillage, j'ai entendu au 
prononcé de ton nom, l'ombre de Molière 
sourire et se moquer. 

MUSY. 

Le Bureau international de Bruxelles 
prie les camarades qui voudraient met 
tre à sa disposition, pour travail d'ar 
chives à instituer, les ouvrages sui 
vants : 

4 Congrès international de Coire, 4881; 
2° Conférence internationale ouvrière de Ra 

ris 4883 · 
3° Conférence internationale ouvrière de Pa 

ris, 4886; 
4° Congrès international ouvrier socialiste de 

Paris, organisé par la Fédération des 
Tramilleurs socialistes de France, juil 
let 4889; 

5° Congrès international de Paris, 44-24 juil 
let 1889. 

de bien vouloir les adresser au citoyen 
Camille Huysmans, 17, rue Joseph-Ste 
vens, Bruxelles (Belgique). 
Ces ouvrages leur seront rendus après 

cor sultation. 

LA 

Poaqanie Snialise 
S'il est une question sur laquelle tous 

los socialistes sont d'accord, c'est à coup 
sûr celle de la nécessité et de l'utilité de 
la propagande. 

Chaque fédération, en effet, s'applique 
de son mieux, dans la limite de ses res 
sources matérielles et des bonnes volon 
tés dont elle dispose, à faire connaitre 
autour d'elle les principes collectivistes. 
Le Conseil national de son côté, par l'heu 
reuse création des délégués permanents, 
a rendu plus intense et plus fructueuse 
la propagande socialiste. C'est dire qu'un 
vigoureux effort a été fait, en ce sens, 
par le Parti tout entier, et il faut s'en fé 
liciter. Mais l'œuvre est encore forcément 
imparfaite et incomplète. 

Cependant son importance nous fait à 
tous un devoir de la perfectionner afin de 
lui faire produire le maximum de résul 
tats avec le minimum d'efforts er de dé 
penses. Il est probable que nous appro 
herons de ce but si chaque fédération 
fait connaitre les moyens dont elle a usé, 
ceux qui lui ont le mieux réussi, ceux 
même dans l'application desquels elle a 
échoué, enfin si, sur cette question, cha 
que fédération fait connaître ses vues et 
formule ses désirs. 
La jeune Fédération de l'Ariège apporte 

aujourd'hui sa modeste pierre à l'édifice. 
La question des «Moyens de propagande» 
fut discutée au dernier Congrès de Laro 
que-d'Olmes et voici, sont une forme un 
peu trop succincte peut-être, les résolu 
tions formulées par notre Fédération. 

I 
But 

o Propagande et recrutement du Parti : 
amener au Parti de nouvelles unités et fon 
der de nouvelles sections. Former des cons 
cieeces socialistes : en faisant l'éducation so 
cialiste des membres adhérents, car il ne 
suffit pas de recruter des éléments nou 
veaux, il faut encore, selon l'expression de 
Dubreuilh à Nancy : «les faire. nôtres expres 
sément et définitivement». 

2° Organisations économiques du prolétariat, 
et Commissions techniques de renseignements 
et d'études. 

II 
Propagande et Recrutement 

Il faut distinguer la propagande orale et la 
propagande imprimée. 

a) Propagande orale 
1.-- Mise en commun de tous les conféren 

ciers de trois, quatre .... fédérations, ces con 
férenciers se mettant a service des fédéra 
Lions adhérentes, et venant principalement 
en aide à celles qui n'en possèdent pas ou qui 
en possèdent peu. (Il peut arriver, c'est 
notre cas, - qu'une fédération ne possède 
pas dans son sein des conférenciers libres et 
indépendants pouvant s'adonner entièrement 
à l'euvre de propagande orale. Il nous paraît 
excellent que les fédérations voisines, qui 
peuvent avoir en grand nombre des confé 
renciers, les mettent au service des fédéra 
tions qui en manquent. D'un autre côté, c'est 
un fait qu'un orateur étranger amène plus 
d'auditeurs, est plus écouté qu'un orateur 
du pays. L'échange des conférenciers permet 
de mettre à profit cette constatation.) 

2.- Facilités plus grandes pour obtenir le 
concours des délégués permanents : le délé 
gué pouvant visiter deux ou trois fédérations 
en une fois, ce qui ferait bénéficier le Parti 
d'une diminution de frais de voyages. 

3.- Sur cette question de la propagande 
orale, le Congrès de Laroque-d'Olmes a voté 
le veu suivant: 

« Considérant que les orateurs du Parti 
visitent plutôt les centres importants où l'or 
ganisation est toujours plus solide et la pro 
pagande plus facile: 

« Demande que les conférenciers soient 
surtout envoyés dans les petits groupes où 
ils apporteraient, en mème temps qu'un ap 
pui moral aux organisateurs souvent traqués 
et molestés, une autorité et une influence que 
ne peuvent avoir, parce que de l'endroit, les 
meilleurs militants. » 

b) Propagande imprimée 
Il faut distinguer la propagande par le 

journal, la propagande par la brochure, la 
Après l'avoir lu, ne dic'11rez: Jamal1 le j p:·opagande par le livre_., Nous ne nous occu- 

SOCIALISTE. pons que des deux dern1eres. 

Par la brochure.-Edition immédiate d'une 
brochure intitulée Guide des Militants,donnant 
tous les renseignements nécessaires pour la 
fondation d'une section et la bonne marche 
di groupe une fois fondé. 

Organisation d'une publication analogue au 
Germinal de nos camarades belges, à abon 
nement très réduit (1 fr. par an, par exem 
ple) et qui donnerait dans chaque numéro: 

1° Les faits politiques, économiques et so 
ciaux, analysés du· point de vue socialiste ; 
2° La politique extérieure, analysée du 

point de vue socialiste ; 
3° Un plan détaillé de causerie socialiste : 

(Ce plan serait développé par un camarade 
dans chaque réunion et suivi d'une discus 
sion entre membres. Les réunions présente 
raient ainsi un réel intérêt, elles seraient 
bien remplies, bien suivies, et l'éducation 
socialiste des membres du Parti s'en ressen 
tirait heureusement) ; 

4é Réfutation des principales objections 
présentées contre le collectivisme. (Les dé 
légués permanents nous paraissent tout dési 
gnés pour rédiger cette partie du programme. 
Ils pourraient collaborer également à la pré 
cédente. Le dévouement dont ils font preuve 
dans leur œuvre de propagande nous permet 
de croire qu'ils ne s'y refuseraient pas); 
5° Chiffres, statistiques, coupures de jour 

naux et de livres, présentant un intérêt 
pour la propagande ; 
6o Romans et théâtre: Comptes-rendus sur 

les romans sociaux et sur la littérature dans 
ses rapports avec le socialisme. Mise au point 
de pièces de théàtre-, par extraits et ana 
lyses, formant des lectures-conférences qui 
pourraient étre lues à haute voix, dans les 
sections, par un ou plusieurs lecteurs; 
7° Variétés scientifiques, littéraire, chan 

sons et poésies socialistes ; 
8° Tribune libre. 
Ce programme pourrait être, bien entendu, 

modifié, étendu ou raccourci. 
2. - Propagande par le livre. - Organiser 

dans chaque fédération, - denx ou plusieurs 
fédérations pourraient au besoin se grouper 
à cette fin, -- une bibliothèque socialiste 
composée d'ouvrages de prix que ne peuvent 
acheter les groupes, (par exemple : les ou 
vrages de la librairie du Parti de un franc et 
au-dessus). Ces ouvrages seraient mis en- 

. suite, par roulement, à la disposition des 
fédérations adhérentes entre elles, ou des 
sections, et prêtées aux militants qui veulent 
parfaire leur éducation politique, écono 
mique et sociale. 

III 
Organisations économiques du Proléta 

riat et Commissions économiques 
1. - Etude des moyens propres à dévelop 

per les organisations économiques du prolé 
tariat: syndicats, coopératives, mutualités. 
2. --- Création de services de renseigne 

ments gratuits: 
a} Consultations juridiques 

Fournies aux membres adhérents sur tous 
sujets pour affaires civiles, ou publiques 
comme affaires communales. Application des 
lois ouvrières et industrielles. Droit rural. 

b) Services de renseignements agricoles 
Analyse des sols et des engrais; sélection 

des semences, crédit agricole, machinerie, 
coopératives de production s'abouchant avec 
les coopératives de consommation, service 
d'assurances agricoles, etc. 

c) Consultatons d'hygiène 
Renseignements aux municipalités socia 

listes sur les services en cas d'épidémies.  
Médecine vétérinaire. - Accidents du tra 
vail, etc. 
3. -- Commission de statistique et d'étu 

des: recherchant les conséquences pratiques 
du socialisme, et préparant dans la mesure 
où il est possible de le faire actuellement, le 
cadre des futures institutions socialistes. 

La fédération de l'Ariège soumet le 
plan ci-dessus à l'étude de toutes les fé 
dérations du Parti, et demande que la 
question des « Moyens de propagande » 

soit inscrite à l'ordre du jour du prochain 
Congres de Toulouse. 

Le Secrctuire fédéral, 
Etienne CAROL. 

MIS JOIRE PESE 
Le leçon à tirer de la dernière bataille 

électorale eontinue à être l'objet des 
préoccupations de nos militants do pro 
vince. 'Tous leurs organes fourmillent 
d'observations judicieuses ou en tous cas 
intéressantes sur la situation politique 
qui en résulte. 

Beaucoup sont trop exclusivement ins 
pirées de considérations locales, pour 
Mre d'un réel intérêt pour l'ensemble du 
Parti. En revanche beaucoup s'inspirent 
d'observations communes à tout le terri 
toire. 

• • • 
Le Rappel Socialiste de la Côte-d'Or se 

préoccupe surtout de l'attitude du Parti à 
l'égard des radicaux et il insiste forte 
ment sur la « trahison des radicaux anti 
collectivistes », qui a enlevé au proléta 
riat dijonnais l'hôtel de ville, alors que 
nos amis avaient eu la candeur de ne pas 
présenter, il y a doux ans, de candidats 
contre plusieurs députés radicaux sor 
tants: 

Nous avons été roulés, on nous a fait il y a 
deux ans le coup Messner, et on nous a fait 
hier le coup Sarrazin. Seuls les radicaux-so 
cialistes sincères se sont refusés à ces com 
promissions et sont restés fidèle:s à la devise 
combiste: pas d'ennemis à gauche. 

Nous relevons le gant. Puisque les radicaux 
clemencistes nous mettent hors de leur répu 
blique, nous saurons reprendre par la force 
la République et nous saurons la faire démo 
cratique. Dans deux ans nous lutterons seuls 
avec les socialisants qui voudront venir à 
nous et, si comme à Dijon, les radicaux du 
département se jettent dans les bras de la 
réaction, eh bien, tant mieux ! le socialisme 
seul sera la sauvegarde de la démocratie. 

Donc, camarades, à l'oeuvre ! 

Do son côté le citoyen Bouhey-Allex pu 
blie un article virulent, demandant à tous 
les travailleurs do répondre aux procédés 
odieux de leurs ennemis par un boycot 
tage en règle des commerçants « anti 
collectivistes ». 

* t $ 

On continue à discuter sur la propor 
tionnelle. Dans l'Observateur du Centre, 
le camarade Dariaux répond avec beau 
coup de bon sens aux objections apportées 
par le député radical l\fassé. Il répond 
notamment à l'argument de l'homogé 
nit: 
La bourgeoisie possédante a un intérèt ma 

jeur à laisser la classe ouvrière s'entredé 
chirer pour gouverner plus à son aise. Elle a 
également intérèt à ce que le travailleur ne 
voie pas clair dans les affaires municipales 
et c'est pour ces raisons qu'elle ne veut à 
aucun prix de la Représentation proportion 
nelle qui constitue un contrôle permanent 
sur les pouvoirs publics. 
Puisque M. Massé prétend qu'il faut qu'une 

assemblée soit homogène pour faire des ré 
formes, je lui rappellerai pour la deuxième 
fois que la Chambre actuelle est quasi homo 
gène en radicalisme. Or, quelle a été son 
oeuvre? Soumission absolue au ministère 
Clemenceau, ministère de conquêtes colonia 
les et de dictature intérieure! Que c'est 
beau! 

* # 
On sait que le Parti ouvrier belge a été 

amené à prendre des mesure contre ceux 
de ses membres qui, grands avocats 
bruxellois, compromettaient la dignité du 
Parti dans la défense des causes suspec 
tes. Ce fut notamment le cas de M. Ed 
mond Picard, jadis chantre de la « Vio 
Simple » et la pratiquant avec des hono 
raires de 70 ou 80.000 francs par an. Ca 
chin écrit à son sujet dans le Travailleur, 
de Lille: 

Récemment, Picard prèta le concours de 
sa parole à un grand croupier, un tenancier 
de maison de jeu célèbre dans toute la Bel 
gique pour ses vols à la Monaco. 

EL le Conseil national du Parti signifia à 
Picard que ce n'était pas le rôle d'un socia 
liste. Picard sortit du Parti en déclarant 
qu'il voulait avoir sa liberté absolue de pen 
ser et d'agir. 
Nous estimons que nos camarades belge,:,; 

ont sagement agi en invitant les élus de la 
classe ouvrière à éviter tous les contacts 
ave les éléments les plus corrompus et les 
plus décomposés de la société bourgeoise. 
Ce n'est pas le rôle d'un socialiste de se faire 
le défenseur des croupiers, des tenanciers de 
tripots. 

• •• 
Plusieurs de nos organes publient à 

l'occasion du banquet de l'Humanité, des 
articles de chaude sympathie pour le seul 
quotidien central du ·socialisme en 
France. Le Jura socialiste montre la 
supériorité déjà considérahlo de sa vente 
sur celle des organes principaux du gou 
vornement, par exemple le Radicat ou 
l'Action. 

De son côté, notre ami Laudier écrit 
dans l'Emancipateur du Cher : 

20,000 acheteurs à Paris, 55.000 en tout, 
c'est déjà quelque chose. Mais ce n'est pas 
assez. Nous sommes plus de 55.000 cotisants 
au Parti, nous sommes près d'un million d'é 
lecteurs socialistes. Nous pouvons donc faire 
mieux. 

S'est-on déjà rendu compte de la force que 
représente un journal'? Combien n'ont d'au 
tre opinion que celle de leur journal préféré, 
pensent et agissent selon ce journal ! 

Qui constitue cette force, si· ce n'est la 
classe ouvrière, le Parti socialiste, puisque 
nous Sommes l'immense majorité ? Et qui en 
profite, si ce n'est la classe bourgeoise et ca 
pitaliste, puisque nous préférons live ses or 
ganes plutôt que les nôtres? 

Ajoutons que parmi les principaux or 
ganes de nos camarades de l'extérieur, 
des articles très chaleureux pour l'Huma 
ité ont paru dans le Peuple, de Bruxel 
los; Justice et le Labour Leader, de Lon 
dres; le VVorwaerts, l'Arbeiter Zeitung, 
de Vienne. 

t. 
t t 

Le citoyen Litalien montre, dans un 
article vigoureux de l'Egalitaire, tous les 
avantages que le socialisme peut tirer de 
la coopération: 

Dans l'ensemble que nous rèvons, ou plutot 
que l'effort des militants réalise de plus en 
plus, la coopération socialiste est intimement 
liée au syndicat; elle lui offre, s'il le faut, 
un local; si une grève surgit, elle fournil la 
cuisine communiste; si la grève tait des vie 
times, elle les se courts, et, dans bien des cas, 
peut les recueillir. Mais surtout el-le est le 
foyer par excellence rie la vie commune, de 
ln vie collective sans laquelle la solidarité 
n'est qu'un mot sans force. Elle s'adresse, 
non seulement à l'homme, mais à la famille 
ouvrière tout entière; dans ses réunions, 
dans ses fêtes, dans ses chants, circule l'es 
prit socialiste. Les coopérateurr' flamands 
disent volontiers, en parlant de leur coopé 
rative: « Notre église ». Mot admirable, 

Comme l'église, en effet, la coopérative 
socialiste a une âme; l'église a exprimé les 
rêves pieux de nos pères; à nous de cons 
truire les maisons où s'exprimera le rêve 
glorieux de la République du Travail. 

$ •• 
Au lendemain de la campagne électo 

rale, il faut que partout les camarades se 
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remettent avec énergie à la besogne d'or 
ganisation. 
Nos camarades de Belgique viennent 

de nous montrer qu'il n'est pas de moyen 
plus sûr d'amener des victoires politiques 
fécondes et durables, que de renforcer 
l'on..ranisation économique du prolétarîat 
- syndicale et coopérative. 

Avec le développement de notre presse 
quotidienne et hebdomadaire et le renfor 
cement des cadres du Parti lui-même, 
c'est là la tâche qui partout s'impose aux 
militants socialistes. 

Jean LONGUET. 

EIeios Jils 
DU 

3 MAI 1908 

Départements 
SUITE 

AIN 
Gez. 2candidats; moyenne 267 voix ; 
élu. 
Collonges. - 2 candidats ; moyenne 5 

voix. 
Cerdon.- candidats ; moyenne des 

voix 78. 
Chalamont. - 4 candidats ; moyenne 200 

voix. 
Dortan. - 4 candidats .du Parti recueillent 

nne moyenne de 125 voix. 

Mijoua. - 1 candidat ; moyenne des voix 
45. 
Nantua. - 4 candidats ; moyenne 250 

voix. 
Bellegarde. 1 candidat ; moyenne 278 

voix. 
Matafelon.- 6 candidats du Parti sont élus 

avec une moyenne de 70 voix. 
Vaux. - 3 candidats, 1 élu ; moyenne 

103 voix. 
ARDENNES 

Vivier-au-Court. -- I7 candidats du Parti ; 
2 élus ; moyenne 380 voix. 
Fumay. - 23 candidats; 8 élus; moyenne 

68 voix. 
Chilay. - 13 candidats; 1 élu; moyenne 

130 voix. 
Montcy-Notre-Dame. 5 candidats avec 

une moyenne de 168 voix. 
Guignicourt. - 5 candidats ; moyenne des 

voix 28. 
Sonnonne. - 5 candidats; moyenne des 

voix 40. 
llucquigny. - 5 candidats ; moyenne des 

voix 98. 
Eteignères. 5candidats; 5 élus avec une 

moyenne de 104 voix. 
Sévimy- Valeppe. - 6 candidats; 3 élus; 

moyenne 82 voix. 
Juiyny. - 7 candidats du Parti recueillent 

une moyenne de 98 voix. 
Vireuz. - Les 12 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 71 voix. 
Maubert. 3 candidats du Parti recueil- 

lent une moyenne de 5) voix. 
Bourg-Fidèle, 12 candidats; moyenne 

IL2 voix. 

Buulzicourt. 
75 voix. 
Mézières. -- 1 i candidats; moyenne des 

voir 580. 
Charleville, - 13 candidats; moyenne de 

1.675 voix. 

10 candidats moyenne 

Lucquy. - 9 candidats; 3 élus; moyenne 
828 voix. 
Sedan. 9 candidats; 9 élus ; moyenne 

1.892 voix. 
AUBE 

Bar-sur-Seine. - 7 candidats (21 sièges). 
Moyenne 170 voix. 
Les Riceys.-- 16 candidats. 2 élus. Moyenne 

237 voix. · 
Palis. -- 1 candidat (12 sièges). 76'voix. 
Origny-le-Sec. -- 3 candidats (12 sièges), 

Moyenne 54 voix. 
Sainte-Savine. - 6' candidats (23 sièges). 

Moyenne 225 voix. 

CHER 
Vierzon-Ville. - 16 candidats. Moyenne 

603 voix. 
Vierzon-Bourgneuf. -- 10 candidats, 10O 

V01X. 

Civray.--- t2 candidats recueillent une 
moyenne de 206 voix, _ 11 élus. 

Primelles. -- 7 candidats, 6 élus, 0 voix. 
Lunery. -- I3 candidats, 181 voix. 
Quincy. 2 candidats 88 voix. 
Lantan. - 10 candidats, 3 élus, 55 voix. 

C:ORSE 
Cognocoli -Monticchi. - 2 candidats, 

voix. 

Ajaccio. - 4 ::andidats, 721.voix. 
· Sollacaro. - 2 candidats, 9 voix. 

par une moyenne de 90 voir, sur une liste de 
coalition (16 sièges). 
Méthanis. -- 2 candidats élus sur une lisle 

de coalition (10 sièges). Moyenne 60 voix. 
Peres. -- 23 candidats. Moyenne G0 voix. 
Puyeras. -- Les 12 candidats du Parti re- 

46 1 cueillent- une moyenne de 80 voix, 1 élu. 

La Palud. -- 2 candidats sur une liste de 
coalition ; (16 sièges), 1 élu. Moyenne 4s 

Calcatoggio. 3 candidats, 2 élus, 1o7 ] ·Sablet. - Les 12 candidats du Parti re 
voix. cueillent une moyenne de 120 voix. 

Coti-Chiavari. - 4 candidats, 64 voix. 
Vivariu. - 3 candidats, 3 élus, 151 voir. 
Cuttoli-Corticchiato. - 3 candidats, 2 

élus, 133 voix. 

Arbitreccia. - 4 candidats, { élus, 86 voix. 

FINISTRE 
Audierne.-- 3 candidats ; 3 élus nec une 

moyenne de 554 voix. 

Douarnenez. - 10 candidats ; moyenne 236 
voix. 

Velleron. Les 12 candidats du Parti 
,!,ambezellec. - 12 candidats; moyenne 520 1 sont élus par une moyenne de 100 voix. 

VOIX. 

Le Belecq. -- 23 candidats; moyenne 325 
voix. 
Morlaiz. 27 candidats ; moyenne des 

voix 759. 
Quimper. 

voix 446. 
11 candidats ; moyenne des 

HERAULT 
Montpellier. 36 candidats 

1.500 voix. 

AIN 
Gex. - Un candidat du Parti obtient 266 

voix. 
moyenne I Collonge. 2 candidats, 100 voix. 

Chalamont. -- 2 candidats, 1 lu. Moyenne 
206 voix. 
Bellegarde. - Gn candidat du Parti est élu 

avec 301 voix. 

Ganges. - 17 candidats ; moyenne des 
voix 110. 
Béziers. - 31 candidats ; moyenne des 

voix 325. 

voix. 

Travaillan. - 4 candidats, sur une fü;te 
de coalition (16 sièges). Moyenne 125 voix. 

Visan. -- 7 candidats, sur une liste de coa 
lition (16 sièges). Moyenne 1{5 voir. 

Villes. Les 23 candidats du Parti re 
cueillent une moyenne de 80 voix et sont élus 
sur une liste de coalition. 
Robion. I6 candidats. Moyenne 80 voix. 

Jlormoirun. - 6 candidats élus sur une 
liste de coalition (16 sièges). Moyenne 120 
voix. 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 
Du 10 Mai 1908 

Matafelon. 1 candidat, I élu, 5 voix. 
Bessan. - 21 candidats ; moyenne des I Majorité socialiste. 

voix 175. Vaur. - 2 candidats, 2 élus. Moyenne 
Puisser·guier. - 23 candidats ; moyenne 203 voix. 

des voix 130. 
Camplong. - 12 candidats ; moyenne des 

voix 60. 
Cesseras. - 5 candidats ; 5 voix socia 

listes. 
Castelnau-le-Lez. - 7 candidats; moyenne 

35 voix. 
Capestang. 36 candidats; 23 élus avec 

une moyenne de 545 voix. 
Vendres. - Les 12 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 7 voix. 
Marsillargues. - Les 23 candidats du 

Parti sont élus avec une moyenne de 550 
voix. 
Maureilhan.-- 12 candidats ; moyenne 28 

voix. 
Mudaison. 12 candidats ; 12 élus avec 

une moyenne de 90 voix. 
Adissan. --- 3 candidats ; moyenne des 

voix 45. 
1Vézignan. - Les 12 candidats du Parti 

sont élus par une moyenne. de 126 voix. 

Montagnac. - 3 candidats. 

LOIRET 

Orléans.-- 12 candidats (36 sièges). Moyenne 
1.162 voix. 

Cepoy. -- 1 candidat (12 sièges). Moyenne 
65 voix. 
La Chapelle. -- 1 candidat (12 sièges), élu 

par 187 voix, sur une liste de coalition. 
Ingré. -- 1 candidat (16 sièges), sur une 

liste de coalition, 336 voix. 
Montargis. - i candidat (27 sièges). M4 

voix. 
Chalette. -- 5 candidats (31 sièges). 219 

voix. 
Saint-Ay. -- 1 candidat sur une liste de coa 

lition (12 sièges), élu par 201 voix. 

SAVOIE 
Pont-de-Beauvoisin. -- 12 candidats; 1 élu 

par 132 voix. Moyenne 70. 

HAUTE-SAONE 

Champagney. -- 23 candidats, 
ges. 
Saint-Loup-sur-Semouse. - 10 candidats, 

316 voix. 
Aillevillers. 5 candidats. Moyenne 83 

voix. 
Fontaine-les-Luxeuil. - 13 candidats, 83 

Saint-André. - candidats (16 sièges)l voix. 
Moyenne 106 voix. · · 

Géraudot. - 1 candidat (10 sièges). Elu 
par 62 voix. 
Plancy. -- 2 candidats (12 sièges). Moyenne 

99 voix. 
Arcis-sur-Aube. -- 1{ candidats (21 sièges). 

Moyenne 85 voix. 
Maraye-en-Othe. -- 2 candidats (12 sièges). 

Elus par une moyenne de 175 voix, sur une 
liste de coaliton. 

VAUCLUSE 

ARDENNES 
Vivier-au-Court.- 3 candidats, 3 élus, 332 

voix. 
Fumay. - 20 candidats, 5 élus. Moyenne 

681 voi:x. 
Chilay.- 9 candidats, 3 élus, 135 voix. 7 

sièges gagnés. 
Sormonne. - 1 candidat, l élu avec 48 

voix. 
Harcy. -- 2 candidats, 2 élus, par 98 voix, 

sur une liste de coalition. 
Sévigny- Valeppe.- 3 candidats, 3 élus, par 

82 voix, sur une liste de coaliti_on. 
Joigny.- 5 candidats, 5 élus, par 108 voix, 

sur une liste de coalition. 4 sièges gagnés. 
Vireuz. - candidats, 2 élus, par 74 voix. 

2 sièges gagnés. 
Attigny. 7 candidats, I élu, A08 voix. Un 

siège gagné. 
Bourg-Fidèle.- 1 candidat, 1 élu, 125 voix. 

Un siège gagé, 
Boulzicourt.- 2 candidats, 92 voix. 
Lucquy,-- 6 candidats, .4 élus, sur une lisle 

de coalition, 570 voix. 

AUBE 
Bar-sur-Seine. - 1 candidat. 252 voix .. 
Villenauae. 7 candidats. Moyenne 112 

voix. 
Villery. I candidat élu par 23 voix. 
Plancy. - 1 candidat, 100 voix. 
Arcis-sur-Aube. - 4 candidats. Moyenne 

15 voix. 
CHER 

.Mehun-sur-Yèvre. - 15 candidats, 8 élus 
686 voix. Municipalité gagnée. 

Lantan. - 3 candidats, 2 élus, 52 voix. 

FINISTlliR& 
Brest. - 2 candidats, 4.489 voix, coalition 

avec les radicaux-socialistes. 

Le Belecq.- 2 candidats, 208 voix. 
Morlaia. -- 27 candidats, 4 élus sans coa 

96 sutra. 1 lition, 783 voix. 

Apt. -- 5 candidats sur une liste de coali 
tion (23 sièges). Moyenne 450 voix. 
Bleauvac. -- 2 candidats du Parti sont élus 

par une moyenne de 63 voix, sur une liste 
de coalition. 

Caderousse. - 7 candidals, 2 élus, sur une 
liste de coalition; moyenne 370 voix. 

Carpentras. -- 27 candidats ; moyenne 
75 voix. 

Caromb. -- 16 candidats, 15 élus par une 
moyenne de 260 voix. 

Cavaillon. --- 23 candidats. Moyenne 550 
voix. 
Entraigues. -- 13 candidats, 12 élus, sur 

une liste de coalition. Moyenne 250 voix. 

Gigondas. -- Il candidats du Parti sont élus 

Saint-Marc.- 7 candidats, 273 voix. 

BIBLIOGRAPHIE 
Louis Garnier. Le Socialisme municipal, 

la Leçon de l'étranger. ( Les Cahiers du Socia 
lisme, n• 1.) 
La période électorale est passée ; l'action 

socialiste continue plus que jamais. Tous les 
militants pensent à intensifier la propagande, 
et spécialement sur le terrain municipal. Ils 
s'aideront de l'instructive brochure que viènt 
de publier L. Garnier. Ils y verront que les 
bourgeois de l'étranger donnent aux bour 
geois de France un exemple humiliant et que 
les modérés d'Angleterre n'ont pas craint de 
mettre en pratique dans leurs communes ce 
collectivisme que nos radicaux dénoncent 
avec tant de tapage. · 

C'est une leçon que la propagande fera res 
sortir et dont les nôtres tireront un encoura 
gement. Il y a dans toute action municipale 
honnête une vertu révolutionnaire qu'a voulu 
marquer notre camarade: l'effort incessant 
des socialistes la dégagera. La brochure de 
L. Garnier provoque à cet effort nécessaire 
et y concourt excellemment. 

Camarades, lisez et faites lire les Cahiers 
du Socialiste. 
En vente à la Librairie du Parti: 15 cenli 

mes la brochure, 10 francs le ecnt (franco). 

lorIl intonatioal 
Victoires soclallsfes 

Aux élections du Grand Conseil, qui 
ont eu lieu la semaine dernière, nos ca 
marades suisses gagnent 7 nouveaux siè 
ges; it Bàle et à Soleure ils en gagnent 
11, ce qui fait pour la première de ces vil 
les 43 conseillers socialistes, pour la se 
conde 23. 

Un jnnlversalre 
Il y a dix ans que fut fondé le Volks 

recltt, quotidien du Parti socialiste de 
Zurich. Nos camarades ont célébré cet 
anniversaire par un superbe numéro il 
lustré. 

3ufres lieux, même progrès 
La section socialiste de Stnttgard comp 

tait, en 1000, 1.408 membres; depuis, elle 
a progressé annuellement jusqu'au chiffre 
de 4.946, atteint on 1908. Son organe offi 
ciel a 8.884 abonnés, une centaine de plus 
qu'en 1907. Ses membres sont en grande 
majorité des travailleurs syndiqués. 

oordonnons notre action 
Les conseillers municipaux socialistes 

de Suisse se réunissent les 23 et 24 mai 
en un Congrès qui a pour but l'examen 
des questions spéciales aux municipalités 
socialistes et l'organisation de leur action. 

Vers la vicfoire 
Nos camarades de Liège qui, en 190, 

subirent plusieurs échecs électoraux 
espèrent, aux élections actuelles, faire 
passer plusieurs des leurs; en 1904 il n'y 
avait à Liège que 7.000 syndiqué8, au 
jourd'hui on en compte 16.000. Depuis 
deux ans le Parti a gagné ou regagné 0 
communes et fortifie d'autres. Dans le 
seul village de Henre- le-Romain il a fait 
300 nouveaux adhérents. 

GOISEII HITIOAL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 2 Juin 1908 

Présents. - André, E. Beuchard, Cachin, 
Achille Gambier, Camélinat, Louis Du 
breuilh, Lafargue, Lafont, Landrin, Lavaud, 
Morizet, Renaude!, Révelin, Roland, Roldes, 
citoyenne Roussel, Tanger. 
Excusés. - Lauche, Longuet, Pédron. 
Poisson, délégué permanent est également 

présent. 
La Commission examine les confits pen 

dant à Alger et à Cahors. Au sujet de conflit 
d'Alger, la Commission prend acte de la dé 
claration transmise par le citoyen Amar et 
où il est indiqué que son groupement qui 
avait jusqu'ici constitué la section d'Alger 
se relire du Parti. Au sujet du conflit de 
Cahors, la Commission donne mandat au se 
crétaire d'informer le secrétaire fédéral du 
Lot que la Commission profitera du déplace 
ment le plus prochain dans la région de l'un 
des délégués permanents pour l'envoyer sur 
place arbitrer le différend. 

La Commission prend connaissance de la 
protestation de la section de Saint-Nazaire 
relative à la campagne électorale municipale 
qui a été menée à Nantes par la section lo 
cale. Il sera répondu à la section de Saint 
Nazaire pour la prier de suivre en l'espèce la 
procédure indiquée par le règlement du 
Parti. Il sera d'autre part écrit à la section 
de Nantes. 
La Co.mmission examine enrrnite l'ordre du 

jour de la prochaine réunion du Conseil na 
tional. Elle enregistre les demandes d'ins 
eription de questions à l'ordre du jour du 
Congrès national communiquées par les Fé 
dérations de l'Ariège; du Cher et de Seine 
et-Oise. Ces demandes seront soumises au 
Conseil national qui aura à statuer ainsi que 
toutes autres qui, jusqu'au 13 juin, seront 
communiquées à la Commission. A cet ègard 
la Commission invite les Fédérations à faire 
diligence, afin que les délégués du Conseil 
national puissent connaitre par avance les 
points sur lesquels ils auront à se prononcer 
et recevoir mandat en conséquence de leurs 
groupements respectifs, 

Après rapport des citoyens Lafargue et 
Renaude!, la Commission relativement à la 
tuerie gouvernementale et militaire de Dra 
veil, adopte un ordre du jour de flétrissure 
immédiatement communiqué à la presse. 
Le texte de cet ordre du jour est publié 

d'autre part à la première page du Socialiste. 
Le secrétaire, 

Louis DUBIEUILH. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séanoe du 

20 mai 1908 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Hervé préside. 
Les sections suivantes -sont représentées: 

3° 4° 5° Ge 7e 8° 9· A0e 4· 12° 13, e, '±se, 'é,' me, si, 1o, ao, s», 
23°, 26°, 27%, 29·, 30·, 32°, 33°, 34·, 35, 
36, 38, 40, 41, 42%. 
Sections non représentées : 1", 2°, 21, 

24, 25°, 28°, 31·, 37%, 39%. 

Le délégué du Groupe socialiste au Parle 
ment, le citoyen Allemane, est present. 

Le délégué des Conseillers géneraux, le 
citoyen Berthaut, est présent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, Je citoyen Durand, est présent. 
Les citoyens Louis Dubreuilh et Renaude!, 

membres du bureau de lac. A. P., assistaient 
à la séance. 
Le secrétaire demande, en raison de l'ordre· 

du jour très chargé de la séance, que soient 
renvoyées à plus tard l'examen des demandes 
de contrôle formulées tout récemment. 

Cette méthode est adoptée par le Conseil 
fédéral. 

Discussion 
On procède immédiatement à la discussion 

sur la question du second tour des élections 
cantonales. 
Les délégués des 33°, 3, 13·, 5, 27%, 40, 

A7, 20°, 15°, 9·, 36, 18°, 42°, 31, 14°, sont 
entendus. 
Le Conseil fédéral se trouve en présence 

de trois propositions : 
L'une de la 3° section demandant le main 

tient de toutes les candidatures au second 
tour; 

Une de la 13• décidant le retrait de tous les 
candidats dont le succès n'est pas assuré au 
deuxième tour, en recommandant aux élec 
tenr de s'abstenir ou de voter blanc; 
Enfin une troisième demandant !adoption 

du texte de retrait pur et simple adopté pour 
les élections municipales. 

On vote par mains levées sur la motion du 
13°, elle réunit 4 voix. 

Le texte adopté pour les élections munici 
pales est adopté à l'unanimité moins 4 voix. 

On examine les résultats des cantons où il 
y a ballotage. Gel examen amène le Conseil 
Fédéral à décider le maintien de certaines 
candidatures et le retrait de certaines autres, 
dans la forme suivante : 

DÉCLARATION 

« La Fédération de la Seine du Parti socia 
liste {Section française Internationale ou 
vrière), se trouvant, depuis que la réaction 
radicale est au pouvoir, dans l'impossibilité 
de distinguer quels sont, parmi les différents 
candidats bourgeois, les moins hostiles a la 
classe ouvrière, retire purement et simple 
ment ses candidatures partout où les résul 
tats de scrutin du 17 mai n'assurent pas ma 
nifestement et sans le concours d'aucune 
compromission, le triomphe des candidats du 
Parti. 

« En conséquence, sont retirées, les candi 
datures des citoyensChatelier (Clichy) ; Uhry 
(Colombes); Rousselot {Vincennes) ; Mau 
garny (Vanves). 

« Sont maintenues les candidatures des ci 
toyens Parisot, à Courbevoie; Aufan, à Le 
vallois-Perret; Vollin, à Puteaux; Jean Mar 
tin, à Ivry; Eugène Thomas, à Villejuif. » 

Le Conseil fédéral procède ensuite à l'au 
dition du citoyen Elie May, secrétaire du 
Comité du « Mur des Fédérés ». 

Dam; la discussion qui suit, prennent la 
parole, le secrétaire Lavaud, les délégués des 
20%, 18°, 16°, 10%, 17·, 3°, ainsi que les citoyens 
Allemane, .l;l.enaudel et Dubreuilh. 

Comme sanction à cette discussion, le Con 
seil fédéral adopte à l'unanimité la proposi 
tion suivante de Renaude! : 

« La Fédération charge son bureau de s'en 
tendre avec le bureau de la Commission ad 
ministrative permanente, pour rédiger un 
appel aux socialistes parisiens pour les invi 
ter à assister, le 24 mai, en grand nombre, à 
la manifestation de la semaine sanglante. » 

Cet appel devra être rendu public dans le 
plus bref délai. 
Le Conseil fédéral se réunira ordinaire 

ment le lundi 1•• juin et exLraordinairement 
le lundi 17 .iuin, pour procéder au renouvel 
lement de la Commission exécutive de la Fé 
dération. 

LE SECRÉTARIAT. 

40° Arondissement.- 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 
sième mercredis de chaque mois, au lieu des 
deuxième et quatrième mardis. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon. 

ALPES-MARITIMES 
Sectétariat. - Toute correspondance ou 

communication intéressant la Fédération 
devra être adressée au secrétaire-adjoint, 
Victor Vérani, 6, boulevard de l'Impératrice 
de-Russie, à Nice, le secrétaire fédéral, J. 
Thellier, de Cannes, étant en convalescence 
d'une grave maladie. 

0ARD 
Alais. -- Nous apprenons avec un grand 

plaisir que nos camarades Gaston Mazoyer el 
Julien Codou, élus du Parti, ont été acclamés : 
Mazoyer, maire et Codou, adjoint. 

Décidément la marée socialiste monte dans 
le Gard. Vive la sociale!. -- C. PAU. 

Les élections municipales. -- Si quelques 
sièges ont pu être perdus par le Parti dans 
d'autres régions et cela, malgré l'accroisse 
ment des suffrages socialistes dans le Gard, 
c'est une victoire éclatante qu'il a à enregis 
trer. 
Partout, les camarades ont affronté la lutte 

avec énergie et l'on a pu voir en face de 
toutes les bourgeoisiès, le progl'amme et le 
drapeau du Parti largement déployés. 
Nos amis de Nîmes, en particulier, ont 

donnés à eux seuls une trentaine de confé 
rences et prêté leur concours à nos amis de 
Bessèges et de l'arrondissement d'Uzès, tels; 
Marius Valette, Hubert Rouger, Baylet, doc 
teur Delon, Monier, etc. 
Non seulement les municipalités socialistes 

sortantes de Saint-Hippolyte-du-Fort, Canau 
les, Chamborigaud, Lassalle, Les Mages, Ners, 
Valleraugues, Saint-Félix-de-Fallières, Bor 
dezac, Saint-Julien de Peyrolas, ont été réé 
lues, mais dans d'autres localités, c'est la 
liste complète du Parti qui pénètre à !'Hôtel 
de Ville. 
Nimes, Bessèges, Aimargues, Sommières, 

Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Laurent-d'Ai 
gouze, Saint-Chaptes, Saint-Geniès-de-Mal 
goirès, Saint-Quentin-la-Poterie sont conquis 
par le Parti. 

De fortes minorités pénètrent dans les 
Hôtels de \ïlle de Vauvert, Jonquières, 
Codognan, Aramon, Manduel, Redessan, Cla- 



rensac, Nages, Caveirac, Saint-Jean-du-Gard, 
Saint-Cornes, Alais, Vergèze. 
Les plus belles victoires pour le Parti sont 

celles de Nimcs, où la liste du Parti bat à 
plate couture le bloe et tous les blocards ca 
tholiques et consistoriaux; Bessèges, où la 
liste du Parti bat la liste de la compagnie; 
Aimargues, Sommières, Saint-Laurent-d'Ai 
gouze, ces trois dernières en plein fief de 
S. M. Gaston Doumergue. A Beaucaire, la 
liste du Parti met en ballottage celle du 
tous-ordre de Doumergue, le potentat Michel. 
Ainsi donc, c'est la victoire sur toute la 
ligne, due à l'inlassable dévouement de tous 
les membres du Parti. 
Et si l'on considère que l'exclusion du Parti 

des rénégats Fournier, Vaste, Devèze, Bois 
son Edouard, Louche, etc., avait eu lieu très 
peu de temps avant les élections; que dans 
maints endroits tels qu'Alais, où le Parti a eu 
en face une liste de ces rénégats; Nimes, où 
ils ont paradé dans la· liste du bloc, on peut 
sans exagérer parler de victoire après de 
pareils résultats. 

Nimes. -- Dimanche dernier 17, a eu lieu 
l'installation de la nouvelle municipaiité. 
Notons en passant la honteuse fuite du maire 
défunt, M. Crouzet, qui, quoique présent à 
Nimes trois ou quatre.jours avant où il pré 
sidait un banquet de blackboulés, partit pour 
Paris afin de ne pas installer le Parti socia 
liste à la mairie. 
Jules Pieyre fut acclamé maire, Marius 

Valette, premier adjoint; Hubert Rouger, 
deuxième adjoint; Charles Vauriot, troisième 
adjoint; Lapierz,e, quatrième adjoint. 

C'est au chant de l'Internationale, joué par 
la musique mùnicipale et chanté par !'Or 
phéon prolétarien socialiste, ainsi que par 
des milliers de citoyennes et citoyens, que la 
nouvelle municipalité a été acclamée. 
J. Pieyre, maire, a répondu à ces acclama 

tions que ce n'était pas actuellement que l'on 
devait applaudir les élus du Parti socialiste, 
que l'on devait attendre que les promesses 
faites par eux au nom du Parti soient deve 
nues réalités, ce dont ils ont pris l'engage 
ment. 

Petite Correspondance 
Bornoville, juin-aoùt.. . 
Pis.sot - . B±:"° : te 
5E..  otcelle --· .....•.............. 
Couture - · .. 
Marchand -- ....··......·....·.. 
Paulin' - . 
Dueau - ..................•. 
ostemale - ...·....•......·.... 
Saint-Martin - . 
Marion, mai-octobre..............+....... 
Brunet - , ........•.... 
Piton - . 

Kr - •• Argence - _ . 
Deljarry, juin-novembre...+...·......... 
Thomas - . 
Lorraine - , . 
Levoux - . 
·Antoine - . 
Roustit - , . 
Rey · '- . 
Groùpe Fontvielle ·................... 
Verdure - . 
M. Plie - . 
Paldacci, mai 1908-1909......··.....·.··.. 
Cabardos . . 
Giraud - ,,. 
Ferrand · - •................... 
Dherbécourt - ·.........a........ 

1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
50 
1 50 
1 50 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 

» 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 • 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 • 

Herpin. févrit•r l!lœ-1909................. 6 • 
Giraud, juin 19U:l-1!l09.................... 6 • 
Prévost - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Guieu - .. . . . . . . .. . . . ... . ... 6 • 
Dubus, mai-juillet........................ 1 50 
Barret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Mazert, vente numéro................ ... 7 Go0 

CHEMINS DB FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Ezposition Internationale des applications de 
l'Electricité à Marseille (avril-octobre 1908). 

La Compagnie, dans le but de permettre aux 
voyageurs partant des gares de son réseau de se 
reudre à prix très réduits à Marseille, pour y 
visiter l'Exposition Internationale des applica 
tions de l'électricité, met à leur disposituon les 
facilités de circulation indiquées ci-après: 
I. - Billets d'aller et retour individuels vala 

bles 10 jours (dimanches et fètes non compris), 
avec 33 ·/, de réduction. 
II.' --- Billets d'aller et retour de famille (au 

moins 3 personnes), ·valables 10 jours, dimanches 
et fêtes non compn1s. 
Les prix de ces billets comportent, sur les 

prix aes billets individuels déjà réduits de 
33 /,, les réductions suivantes: pour la troi 
sième personne; 10 • /.; pour la quatrième 20 • /.; 
pour la cinquième et chacune des suivantes 
30 ., •. 
Les billets sont délivrés, du 10 avril au 31 bc 

tobre 1908, sans délai, dans les gares de: Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Glermont-Ferrant, 
Saint-Etienne, Nmes, Valence, Chambéry, Gre 
noble, et, sr demande faite 48 heures à l'avance 
dans toutes' les autres gares. 
III. -- Billets d'aller et retour ordinaires, vala 

bles 30 jours (dimanches et fêtes compris), avec 
réduction de 25 /, en première classe et 20 • /. 
en deuxième et troisième classes. 
Délivrance des billets du 10 avril au 31 octo 

bre 1908, sans délai, dans toutes les gares. -- La 
validité de tous les billets peut être prolongée 
deux fois de moitié moyennant paiement, pour 
chaque prolongation, d'un supplément égal à 
10 ·/ du prix des billets. 

Féte de la Pentecôte 4908 

A l'occasion de la Fête de la Pentecôte, les 
coupons de retour des billets d'aller et retour 
délivrés à partir du 4 juin 1908, seront valables 
jusqu'aux derniers trains de la journée du· 11 
juin 1908, étant entendu que les billets qui 
auront normalement une validité plus longue la 
conserveront. 
La même mesure s'étend aux billets d'aller et 

retour collectifs délivrés aux familles d'au moins 
quatre personnes. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations entre Le 
Havre, la Basse-Normandie ec la Bretagne, il 
sera délivré, du l avril au 2 octobre 1908, par 
toutes les gares du réseau de l'Ouest et aux gui 
chets de la Compagnie Normande de navigation 
à vapeur, des billets directs comportant le par 
cours, par mer du Havre à Trouvlle et par voie 
ferrée, de la gare• de ·Trouville-Deauville au 
point de destination et inversement. 
Le prix: de ces billets est ainsi calculé : trajet 

en chemin de fer : prix du tarif ordinaire; trajet 
en bateau :1fr. 70 pour les billets de première 
et deuxième classes (chemin de fer) et première 
classe (bateau), et 0 .fi. 90 pour les billets de 
troisième classe (chemin de fer) et deuxième 
classe (bateau). 
Un service spécial de trains est organisé entre 

Trouville-Deauville et Le Mans, pour assurer les 
relations ci-dessus. 
MM. les voyageurs sont priés de consulter les 

affiches concernant ces trams qui sont apposées 
dans. toutes les gares et 'haltes du réseau de 
l'Ouest. 

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. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
f5 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 pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

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

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 
On peut se le procurer à la Librairie du 

Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de : 
25 cent.; 50 cent par la Poste. 

Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

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

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

La Douzaine assortie....... 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 4 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . 5 francs. 

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

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

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

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

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

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

La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Sac au Dos! par Jean Conti et Jean Gallien, 
• un acte.............. 55 centimes franco 
Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
acte... . . . . . . . . . . . . . . . ' 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIE »ILIOTIQUE DEDVCITION SCIA.LISTE 

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

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 5O le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmonie, 
est en vente à la ·Librairie du Parti 

3 francs franco 

POUR CHORALES 

Chœurs et Partitions pour Piano. 
Prix : 0 fr. 25 - Franco : 0 fr. 30 

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La M.achine, partition pour piano. 
Le Drapeau des Gueux, partition p"piano 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Semeuse (4 voix d'hommes). 
La Fête des Travailleurs (3 voix : homme, 
femme, enfant). 

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 25 le cent pris dans nos bureaux et 
2 f. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

Le cent : 5 francs; franco: 5 fr. 60 "'li""• l lmp,imerie du Soeiau.r,, $%%i' 16, rue de la Corderie. 
• ·S'!Wlllr.AI.E 
• L'imprimeur-Gérant : 

4Rus-± zEcTIO DELADEREERE. 

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

Adresser -les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
l'atriottame .et Bourgeolate, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique .républicaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed allant. 
Les Travailleurs des.Chemins de jer, Un Cheminot. 
Unité interfederale, par L. Dbreulh. 

BROCHURES i 10 centimes '(15 cent. franco). 
Rbalement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi de, Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à a Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit d la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Diacour, d'Amsterdam, Guesde,. Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par I. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Herré. . 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Bzploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. · 

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

Questions 8oolglee de d.-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. · 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
J,' .Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl lllar:c; par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafarge. 
Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 

Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, pat R. Cabannes 
BRÜCHURES 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. 

Lé -Collectivi,me au. Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du' Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

La propriété et la classe ouvrière, O. 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 soc{aliate (1889-1900). • 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier irançais. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
Evolution sotiale, par Enrico Ferri. 

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. 
BROCHl,JRES et VOLUMES, prix divers. 

A 50 centimes (60 cent. franco). 
Esquisse d une société collectiniste, Héberlin-Darcy 
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 l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tcherof. · 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Paul Loms. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an 000, par Bellamy. 
Discussion sur t'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A1franc (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 fui. Dolléans. 

. Sôuvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 1•• Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Arme au Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par'J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et socale de l'Imprimeré, par 
A. Turpain. 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts•américams, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Ilistoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Engmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. . 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Dcslinii,res. 

A2f. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-rçvolution, par Kal'l 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 auvrière et socialiste, tome II. 
Côngrès de la Coopération Bocialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grè_ve•genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret. 
Enqw!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 en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes,, par Karl Marx. 
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