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POUR LE PEUPLE RUSSE 
Hux Travailleurs de France 

Citoyens, Camarades, 
Le Président Fallières va rendre, dans les eaux russes, au Tsar 

Nicolas II, une visite pour laquelle le Parlement, malgré fopposition des 
élus socialistes, lui a voté les fonds. 

Ainsi, la bourgeoisie et tous ses représentants, désertant la tradition 
démocratique et révolutionnaire, persistent d mettre à la disposition d'un 
tyran en guerre contre son peuple l'or, l'infhtence et le crédit de la Répu- 
blique Française. 

Nous, qui ne voulons pas que la République se fasse la pourvoyeuse 
des bagnes de Sibérie, des potences et des pelotons d'exécution, nous protes- 
tons! 

Nous, qui ne coulons pas que notre richesse nationale alimente plus 
longtemps les caisses des despotes et des tortionnaires qui se sont mis, par 
leur cruauté, au, ban de l'humanité, nous protestons I 

Et nous faisons appel, pour protester avec nous, à toutes les Sections, 
à toutes les Fédérations du Parti, à tous les travailleurs socialù,tes. 

Cette protestation, nous la voulons éclatante. 
Si nous ne pouvons empicher le Président Fallières de prosterner la 

Re publique aux pieds de Nicolas II, prévenons du moins la honte suprème que 
serait po·ur· nous, pour la France, le tsar sanglant venant, à son tour, saluer 
sur notre sol et remercier nos gouvernants. 

Que nos maîtres comprennent qu'il est des injures intolérables. 

Citoyens, Camarades, 
La Russie révolutionnaire, en poursuivant l'œuvre de son émancipa 

tion, coopère dl'eure de libération du prolétariat universel. 
Nous sommes avec elle dans sa lutte héroïque. 
Crions-le hardiment à la face des alliés et des complices de ses oppres 

sers et de ses bow ·reaux / 
Vive la Révolution russe ! 
Vive l'Internationale ouvrière ! 

Pour Je Conseil National : · 

Le Groupe Socialiste au 
Parlement: 

ALBERT POULAIN, ALDY, ALEZAN 
DRE BLANC, ALLARD, ALLEMANE, 
BASLY, BEDOUCE, BÉNÉZECII, BE 
TOULLE, BOUVERI, J.-L. BRETON, 
CADENAT, CARLIER, CHAUVIÈRE, 
PAUL CONSTANS, V. DEJEANTE, 
G. DELORY, DUBOIS, JACQUES 
DUFOUR, DURRE, FERRERO,. 
FIVET, FRANCONIE, HENRI 
GIESQUIRE, GONIAUX, GROUS 
SIER, GUESDE, JAURÈS, LAMEN 
DIN, LASSALLE, MARIETTON, Mé 
LIN, MESLIER, NICOLAS, F. DE 
PRESSENS}, ROBLIN, ROUANET, 
ROZIER, SELLE, SEMBAT, T'Hi 
VRIER, VAILLANT, VARENNE, VÉ 
BER, VIGNE, WALTER, WILLM. 

La Commission Administrative 
· Permanente : 

MARIUS ANDRÉ, BDME BEUCHARD, 
MARCEL CACHIN, ACHILLE CAM 
BIER, Z&PH. CAMÈLINAT, LOUIS 
DUBREUILH, DUCOS DE LA 
HAILLE, PAUL GRADOS, PAUL 
LAFARGUE, ERNEST LAFONT, 
EMILE LANDRIN, JOSEPH LAU 
CHE, JEAN-BAPTISTE LAVAUD, 
JEAN LONGUET, · ANDRÉ MORI 
ZET, ETIENNE PÉDRON, PIERRE 
RENAUDEL, LOUIS RÉVELIN, LU 
CIEN ROLAND, MAXENCE ROL 
DES, ANGÈLE ROUSSEL, ALBERT 
'TANGER. 

SCIALISIE 4 LA CAR 
La Peine de Mort 

A la suite de l'énorme publicité faite 
autour de quelques crimes sensationnels 
par des journaux qui grossissent leur ti 
rage, en exploitant les bas instincts de la 
foule et ses curiosités malsaines, l'opi 
nion publique a subi un revjrement au 
sujet de la peine de mort. Naturellement 
l'opinion parlementaire reflète en partie 
les sentiments du dehors. 
Aussi, la Commission de la réforme ju 

diciaire, qui avait conclu à l'abolition de 
la peine capitale, s'est-elle déjugée et a 
t-elle présenté à la Chambre des conclu 
sions toutes contraires à celles de son 
premier rapport. 
Rien ne nous permet de prévôir le vote 

qui interviendra. La droite chrétienne en 
tient pour le meurtre légal, en souvenir, 
sans doute, de son passé de sang. La gau 
che oscille, comme toujours. Mais le 
groupe socialiste tient ferme heureuse 
ment pour la dignité sociale et pour les 
solutions humaines au milieu de la là 
cet générale. 
Le citoyen Willm a parlé en son 

nom et, dans son discours - dont, à 

l'heure où j'écris-il n'a prononcé qu'une 
partie- il a suffisamment montré, appuyé 
par l'opinion de savants et même de ma 
gistrats, l'inutilité de la peine capitale au 
point de vue préventif. Il a également 
fait défiler devant la Chambre le souvenir 
de tous les malades, de tous les fous, tués 
alors qu'ils devaient être soignés. Enfin, 
il a donné à la société capitaliste la part 
de responsabilité qui lui revient dans la 
criminalité. 

Le Recrutement des Officiers 
Un projet de ·1oi sur le recrutement des' 

officiers, projet appuyé par le ministre et 
la Commission de l'armée, a donné lieu à 
un grand débat, dans lequel le citoyen 
Jaurès a figuré au premier rang. 
A la conception étriquée, routinière de 

la Commisaion et du ministre, il a opposé 
la conception démocratique et moderne 
du rôle de l'officier dans la défense na 
tionale. L'officier d'aujourd'hui, l'officier 
du projet de la Commission, produit d'un 
système clos, élevé dans des écoles spé 
ciales, technicien étroit sans contact avec 
la nation, ne peut être qu'un soldat de 
caste. 
Au contraire, l'officier d'une démocra 

tie, l'instructeur de la nation pour sa dé 

fense, doit être mêlé à la vie nationale. 
Il doit posséder une éducation à la fois 
civile et militaire, et son esprit, haute 
ment cultivé, doit être apte à comprendre 
les idées nouvelles et à s'adapter aux né 
cessaires transformations de la Société et 
de ses institutions. C'est ce qu'a forte 
ment montré les citoyen Jaurès, et la 
Chambre, impressionnée, a renvoyé· le 
projet à une nouvelle étude. 

L'Impôt snr le Revenu 
Dans la discusston qui se poursuit de 

vant la Chambre, le citoyen Bedouce a 
insisté pour que la Commission destinée 
à entendre les réclamations des contri 
buables, offrit à ceux-ci le maximum de 
garanties. 
Les citoyens Jaurès, Varenne, Bedouce 

et Allemane sont intervenus à diverses 
reprises en faveur du système de la. dé 
claration contrôlée à appliquer aux paten 
tés et que la Chambre, d'ailleurs, a en 
partie adopté. 
Enfin, le citoyen Groussier a défendu 

nn amendement tènàant à établir des ba 
ses d'impôt en relation avec le nombre 
d'habitants, amendement qui a été ren 
voyé à la Commission. 

La Réglementation du Travail 
C'est Je citoyen Dubois qui, au nom du 

groupe, est intervenu,dans la discussion 
générale du projet. Dans son discours il 
a énuméré tontes les iaisons pour lesquel 
les, tout en se réservt:,nt d'y apporter des 
amendements, le groupe apportait son 
appui à la réforme proposée. 

Albert 'TANGER 

La Fête du 44 Julllef et le chômage 
qu'elle entraine nous obligent à retarder 
de 24 heures l'apparition du prochain 
numéro du SOCIALISTE. 

Nos abonnés et lecteur, ne s'étonne• 
ront donc pas si le numéro 468 leur par 
vient avec une Journée de retard. 

Démonstration 
lléeessaire 

D'accord avec les élus socialistes, les 
membres de la Commission administra 
tive permanente ont rédigé et publient 
contre la visite du président Fallières en 
Russie, un manifeste dont les camarades 
viennent de lire plus haut le texte. 
En agissant ainsi, représéntants du 

Parti à la Commission et à la Chambre, 
se sont conformés aux indications qui 
avaient été données par le Conseil natio 
nal. 

Mais il va de soi que cette initiative 
serait insuffisante si elle n'était secon 
dèe, intensifièe par l'action de masse du 
Parti lui-même. 
Il faut donc que dans toutes les locali 

tés où existent des travailleurs groupés 
une protestation énergique s'élève, ap 
puyant la protestation de l'organisme 
central. 
Suivant les milieux, cette protestation 

peut revêtir des formes variées. 
La meilleure, après toutefois la dé 

monstration dans la rue, là où elle est 
possible, c'est le meeting, ainsi que l'a 
compris la Fédération de la Seine, qui, 
après la réunion publique organisée sa 
medi dernier au manège Saint-Paul et 
où ont parlé avec le Russe Roubanovitch, 
les Français Allard, Vaillant, Sembat, 
Dubois, Ghesquière et Laporte, se pro 
pose de tenir . une série de réunions 
dans les arrondissements de la capitale 
et les communes de sa banlieue. 
Mais, là où le meeting risquerait de ne 

pas réunir, pour telle ou telle cause par 
tculière, un public assez nombreux, 
d'autres formes de protestations se pré 
sente1tt qu'il convient d'utiliser. 
Les sections peuvent s'emparer du ma 

nif este du Conseil national pour en faire 
un affichage direct, ou bien encore ·l'im 
primer en circulaire, en feuille volante, 
comme s'y prépare la Fédération du 
Nord et le distribuer à profusion dans 

les rues; d la porte des ateliers, partout 
où fréquentent les travailleurs et les pro 
létaires. 
Les sections, toutes les sections peuvent 

encore - et elles en ont même le devoir 
- prendre dans leur sein des ordres du 
jour de flétrissure qu'elles enverront à la 
Commission administrative d'une part et 
d'autre part à tous les organes de presse 
qui sont susceptibles de les reproduire. 
L'essentiel, c'est, en effet, que la mani 
festation de protestation soit générale, 
qu'elle s'étende à .l'ensemble du Parti, ne 
laissant en dehors aucun groupement de 
travailleurs organisés et conscients. Car, 
disons-nous le bien, nous serons seuls, 
le Parti socialiste et le prolétm·iat seront 
seuls pour cette démonstration. Toutes 
les fractions bourgeoises en cette circons 
tance se ruent en servilisme èt n'ont 
qu'une ambition, celle de se prosterner 
plus bas que les voisines aux pieds du 
tsar meurtrier et sanglant. 
Le peuple russe, en cette occasion, ne 

peut compter que sur nous: nous sommes 
les seuls Francais qui nous souvenions de 
notre passé, des traditions révolution 
naires de notre pays et de notre race et 
qui soyons assez républicains pour nous 
refuser d abaisser la République devant 
la pire et la plus honteuse autocratie 
qui soit au monde. 
Ne ménageons donc pas nos sympathies 

à la nation russe en lutte contre ses 
tyrans et ses bourreaua.Que les vaillants 
qui luttent héroïquement sur la terre du 
knout sachent et sentent qu'il est tou 
jours des Français qui vibrent à leur 
unisson, souffrent avec. eux et leur crient 
leur admiration avec leur encourage 
ment. 

Louis DUBREUILH. 

La (èuestion 
des Statuts 

En mettant à l'ordre du jour du Congrès 
de Toulouse la question d.e modifications 
possibles aux slatuts · du Parti, le dernier 
Conseil national a répondu à un besoin nor 
mal, que les années font toujours sentir à 
des intervalles presque réguliers. 
Il n'y a point d'association d'aucune sorte 

el datant d'un peu longtemps, qui n'ait plu 
sieurs fois éprouvé le besoin de modifier ses 
réglements pour les tenir au courant des 
changements que les situations nouvelles 
imposent, ou que l'expérience a rendues iné 
vitables. 

Déjà au Congrès de Limoges et de Nancy, 
la question fut agitée et, fln"alement, le statu 
quo fut décidé. S'il est, en effet, urgent de ne 
point posséder des articles de réglement su 
rannés, il ne faut point, non plus, abattre à 
tort et à travers des articles qui n'ont pas 
encore fait leur preuve ou mettre en ques 
tion des dispositions qui ont donné d'excel 
lents résultats. C'est seulement il y a trois 
ans, ne l'oublions pas, que les statuts du Parti 
socialiste furent votés au Congrès de Paris, 
au Congrès de l'Unité... En raison même de 
celte situation spéciale, il était fatal que tout 
ne tilt pas parfait dans les moindres détails. 
On s'embarquait vers un rivage tout à fait 
inconnu, et dont on ignorait les nouvelles 
conditions de vie. Cependant, il ne faut pas 
perdre de vue les raisons qui ont imposé tel 
article en désuétude aujourd'hui, suranné 
demain. Et c'est pourquoi le Congrès de Tou 
louse devra accepter lès modifications urgen 
tes, mais après Jes avoir minutieusement 
étudiées. C'est avec beaucoup de prudence et 
de réserve qu'il faudra agir, si l'on veut que 
l'opération s'accomplisse sans trop de heurts 
ou d'acoups pour l'ensemble du Parti. Déjà, 
de nombreuses Fédérations ont fait connaître 
leur intention de proposer, telle ou telle mo 
difications; pour un peu, on aboutirait .une 
revisiQn complète, à une vérUàble refonte. 

Dans l'intérèt supérieur de l'Unité, non 
pas organique, elle est maintenant indissolu 
ble, mais morale encore loin d'ètre acquise 
avec l'arc-en-ciel, toujours plus nombreux 
des fameuses tendances ne troublons pas 
trop notre « ordre » existant, car, ma foi, il 
n'a pas donné de si mauvais résultats!!! 
Changeons, si l'on veut, si cela a une grande 
urgence ou une petite importance. Mais fai 
sons bien attention, et changeons le moins 
possible pour le moment. Il sera toujours 
temps d'y revenir. 

C'est du reste la, au fond, le senLimenl de 
tous. Car, si l'on ne se contentait pointde trans 
former quelques articles, tout le Congrès 
passerait en une fastidieuse et énervante 

discussion. Avant les statuts, fort heureuse 
ment, vient dans l'ordre du jour l'importante 
question de l'action socialiste, au champ 
vaste, peut-être trop vaste, et son sujet, les 
tempéraments, les caractères, et aussi nos 
inévitables tendances se feront jour; il res 
tera fort peu de temps ponr les statuts. 11 se 
rait dangereux de sabrer à tort et à travers 
sans avoir réfléchi ou discuté. 
Par avance on pourrait, peut-être, s'enten 

dre sur des points admis presque par tout 
le monde et laisser pour plus tard les points 
trop litigieux. 
Parmi les propositions du Nord, des Ar 

dennes, du Puy-de-Dôme, de l'Héranlt, des 
Alpes-Maritimes, de la Haute-Garonne, etc., 
il y a, à côté d'inacceptables dispositions, des 
modifications sur lesquelles on peut se 
mettre d'accord en les mettant au point ou 
même en les acceptant presque telles quelles. 
Le meilleur moyen, en tous cas, est de les 

discuter ici dans le Socialiste ; on pourra 
ainsi préparer, sinon abréger les travaux de 
notre Congrès national. 

E. POISSON, 

Question de Tempérament 
Le Congrès de Toulouse se prépare - ou 

on le prépare - et les polémiques vont nai 
tre, du fait même de la publication des mo 
tions proposées. 
Notre samarade Bruckère, dont la verve 

est agréable, bonimente à ce sujet dans notre 
dernier numéro. Après avoir affirmé que 
jusqu'à présent, la propagande socialiste faite 
en France a été superficielle, autant dire 
nulle ; que le Parti est simplement républi 
et anticlérical, il classe arbitrairement des 
tendances qui ne sauraient lui plaire, et 
place carrément à droite du Parti la Fédéra 
tion du Nord, comme étant sans doute l'ex 
pression du modérantisme républicain et 
anticlérical avec les Fédérations du Pas-de 
Calais et du Puy-de-Dôme. 

Son affirmation peut être vraie en ce qui 
concerne la Fédération du Puy-de-Dôme, de 
création récente et formée d'éléments désa 
busés venus des partis démocratiques; ceux-· 
là, évidemnent, connaissent à peine la doc 
trine socialiste. De la propagande démagogi 
que, de la surenéhère relative aur réformes 
bourgeoises non appliquées par les mm1s 
tres bourgeois, une attitude de radicaux ré 
volutionnaires genre Pelletan, voilà ce qu'il 
leur fut donné. C'est la viande creuse des 
palabres bourgeois. Mais laissez un peu- nos 
délégués permanents continuer l'euvre com 
mencée l'année dernière, et vous ne tarderez 
pas à constater que le concept collectiviste 
chasse les chimères radicales du cerveau des 
Auvergnats, qui sont aussi mtelligents que 
les autres citoyens. 

Quant à comparer A la Fédération du Puy 
de-Dôme la vieille Fédération du Nord, tra 
vaillée et exercée dans ses milieux indus- 
triels, prête par ses hommes et ses institu 
tions à être maitresse de ses destinées, au 
point que la. lutte de classe sévit là-bas avec 
une intensité telle que la sentimentalité ré 
publicaine des appels au deuxième tour de 
scrutin ne rend plus, c'est - je ne dirai pas 
une injustice - ce mot ne signifie plus rien 
- c'est une grosse erreur de fait. 
Et puis, doit-il y avoir chez nous une 

droite, une gauche, un centre ? ... ce classe 
ment-là, mon cher Bruèkère, c'est de la vieil 
lerie parlementaire bourgeoise; il ne doit y 
avoir chez nous que des collectivistes; qu'ils 
se placent à droite, .à gauche ou face à la 
porte d'entrée, ça n'a aucune importance; on 
doit être collectiviste aussi bien à un place 
qu'à une autre, ou autrement on n'a rien à 
faire dans le Parti. 

Maintenant, que les uns soient emballés, 
que les autres soient plus froids, c'est affaire 
de tempérament; mais il faut surtout juger 
d'après les résultats acquis, et l'organisation 
politique, syndicale et coopérative de la Fé 
dération du Nord sont des résultats. 

• •• 
Une des propositions de la Fédération des 

Ardennes ne me semble_ pas suffisamment ré.. 
fléchie: 

« Les mémbres du Parti qui, par des inju 
res ou des campagnes de presse déloyales, 
auront porté atteinte à la considération d'au 
tres membres de ce Parti, seront considérés 
comme se retirant du Parti ». 

DiBble ! ... Qui jugera que telle expressitm 
constitue une injure? Qui jugera que telle 
campagne de presse est déloyale? ... Le Con 
seil national ou le Congrès? ... 
Vous le savez, camarades des Ardennes; il 

est des tempéraments fougueux, des braves 
souvent, qui ont l'habitude de dire leur façon 
de penser. Ceux-là, quand ils déplairont à 
tels ou tels seront mis- en dehors du Parti. 
Des bons bougres sauront pertinemment une 
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vérité, ils voud ont la dire ou l'écrire, mais 
ne pourront qu'imparfaitement la prouver: 
campagne déloyale ; à la porte !. .. 

On n'aura pas le temps de s'ennuyer; car 
je prévois la nomination d'une commission de 
censeurs; i moins que le Parti ne devienne 
une maison morte où resteront pourtant les 
hyifoerites i ceux-là qui, d'une voix blanche, 
sans emportement, lancent poliment des 
traits empolsunnés; ceux-là dont la main 
glu.ante entbnee, avec des gestes bénisseurs; 
ua pet,na.-d dans les reins de l'adversaire . 
le me souviens que l'an dernier, avant le 

Congrès, Hervé nous avait traité d'eunuques, 
moi et d'autres. Partant peur N1l11CT, je le 
rencontre à la gare de l'Est, nous montons 

. dans le mème compartiment et nous nous 
engueulons eopieusement -- la citoyenne 
Pelletier assistait à cette conversation. - Eh 
bien I ça. a fni par une vigoureuse poignée de 
main. 

Cela ne vaut-il pas mieux qu'écrire sur no.:. 
tre vieu camarade Guesde, dans une feuille 
au titre prétentieux, des saletés qui ont, par 
leur abominable jésuittsne, révolte même 
des adversaires? Le plumitif masqué qui at 
taque un homme physiquement incapable de 
l!edèfenàre,précisément parce que toutes ses 
forces ont ëtê données à la cause commune, 
elui-là sera insaisissable, et il restera chez 
nous pour salir nos premiers éducateurs. 
J'a.ilne mieux la brutalité de l'injure, à la 

quelle on peut au moins répondre, que le 
liche à.ntmymat ou les laçons doucereuses 
des fourbes; j'aime mieux les maladresses 
des màles coléreux que les adresses intrigan 
tes les malins qui vous assassinent au coin 
d'un proeès-verbal, avec une transmission de 
mots ou une omission de phrase, bien mieux 
qu'un bandit ne vous assomme au coin d'un 
bols. 
Je n'ai; pour ma pari, que de la haine pour 

les habiles(?), car je suis venu au Parti, 
comme la plupart d'entre nous,j'en suis si1r1 
autant pàr dégout des lâchetés bourgeoises 
que par raisonnement économique ; et je ne 
déteste pas les hommes emportés, francs, 
qui.fncent sur nous l'injure à la bouche. On 
se bat, mais on s'estime ... Et puis, tant mieux 
parfois qu'ils nous engueulent: ils peuvent 
nous dire des vérités; et s'ils ont souvent les 
crocs et les abois des chiéns enragés, mieux 
vaut encore leurs morsures que glisser sur 
un serpent l luneLte!I ou sur une vipère à 
cornes. 

Lucien ROLAND. 

L'Organlsafion des Jeunes 
Dans un article paru dans le n° 15! du 

Socialiste; au mols de mars dernier, mon 
catnarade YHlettil_n posait la question de 
l'organisation des Jeunes socialistes. Il émet 
tait le veu que e Congrès de Toulouse portât 
son attention sur ce point. La Fédération de 
la Haute-arone viént de lui donner satis 
faction. La Commission administrative per 
manente, conformément auxr décisions du 
derniér Conseil National, retiendrs cette 
question; tt,ul rentre. par sa. nature dans la 
série des modifica.tibns aux statuts. Est-il 
téméraire dé prétendre que parmi les très 
nombreuses propositlons de cette sorte, celle 
ei n'est pas la moins urgente? 

,: .. 
La question posée par la Fédération de la 

Haute-Garonne, est ainsi conçue: « De l'or 
ganisation des Jeunesses et de leurs rapports 
avec les divers org!).nismes locaux, fédêra.ux 
et nlltional >i. Ainsi formulée, elle donne lieu, 
comme le faisait .remarquer Villerhin; à la 
solution de deux problèmes distincts : 1° l'eris 
tènce d'une organisation des jeunesses; 2° la 
forme de cette organisation. 
Je voudrais faire remarquer ii combien Il 

est important dt séparer les deux questions 
et de les résoudre séparément. Villémin a 
donné d'excellents arguments pour montrer 
la nécessité de la création de groupes de 
Jeunes. Les adversaires de cette création se 
garderont bien de discuter longuement sur le 
principe : d une partils nieront l'importance, 
ou mème l'utilité de la question ; d'autre part 
ils se rattraperont . sur la discussion des 
moyens pratiques. 

Au Congrès de la Fédération de la Seine, 
de decembre dernier, au moment ou ces 
adversairesdesjeunessess'efforçaient d'étran 
gler le débat, le citoyen Révelin, et après lui 
Tanger, n'ont pas craint de dire que c'était là 
11De question d'imporlance, qu'une Fédération 
sérieuse, ou le Parti tout entier, n'avaient 
pas le droit de résoudre sans discussion 
approfondie. En réalité, dans la Seine, c'est 
cette discussion approfondie qui permis à 
l'orgllnisatlon des Jeunesses de se transformer 
sanp se diminuer. 
En tait, des groupes existent. Un certain 

nombre- de Fédérations les prévoient dans 
leurs statuts. Il ne viendra à l'esprit de per 
sonne de' poursuivre leur destruction. Mals 
ll ut aller plus loin. Il faut d'abord que les 
stattts 'da' Parti prevoient l'organisation 
spéciale des jeunes socialistes en vue d'une 
action particuiiere qu'il conviendra de définir. 
Il faut ensuite que le Congrès engage toutes 
les Fédératio.ns (et.cela. vaudra surtout pour , 
les plus importantes) à créer des groupes de 
Jeunesses. 

Villemin constate en effet, avec raison, que 
« ces groupes sont.peu nombreux en France, 
el cela Lient Burtout à ce qu'ils sont ignorés 
parles statuts du Parti. Aucun article du 
règlement ne leur est consacré etleur forma 
tion paraissant antistatutaire, certaines fédé 
rations ont pu s'opposer à lenr création. C'est 
ta une lacune regrettable ·• » On ne saurait 
mier dire. Un vote de principe en faveur 
de Vorganl$atlon des jeunes, en groupes ,dis 
tincts, est donc avant tout indispensable. 

" •• 
Quant à la forme le cette organisation, 

j'attendraiy avat de le discuter, que la fide 

ration dela Haute-Garonne ait publié son rap 
port sur la question. J'estime cependant que, 
vu le petit nombre des group"es existants, 
il sera difcile de considérer les articles sta 
tutaires qu'il faudra voter à Toulouse autre 
ment que comme un essai: avantde donner à 
ces institutions une formule stable, il sera 
sage d'attendre l'effet des décisions prises 
concernant la création des groupes ; à moins 
d'apporter dans l'oeuvre d'organisation socia 
liste cet esprit utopique qui inspire encore 
trop souvent les conceptions des représen 
tants les plus farouches du socialisme scien 
tiflque. 

H. BOULAY. 

CONQUÊTE 
DES 

POUVOIRS PUBLICS 
Le Parti, en prenant part aux luttes élec 

torales, se sert d'un puissant moyen de pro 
pagande, et il permet aux électeurs socialistes 
de se compter sur le candidat qui défend 
leurs conceptions. Il est bien vrai que oom 
paré à l'ensemble des citoyens, le nombre est 
tible de ceux qui fréquentent les réunions 
pabllques, mème en période électorale, mais 
on ne peut nier que cc nombre dépasse de 
beaucoup celui des réunions publiques ordi 
naires ; il y a donc là un nouveau public avec 
lequel il faut prendre contact, qu'il faut 
chercher à entraîner dans notre sillon. 
Le Parti socialiste s'y trouve en présence 

des représentants des diverses fractions 
politiques ; il peut mettre en parallèle son 
programme et ceux des adversaires, el donner 
ainsi aùx auditeurs la facilité de comparer 
l'tln aux autres ; nous pouvons considérer la 
période électorale au mème titre que les 
autres faits extraordinaires qui se produisent 
de temps à autre, et au sujet desquels nous 
organisons des réunions spéciales. Dans les 
réunions électorales, nous dllons protester 
contre la politique néfaste de nos adversaires 
et 1>ar suite exposer nos principes, de rnêrue 
que nous allons dans d'autres réunions pro 
tester contre la guerre, contre les arresta 
tions et les fusillades des grévistes, contre 
les révocations arbitraires ou toute autre 
infamie capitaliste,eten même temps essayer 
de gagner à notre cause les citoyens qui s'y 
rendent. 

Certains prétendent que nous pourrions 
faire la meme propagande sans poser de can 
didatures, et que nos idées y gagneraient, 
parce qu'il apparaîtrait clairement que nous 
sommes désintéressés; tandis qu'au contraire 
nous passons, comme lès bourgeois de todtes 
catégories, pour des hommes avides de gloire 
et d'argent et qûe nous sommes confondus 
ave.c tous les politiciens. Il est bien certain 
que ceux qui nous ont trahis ne donnent que 
trop créance à ces fàcheur bruits, et que la 
crainte d·e trâhisons· nou'\"elles porte beau 
coup de nos camarades à repousser la con 
quête des mandats électifs; mais tout eu 
reconnaissant que leurs craintes sont fondées, 
je crois nécessaire de persister à essayer de 
faire entrer des nôtres au Conseil municipal 
el à la Ghambre des députés. 
Ge n'est pas que Je crdie que le petit nom 

bre de nos camarades élus puisse influencer 
les élus capitalistes au potnl de leur faire 
voter des lois favorables ax petits salariés : 
oe serait trop de naîveté ; les défenseurs du 
capitalisme, qui sont en grande majorllé 
dans les corps élus; ne perdent jamais de vue 
les intérêts qu'ils sont chargés de défendre, 
et les discoum les plus éloquents les trouvent 
insensibles; mais comme il y â des degl"és 
dans l'opprobre; il y en a aussi dans!t manière 
de tromper les électeurs. Toutes les lois 
qu'on nous frge sont mauvaises, mals elles 
le sont plus ou moins ; les lois sur l'enseigne 
ment prima.ire, sur les syndicats, sur les 
retraites ou-vrlères, etc., ne peuvent rendre, 
à beaucoup près, les services que les pro]é 
taires seraient en droit d'en attendre•, mâts 
aussi peu qu'elles en rendent, c'est toujours 
une amélioration; il était donc bon qu'on les 
votât. 
Lorsque ces lois furent dlscutées, il y eut 

différentes conceptions, car les députés 
borgeois, tous plus ou moins réactionnaires; 
malgré qu'ils ne se gênent guère pour tront 
per leurs électeurs prolétaires, sont cepen 
dànt obligés d'y mettre des formes: il en 
découle que leurs projets sont pius ou moins 
mauvals. Quand on les discuta, ces projets; 
nos eamarades y prirent part, luttèrent pour 
f@ire adopter l programme soclalisté et, 
battus par nos adversaires, ils défendirent 
et votèrent les proJl:lts les moins mauvais; 
leur intervention eut donc quèlque utilité. 
Cette inlen-eiltion est connue hors du parle 
ment et sert la propagation· des principes 
socialistes. 
La méme démonstratlon peut être faite 

pour lé conseil municipal, et cela justife la 
tact1que du Parti socialiste en temps élec 
toral. 

On prétend également qu'il vaudrait mieux 
n'intervenir en aucune manière dans la 
confection des lois, qui ne peuvent étre 
bonnes, que plus elles seront mauvaises, plus 
elles mécontenteront le peuple et plus tôt se 
fera la révolution qui, seule, peut améliorer 
les conditions sociales. Celtè théorie peut 
paraitre séduisante de prime abord, mais en 
la discutant, en l'approfondissant, on en voit 
la raiblesse et on est amené à la rejeter. 
Sans doute toute nolre·organisation social'e 

est basèe sur l'institution du salariai et du 
patronat : sans doute, le jour où le patronat 
aura disparu, quand les travailleurs organisés 
administreront eux-mêmes toutes les bran 
ches de l'activité sociale, comme le parasi 

. tisme ét Ie favoritisme seront détruits, que 
chacun produira et recevra pour assurer 
largement sa subsistance, que l'égalité et la 
liberté seront enfin instituées, toute l'orga 
nisation sociale actuelle aura été transformée 
de fond en cômble et le Parti du travail ne 

fera qu'un, puisque tout le monde travaillera 
librement. 
A ce moment on n'aura plus à discuter de 

l'antagonisme entre patrons et ouvriers, 
entre socialistes, bourgeois républicains e 
,bourgeois monarchistes ; il n'y aura quà 
bien géret· les intéJ"èts généraux qui seront 
les intérêts de chacun; à veillera ce qu'aucun 
vaniteux avide d'argent et de domination ne 
puisse donner libre cours à ses vices. Main 
tenir en un mot l'égalité pour conserver la 
liberté. 

Mais nous a,ons à préparer cette organi 
sation idéale par le groupement de tous les 
petits salariés, de tous les déshérités, et en 
même temps que se poursuit la lutte entre 
employeurs et employés, il faut aussi lutter 
pour détruire toute l'organisation politique 
actuelle, toutes les forces de réaction qui 
soutiennent le patronal et rendent si souvent 
stériles les efforts des groupements corpo 
ratifs. 
Eh! bien, quand les élus socialistes com 

battent les lois mauvaises, quand ils présen 
tent des projets de lois favorables à la classe 
ouvrière, quand ils dénoncent, combattent 
les àbus de toutes sortes, ne r,ontrîbuent-ils 
pas à détruire toutes les forces qui oppriment 
le peuple, et n'aident-ils pas à pi'éparer l'état 
social que nous voulons établir ? EL tout en 
accomplissant cette besogne, n'agissent-ils 
pas d'accord avec les intérèts des petits 
salariés, lorsqu'après avoir füil tout ce qui 
dépend d'eux pour l'afre aboutir leurs projets, 
ils cuerchent à rendrè moins mauvaises les 
lois que veulent nous imposer nos adver 
saires L. 
Pour soutenir cette théorie jusqu'au bout, 

il faudrait blâmer les travailleurs qui se 
mettent en grève pour faire augmenter les 
salaires; diminuer la longueur de la journée 
de travail et imposer le repos hebdomadaire; 
dire que plus le salaire sera bas, plus longue 
sera la journée, plus ils seront malhem•eux 
et plutôt ils feront la révolution. 

Non, c'est un principe faux qu'il ne faut 
plus soutenir; toute amélioration est un pas 
t'ait vers l'amélioration totale. Si mms étions 
assez forts pour prendre tout ce qui nous est 
dtl.; nous n'hésiterions pas; arrachons donc 
par partie ce que nous ne pouvons pas arra 
cher en entier. 
Est-ce à dire que nous sommes opposés aux 

grèves soulèvements, révolutions? Un hom 
me de bonne foi et qui raisonne, non seule 
ment ne peut pas être contre les révolutions; 
soulèvements et grèves; mais il doit les 
approuver, car ce sont toujours des actes de 
protestations contre les injustices; si les 
patrons n'étaient pas si avides, Bi les gouver 
nants étaient justes, personne ne songerait à 
se révolter. Il suffit d'Bxaminer la longu-eur 
de la journée dé travail dans toutes les cor 
poratons, le dur labeur qu'on exige de cha 
que travailleur, le Iâibie salaire qu'il reçoit, 
te prix de toutes choses nécessaires à l'exis 
tence, et en regard la fortune réalisée par un 
grand nombre de patrons, pour reconnaitre 
la légitimité de la grève. 

Mais tout en reconnaissant qu'il est impos 
sible que les travailleurs évitent la grève; 
puisque les patrons les y poussent constam 
ment, nous sommes bien obligés de constater 
que les résultats obtenus sont faibles, et qu'il 
est nécessaire d'attaquer les privilèges de 
plusieurs côtés à ia fois. Nous sommes con 
vaincus quelesetl'orts des prolétaires doivent 
s'exercer sur le terrain économiqu·e et sur le 
terrain politique; voilà pourquoi nous eroyons 
utile d'essayer de faire pénétrer des socia 
listes dans les corps élus. 

Tout en poussant les travailleurs à l'orga 
nisation économique et politique afin qu'un 
jour, groupés en majorité, ils pulSISenl faire 
la révolution à leur profit el organiser cette 
révolution d'une manière durable, nous 
somm~ d'accord avec ceux qui croient qu'en 
présence de certains faits de nature grave, 
la mobilisation dos forces prolétariennes doit 
être tentée dans lé but de conjurer ces faits. 
Mais dans l'intèr'èt des prolêtah·es, il faut 
bien se garder de faire des sacrifices inu 
tiles; la lev'ée en masse des travailleurs doit 
produire un effet efficace, il faut en avoir là 
probabilité, sinon1 il faut réserver ce soulè 
vement pour Un moment plus favorable. 

Quand aux présidences de la Chambre et 
du Sénat ainsi qu'à leurs bureaux · au minis 
tère et à la présidence de la république, nous 
déclarons sans hésiter que le Parti socialiste 
ne peut, sans commettre la plus grave des 
fautes, tolérer qu'un de ses membres coopère 
à quelque titre que ce soit à l'un de ces 
organismes. 
Nos camarades sont en minorité dans les 

corps élus; si la majorité permet que l'un 
d'eux fasse partie, ou du bureau d'une assem 
blée, ou du ministère, cela ne peut être que 
dâns le but de solidariser notre Parti avec sa 
politique, et comme la politique de cette 
majorité est conlraire aux intérèts des petits 
salaries, le Parti socialisle agirait contr-al.re 
ment à ses principes et mériterait le mépris 
de ceux qu'il prétend défendre; il n'aurait 
plus qu'à disparaitre, puisqu'il faillirait ainsi 
à sa mission. 

Nous n'avons parlé que pour mémoire des 
présidences de la Chambre, du Sénat et de là 
République, fonctions dont la majorité ne 
paraît pas disposée à se dessaisir. 
J'ai entendu des camarades soutenir que 

les élus socialistes ne peuvent faire partie 
du ministère, mais qu'il est nêcèssaire qu'ils 
entrent dans les bureaux de là Clatbre des 
députés et du Conseil municipal, que là, nds 
camarades peuvent rehdre des services à 
notre cuse. 
Je voudrais bien qu'on nous fil connaître 

la nature des servicesqui peuvent être rendus 
en cette circonstance; je sais bien que dans 
ces bureaux on intrigue beaucoup, qu'on 
peut distribuer des faveurs, qu'on a «l'insf 
gue honneur» de s'incliner très bas devant 
des souverains et autres personnages off 
ciels ; nous savons bien aussi que ces faveurs, 
dont pourraient disposer nos élus, ttireraient 
des adhérents qui viendraient à nous pour 
en proiiter. Nous voyons bien la déconsidé 

ration qui rejaillirait sur le Parti socialiste 
en rasrncian~ aux 'basses intrigues des partis 
bourgeois; mais il n'y a là que des désavan 
tages, et c'est parce que nous voulons voir 
notre Parti respecté el digne de l'ètre, que 
nous repoussons une proposition de cette 
nature. 

Dans les municipalités où le Parti socia 
liste est en majorité, comme il peut appli 
quer, dans la mesure que les lois le lui 
permettent, le programme socialiste; il est 
tout naturel qu'il compose le bureau, il n'y a 
pas de compromisston à redouter; mais ce 
ne doit ètre que dans ce cas seulement. El 
dès que ce fait se protluit, les camàrades qui 
se trouvent à la tète des municipalités doi 
vent prouver, en donnant aux syndicats 
ouvriers et employés dépendants de ces mu 
nicipalités le moyen de s'administrer eux 
mèmes, que les socialistes ne conquièrent 
pas le pouvoir pour leur profit, comme le 
font tous les bourgeois, républicains et mo 
nàrchistes. 

Voilà, croyons-nous, comment notre Parti 
soc1alls e doal entendre la conquête des 
Pouvoirs publics. 

LEJEUNE. 

LA SEMAINE 
Petite propriété 

Le socialisme est tellement mort et en 
terré depuis les élections municipales que 
tous les journalistes, les discoureurs et les 
députés de la bourgeoisie, éprouvent le 
besoin de le repourfendre tous les jours: 
Les gens que vous tuez se portent assez bien. 
Jusqu'aux ministres qui s'en mêlent. 

Dimanche dernier, c'était M. Ruau, mi 
nistre de l'agriculture, qui, au Congrès de 
Blois, chantait l'.hymne de la petite pro 
priété et « réfutait Marx et Engels. 

Le malheur est que pour réfuter des 
« théories », il faudrait d'abord les con 
naître. 
Nous avons donné assez souvent id, 

sous la signature de Compère-Morel et 
d'àutres, les statistiques établissant com 
ment se répartit en France la propriété 
foncière, pour n'avoir pas besoin d'insister 
longuement. 
te nombre dès petil:s lopins de terre. 

qu'on a comparés a des moucholrs de 
poche, ne prouve rien du tout. Ils ne 
représentent nullement la propriété pay 
sanne destinée à nourrir son homme. 
Il faudrait beaucoup de discours pour 

persuader malhtenant aux paysans, qui 
commencent à voir clair dans leur situa 
tion, que là concentration capitali!.te ne 
s'accomplit pas, à leur détriment, dans la 
propriété agricole. 
Ils savent trop par eux-mêmes que la 

terre qu'ils cultivent ne leur appartient 
que nominalement; qu'en réalité ils la 
travaillent au profit des prêteurs hypothé 
caires, les réels et véritables possesseurs. 
Ils ont trop senti s accomplir la trans 

formation qui a fait d'eux, au lieu de cul 
tivateurs besognant pour leur subsistance 
directe, des travailleurs en vue de la vente 
des produits. 
Ils ont trop appris à connaître la con 

currence et les accaparements. 
Nos propagandistes n'auront qu'à leur 

lire la harangue de M. Ruau pour leur en 
faire goûter l'ironie et les. amener à s'a 
percevoir qu'on se moque d'eux. 

Contre le Prolétariat 
Notre camarade Paul Louis a publié, 

dans le Mercw·é de .Ft·œnce (numéro de 
juillet), un très remarquable article, où il 
étudie la Politique des classes moyennes 
depuis la Révolution. 
Il y montre, d'une façon indéniable, le 

rapport des luttes de partis avec les con 
flits économiques qui en -sont la base. 
Il explique surtout nettement l'action de 

la petite bourgeoisie, représentée par le 
parti radical, et ses conséquences écono 
miques. 
Cette petite bourgeoisie, dans sa lutte 

contre la propriété foncière et la grande 
bourgeoisie industrielle a eu besoin du 
prolétariat pour l'aider Mais, une fois 
établie sa propre prééminence, elle se re 
tourne contre lui. 

Le radicalisme français a suivi la même 
marche que le libéralisme italien, que le 
radicalisme suisse, que le libéralisme alle 
mand. Contre la haute bourgeoisie conserva 
trice et opportuniste, il s'était aftirmê no ,ra 
teur; contre lé prolétariat, il s'avoue sagement 
réformateur, c'est-à-dire partisan de la sta 
gnation sociale. 

La politique actuelle de la èlasse 
moyenne se résume en ces deux termes: 
coercition de là poussée syndicale, abàn 
'don des lois ouvrières. 

Citons seulement là conclusion de l'ar 
ticle qu'il faut lire en entier. 

Aucune classe n'a jamais défendu ses ité 
rêts avec la même violence que ceH.e-ci. Au 
cune, après avoir déchainé un grand mouve 
ment social ou après l'avoir favorisé, n'a 
marqué autant d'ardeur à_ l'abolir ; et le 
socialisme, qu'on le considere dans son 
action politique ou dans son action écono 
nique, n'a pas de plus redoutable adversaire 
que cette petite bourgeoisie qui touche à 1à 
fois à la couche supérieure de l'ancien Tiers~ 
Etat et a sa couche inférieure, et qui, ralliant 
toutes los forces de conservation, oppose son 
veto à l'évolution. 

La politique de celte petite bourgeoisie 
Hibérale ou radicale apparait fort simple. 
Elle est la négation de tout cheminement 
social, la sauvegarde du statu quo, le main 
tien de la hiérarcliie des classes, telle que 
plusieurs révolutions l'ont consacré ; et 
comme seulle prolétariat peut encore reven 
diquer son tour, c'est contre lui que celte 
politique est tout entière dirigée. 

Les conséquences s'en développent méca 
niquement. Isolée contre toutes les fractions 
possédantes, ia èlasse ouvrière n'a plus d'al 
liances à négocier; ni d'ententes techer 
cher. L'ère de la lutte sans merci a com 
menecé pour elle, de par la volonlé même de 
ceux qu'èHe a servis gratuitement; -- et 
nous assisterons désormais à une guerre so 
ciale d'une àpretè sans précédent. La classe 
moyenne avait tenu l'emploi de tampon, 
pendant des _années, entre la grande bour 
geoisie et les Lravailleurs. Entre ceux-ci et la 
classe moyenne, il n'y a plus que le champ 
de bataille. L'histoire sociale se déroule lo 
gique, i.mplacàlile, comme le Manifeste des 
Communistes l'ait preru. 

L'article est à connaitre. Il éclairera ceux 
qui ne se sont encore expliqué l'attitude 
du ministère Clémenceau que par là faute 
de tel ou tel individu et ne se sont pas 
rendu compte que, comme l'écrivait une 
fois Allard, le ministère est encore moins 
maunis que 1a Chambre qui lui donne sa 
majorité. 

Le Rachat de l'Ouest 
Qu'est-ce que nous avions dit? 
Lorsque le Sénat a voté le projet de 

rachat de la compagnie de l'Ouest. un 
trop grand nombre de camarades se sont 
réjouis comme si c'était une victoire du 
socialisme. 
Ce n'en serait pas une, quand même 

l'Etat bourgeois se chargerait de l'admi 
nistration et de l'exploitation du réseau. 
Car, entre le capitalisme d'Etat, qui met 

aux mains de la classe régnante une cer 
taine partie des transports, et une natio 
rialis:ition qùi mettrait tous 1es moyens 
de transport aux mains de la collectivité, 
il y a un abîme. 
Mais même cela est peut-être un peu 

trop fort pour nos bourgeois. 
Le rapport surie projet, retour du Sénat, 

vient d'être déposé à la Chambre. 
Il est de M. Àimond, l'auteur du rapport 

sur le premier projet. 
Or, que dit-il? Il fait entrevoir assez 

clairement que le vote du rachat n'entraîne 
nullement l'exploitation directe par l'Etat. 
Il fait prèvoir d'aùtres hypothèses: la 

concession à une compagnie fermière ou 
l'établissement d'une « régie intéressée ». 
C'est là-dessus désormais que la bataille 

va s'ëngager à la Chambre. 
Les gros capitalistes ont plus d'un tour 

dans leur sac. 
La morale, quelle que solt l'issue, est 

que les seuls avantagés dans toute combi 
naison, se seront les actionnaires. Eux sont 
à l'abri: rachat, indemnité, c'est toujours 
pour eux la reconnaissance de leur privi 
lège. 

BRACKE. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 1908 
Les Fédérations qui ont retourné rempli à 

cette heure le questionnail'c-lablcau portant, 
résultats des éleclions lll unicipales dernières, 
sont les suivantes: 

Ain, Aisne, Allier, Alpes, Ardennes, Ariège, 
Aube, Aveyt·on, Bouches-du .. Rhône, Calva 
dos et Orne, Charente, Gher, Corrèze, Corse, 
Drôme el Ardèche, Doubs; Eure-el-Loir, Fi 
nistète, Hèrault, Jura, Indre-et-Loire, Ille-et 
Vilaine, Landes, Loire, Loire-Inférieure, 
Haule-Loire, Loir-et-Cher,.Loirel, Lot, Lot 
et-Garonne; Lozère; Mafüe•et~Loire, Manche, 
Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Marbilan, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de 
Dôme, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, 
Rhône, Haute-Saône; Saônè-ét-Loire, Deux 
Savoies, Seine-Inférieure et Eure, Seine-et 
.Marne, Seine-et-Oise, Somme, Tarn, Var, 
Vaucluse, Vendée, Haute-Vienne, Vesges. 

La Commission administrative prie les Fé 
dérations retardataires de lui communiquer 
au plus tùt les résultats qui lee concernent. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Tonlouse 

rappellent l'attention des milltants stil· le 
Règlement du Parti, qu'il est utile, indispen 
sabiè même de posséder, car il est le com 
plément nécessaire dè la carte du Parth Son 
prix modeste le met à la po'l'tée de tous ; 
pour 5 fr. 60 centimes franco, on expédié 
100 exemplaires; pour3 fr.60 centimes-franco, 
50 exemplaires, et pour 2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappèlons aussî que chaque groupe devrait 

avoir en sa bibliothèque le Congrès dè Lîmo- 
9es, 3 fr. 23 franco, et le Cogrès de Nancy, 
francs ranco. Beaucoup de camarades du 

Parti ne connaissent malheureusement ni le 
Règlement, ni le compte-rendu de nos Congrès. 

Nous recommandons à nos Correspon 
dants d'écrire leurs articles sur des 
feulllets détachés, numérotés, et de 
n'écrire que d un seul côte de la page. 
Pour être insérés, les articles, notes 

ou communJcattona doivent noue par 
venir avant le lundi soir. 



LE SOCIALISTF. 

PI/I LE WIJER$ 
Modifications aux Statuts 

Nous donnons ci-dessous la suite et la 
fin des propositions de modifications aux 
statuts, présentées par la Fédération du 
Nord: 

Dans sa séance du 19 janvier, le Conseil 
national décidait que l'administrateur rle 
l'organe du Parti, le Socialiste; et de la biblio 
thèque ferait partie du bureau et y aurait 
voix consultative et délibérative. 

Nous demandons de mettre l'article :!9 en 
accord avec la composition du bureau. 

Le Conseil national doit se réunir. ainsi 
que le veut l'article 30, tous les denx mois. 
Ces réunions fréquentes ne suffisent pas, 
malgré les sfances de nuit, pour discuter la 
moitié des questions qui figurent à l'ordre du 
jour. Des questions que le Congrès national 
de Nancy devàit solutionner, ne le sont pas 
encore maintenant. Nous croyons que le 
Conseil national irait plus vite en besogne si, 
au lieu de se t·èunir tous les deux mois, il se 
réunissait Lous les trois mois el tenait séance 
deux Jours, Au lieu d'avoir six réunions par 
an, nous n'en aurions que quatre. Les frais 
de déplacement des délégués à la charge tle la 
caisse centrale seraient moinûrés et le travail 
de nos réunions trimestrielles certairlement 
plus protilable au Parti. 

• tt 
L'ar·ticle :31 dit bien que « le Conseil natio 

nal exécute ou fait exéculer les décisions du 
Congrès national... », mais il est muet sur les 
réso111tiop-s des Oongr0s internationaux, il y 
a là une lacune qu'il tant combler par l'adop 
tion de la rédaction suivante: 

Art. 31.--- Le Conseil national est chargé 
de la propagande générale; il exécute ou faü 
exécuter les décisions des Congrès national 
et international, etc... 

• • * 
Arl.. 58.-- La liberté de discussion est 

eritière dans la presse pour toutes les ques 
tions de do-ctriue ou de méthode; mais pour 
l'action, tous ies journaux, toutes les revues 
socialistes doivent se conformer aux décisions 
des Congrès nationaux et internationaux inter 
prétées par le Conseil national du Parti. 

Addition proposée à cet article: Il est in 
terdit aux membres de critiquer ces d&tsions 
dans la presse qui n'est pas placée sous le 
contrôle du Parti. 

J.lfotif's. - Si le Parti ne peut interdire à 
ses membres d'écrire dans des journaux 
bourgeois, il pourrait mettre à cette colla 
horation des conditions qu'exige l'intérét du 
Parti. L'article 58 reconnait ia liberté de 
discussion dans la presse pour ce qui con 
cerne les questions théoriques, mais pour 
l'action, journaux et revues « dcfrvent se 
conftJrmer aux décisions des Oongrês natio 
uaux et internationaux· interpretées par le 
Conseil national du Parti. » 

Pourquoi n'exigerions-nous pas la mème 
ehose des membres du Parti qui collaborent 
a des journaux sur lesquels nous ne pouvons· 
exercer aucun contrôle? 

Il est en effet intolérable que quand le Parti 
s'est prononcé souverainement sur une ques 
tion et a tracé une ligne de conduite aux 
Fi:dér·alions, sections el membres, élus coln 
pris, certains profitent de ce qu'ils onl une 
feuille à leul· disposition poul' cl'itiquer son 
action. 

L'elt'etprdduil s111• uos adhérents èl la vlàsse 
ouvrière par ce manque de discipline est 
déplor·ablc el nous nuit beaucoup. C'est ee 
qui explique él légitime notre addition à 
l'art. 58. 

VIENT DE P ARAI'fRE 

LÊ COMPTE HENU DU 

Congrès de Stuttgart 
Un fort volume publié par le Bureau Socia 

liste International. 
Prix du volume, 3 francs pris dans nos bu- 

reaux, et 3 t. 25 franco. 

Excursion familiale 
La 10° section de la Fédération de lâ Seine 

du Parti socialiste, le Cercie Sociatiste des 
Coopérateurs de 'Egalitaire, l' Union Sportive 
du Parti Socialiste, là Persévèrnnce du 44° 
arrondissement organisent, pour le dimanche 
:! aoùt 1908, une excursion champêtre au 
bois de Champrosay (forêt de s·énart)', par 
Draveil-Vignex. 
Ils font un pressant appel à tous les soèia 

listes, coopérateurs et syndicalistes pour 
adhérer en masse a cette fête fan'liliài~ à'fln 
de resserrer les liens d-e bonne càmaraderïe 
et de soUdarilë qui les animent. 

Le prix de eette exeursion (aller et Petour} 
est fixé 2 fr. 50 par personne et t fr. 25 
pom· les enfants au-dessous de 12 ans. 

Un buffet tenu par la coopérative !'Egali 
taire tiendra à la disposition des adhérents, à 
des prix tres modérés, les denrées et :Bois 
sous nécessaires pour le déjeuner el le 
diner. 
Les adhérents sont libres d'apporter leurs 

provisone. 
Renaez-vous à l'Egalitaire, rue de Sam 

bre-et-Meuse. 
Départ en voiture à 7 n.eures du matin, En 

cors de route, l'Harmonie fera entendre les ' d'avoir lie à Londres avec G» membres. 
meilleurs morceaux de son répertoire. }dans le ht dé « diriger la connaissance 
eJeuner en forel. (En cas de muvats : spéciale de ceux-c ors la reconstruction 

temps, un local est a la dispos1t1on des e- j le la société sur des hases socialistos ». 
curs1onmstes]. 
Promenade dans la forèl de Sénart, f·te 

champêtre, concert vocal et instrumental, 
avec le concours de rHar·monie ile rEynli 
taire. Dèparl de Champrosay à 7 heures 
tlu soir. 

On trouve 1ks caries ; 
Au siège de 1'1'.:9alitail·e el aux caisses de 

la répartition; au siège tle la X c section, :;, 
rue de l'Hôpilal-Snint-Lou:s; a la coopéra 
tive la Persévérante, 26, rue Fontaine-au 
Roi ; maison Courand, 15, rue Bouchardon ; 
maison Lebrun, :!61, faubourg Sairit-:\lartin; 
maison Delburg, 10, rue Philippe-de-Girard. 

Nécrologie 
Nous avons le regret d'apprendre la mort 

du citoyen Georges Laffi lte, décedê le diman 
che 10 mei, à Ruwé, dans le Haut-Katanga. 
Laffitte qui avait été; durant de longues 

années, membre actif et militant dans les 
groupes socialistes du YI• 11rrondissemenl; 
avait quitté Paris an début de 1907, contrait, 
par les nécessités de l'exist'ence, d'aller exer 
cer sa profession d'ingériieur sous le meur 
trier climal de l'Ouest-Africain. 

Il meurt jBune encore, car il u·avail pas 
encore atteint la trente-cinquieme aniiëe. 
La rédaction du Social'iste s'associe, en ces 

tristes circonstances, au deuil de la femme 
ùu défunt et de sa famille. 

Mouvement International 
Le bon et vertueux capital 

La femme i11truduite dans l'industrie a 
fait réaliser au patronat des bénéfices 
qu'on peut qualifier ùe scandaleux. C'est 
pour cela que l'Administration lui, a à son 
sens, ouvert tout grands les bras. 
En Belgique, il parait que depuis 1894 

le nombre des femmes gardes-bar. !ères a 
augmenté de 726. 
Au 31 décembre HJ07, il y avait 2.Hltl 

femmes occupant cet emploi, dont la ma 
jorité, 982, gagnent O fr. !iü par jour; 
837, Ofr. 80; 474, 1fr.; 37,1 fr. 20; 89, 
fr. 40; 38, 1 fr. 00; 3, 1 fr. 90; 3, 1 fr. 
80 et 3, 2 fr. par jour. 
La phi part sont des femmes d'employés 

dont le salaire est plus qta insufllsant à 
l'entretien de la famille. Ainsi, le chef 
piach,eur de Rochefort - où dernière 
ment un accident terrible se produisait 
a un salaire de 3 francs par jour, apres 
37 ans de « bons et loyaux i, services ... 
Il est vrai qu'il a une décoration qui, 

quand il a faim, doit prodigieusement lui 
rendre service. 

On proclame là grève 
Par suite d'une collision survenue à 

Parme, entre les paysans grévistes et les 
jaunes et 01.1 il y eut plusieurs blessés, 
par la police et la cavalerie,'la Bourse du 
Travail a ptoclamê la grève générale; 

Seuls les ihHrmiers et les travailleurs 
des chemins de fer ont continué le tra 
vail, sur l'indication de la Bourse elle 
même. 

Le travail des femmes 
Le rninistere de t'intérieur anglais 

vient de publier une statistique de la 
quelle il ressort que 6.000 enfants du sexe 
masculin travaillent dans les mines (au 
fond), ils de 13 à i4 ans; en outre, 2.605 
au-dessous de 1 ans et 5.650 femmes de 
10 ans et au-dessus travaillent à la sur- 
face. 
En résumé, 6.563 enfants de 13à Hi 

ans sont employés dans les mines anglai 
ses, dont 47,000 au fond et 17.000 à la 
surface. 

Cette ann13é la prodo.ction dû charbon a 
augmenté de 15 millions de tonnes. 

Voili\ pourlJ,UOi, H y a encore des gens 
qui meurent de froid. 

Rapport du ongrès 
dés Syndicats én Allemagne 

Le rapport du Congres des Gewerk 
schaften (syndicats) allemands, qui s'ou 
rait, le 21 juin, à Hambourg, constate, 
pour 1900-1907 une augmentation de 
813.398, c'est-à-dire que le chiffre des tra 
vailleurs organisés a douhlé, en Allema 
gne, d'un Congrès A l'autre. 
La caisse centrale, elle aussi, encaisse 

7.929.911 marks de plus que les années 
précédentes. 

Aussi, au lieu de 55,309 marks attri 
bnês eli 1900, comme secours de g.rève 
aux travailleurs du tabac, la caisse à-t 
elle pu donner, en 1907, 100.200 marks, 
plus 173.000 aux lithographes ; en un 
mot, ü55.722 marks aux diverses catégo 
ries de greves. · 

Ajoutons à ces progrès matériels, le 
progrès moral constaté par le Vorwaerts, 
qui dit que « le mot de Bcemlburgà Golo 
gne: le Parti et les syndicats font un » 
est devenu une « heureuse réalité ». 

la Médecine se socialise 

La première réunion des médecins et 
pM.rmac1ens socialistes Anglais, vient 

Heureux morf ... s 
La bourgeoisie et - cc gui reste ile - 

l'aristocratie anglaises, s' en sont, cette 
semaine, laborieusement « donne » à la 
Chambre des communes pour empêcher 
que des capitaux amassés por elles par 
les prolétaires, il ne revienne ü <'eux-ci 
de quoi prolonger leur mist'.•rahle exis 
tence alors quïls sont devenus inutiles à 
la société capitaliste. C'est avec une peine 
inouïe et après une lutte acharnée, que 
nos canuarades du Labour Party sont par 
venus à arral'her au gonvenwment la 
somme formidable de U fr. 25 par semaine 
de retraite pour les Yieillards de 70 ans. 

A cet âge c'est un crime de vivre, 
parait-il : aussi ia plupart des honnêtes 
gens disparaissent-ils avant cet tige. 

Un esprit sain dan, un corps sal 
A Stuttgart, d'aimable mémoire, la 

section de Heslach, jugeant avec raison 
qu'un bon bras n'est pas inutile à un révo 
lutionnaire, a acheté, près des bois qui 
avoisinent la ville, un terrain 1lestiné it 
ses menibres qui voudront se livrer aux 
exercices physiques. Ce terrai qui cotte 
4.000 marks a été aménagé pour servir 
en mêine temps de lieu de réunion et de 
rafraîchissement en été. L'idée est e::-.cél 
lente et devrait avoir beaucoup d'imita 
teurs. 

près la bataille 
Le Comité de secours de la Confédé 

ration générale du travail italienne, de la 
Fédération nationale des travailleurs de 
la terre et l'l'.nion du Parti socialiste dé 
Parme, rêurti avec les représentants de 
la Commission administrative et du groupe 
pariementaire; a voté deux mille lires de 
secours aut grévistes de Plaisanes qui 
cessêrent le travail par solidarité pour 
ceux de Parme, et trois mille lires à ceux: 
de Parme. On a ensuite adopté un ordre 
du jour de protestation contre la ferme 
ture de la coopérativé dé Vicop·o et l'arres 
tation <le son secrétaire, Lionello Bisi. 
Lés arrestations les plus arbitraires 

contirtuent. 

Congrès des jeunesses 
Soclai-Démocrates en Norvège 

Les jeunes$es social-démocratè!'l de 
Norvège se sont réunies du 7 au 8 juin 
en un congrès où l'on a discuté de l'orga 
nisation et de la tactique. On a conclu de 
cette discussion que « l'organisation des 
jeunèsses n'avait pas donné tous les ré 
sùltats attendus, grâcé aux tendances 
anarchisantes qui oht prévalu et à la 
faiblesse- dirai-je conséquente? des 
ressources. On a tout de même résolu 
de lancer un appel aux jeunes recrues; 
0n a cédé une des feuilles de combat au 
Parti pour 100 couronnes ; sur la grève 
générale on a adopté une motion la pré 
onisant. Puis on s'est occupé de la ques 
tion ile l'instruction religieuse dans les 
écoles et Ùë l'anti àlcooli,sme. Et malgré 
beaucoup d1antiparlementarisme épanché, 
on a voté vers la fin en faveur de « la 
bonne entente avec le Parti socialiste et 
l'abantlo.n des manœnvres de nature à 
nuire à l'unité de la social-démocratie ». 

La f él'tntté et le Capital 
Dans la républicaine Helvétie, los cou 

turières, repasseuses, blllnchisseuses, 
employées de magasins •Jt de cafés ou 
restaurants, travaillent encore de 11 h. 
et demie à 18heures par jour. 

Ce n'est que tout récemment que, dans 
quelques cantons, la loi de 11 ét iûhenres 
a été appliquée. 

Vers plus de production 
La semaine dernière La Wholsale, 

societé anglaise; a inauguré sa nouvelle 
fabrique de savon à Silvertown, où elle 
pourra livren 400 tonnes de savon par 
semaine. 

Ce que s!gifle ie progrès 
. pou lès Prolétaires... 

En Allemagne le bœuf qui revenait au 
consommateur à O fr. 72 le kilogramme, 
hui coûte aujourd'hui I fr. 58; le mouton 
de O fr. 71 a passé à i fr. 5ù; le porc de 
o fr. ü4 à 1 fr. 58; le beurre dei fr. b à 
2 fr. 48; les œufs de O fr. 42 la douzaine 
à O fr. 80; les pommes de terre de 8 fr. 
03 l'hectolitre à4 fr. 77; le lait de O 1r. 13 
le litre 0fr. 20; le charbon après avoir 
diminué en 187b a progressivement aug 
menté de 2 fr. 15à 2fr. 80. 

Angèle RouSSBL. 

Les Cartes pour 1908 
sont à la disposiUon des Secrétàlres de 
Fédération. A ce s11Jèt, la Comtni'!ffllon 
Administrative Permanente rappellè 
qu'aucune d·emande de Cartes et Tlin• 
bres ne peut être faite que par a per 
sonne désignëe par b. Fédêration, 8ecrê 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Caélat, trésorier du Parti, 16, rue 
d:e·la Co:tdetle, qui ne doit expé<Uer que 
dans les condlttons et à la pe111ontte 
précitées. 

G0ISEIH HATIOHA 
Co111ndssi1Jn Administratit:e Permanente 

Séance du Mardi 7 Juillet 1908 
Présents. - André, Beuchard, Achille Cam 

hier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la 
Haille, Lal'ont, Lauche, Longuet, Révelin, 
L. Roland, citoyenne Roussel, Tanger. 
Excusés. - Marcel Cachin (en délégation), 

Grados, Lafargue, Landrin, Lavaud, Morizet, 
Pédron, P. Renaut!el, Roides \en délégation), 

La Commission entend le ciloyen Varenne 
sur les mot!ilicalions aux statuts proposées 
par la Fédération du Puy-de-Dllme. 
La Commission décide ensuite de répartir 

tous ses membres en quatre sous-commis 
sions, pour l'examen de diverses questions 
portées à l'ordre du jour du Congrès de 
Toulouse. Ces sous-commissions seront cons 
tituées définitivement dès la prochàiile réu 
nion de la Commission. 
La Commission approuve le texte du ma 

nifeste rédigé d'un commun accord par ses 
délégués et les membres du Groupe socia 
liste au Parlement et en décide la publication 
immédiate. 
La Commisston rappelle le devoir qui in 

combe à toutes les Fédérations et sections, 
de manit'ester en cette circonstance. Une 
circulaire sera envoyée par· les soins du bu 
reau à tous les secrétaires l'éùéraux pour 
leur indiquer les formes diverses que peut 
revêtir la protestation dans leurs milieux 
respectifs. 
La Commission administrative se réunira 

extraordinairement jeudi 9 juîllet. 
Le secrélaîre, 

Louis DuBREum\t. 

Nouvelles du · Parti 
SEINE 

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

Tous les premier el troisième jeudis de 
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levi\Uoisiens. Même local. 

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, l'ett:res Je 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 Mures à H heures du 
soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

Lè Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Originaires du ord. - Le groupe socia 
liste des originaires de la région du Nord, 
quoique n'ayant que quelques mois de ges 
tion, voit s'accroitre de jour en jour le nom 
bre de ses adhérents. 

Le groupe informe les camarades origi 
naires de la région du Nord que ie Comité se 
réunit tous les mardis, à 9 heure da soir. 

Adresser la correspondahcé au itoyen 
Emile Vandalle, secrétair'è du groupe, à la 
coopérative l'EgaWaire, 13-17, rue de Sam 
bre-et-Meuse; une. permanence est établi:e 
pour prendre les adhésions, deandes, of 
fres d'emploi, secours, etc, 

,to• Arrondissement. - Groupe ile la Porle 
Saint-Martin.: Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont lieu, jusqu'en octobre, le 
tl·oisi-ème mercredi de chaque moi:s, séùl:e"' 
1ent. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon, maison Coturand, tous 
les jours. 

ANE 
Nouveaux groupes. - Samedi 4 et diman 

che 5juillet ont eu lieu, dans les deux com 
munés ouvrières de Vux-Andigny et Grou 
gès, dans l'arrondissement de Vervins, dés 
conférences du citoyen Jean Longuet, mem 
bre de la èommissl.on admifiislra\ive perma 
nente, sur l'actiôh du Parti1 la nécessité de 
l'organisation syndicale et la fillité gouver 
nemehtale, à la stüite desquellès a étè cons 
titue, dans ces commun'13S1 deux groupes du 
Parti. 
Le groupe de Vaux-Andigny a pour secrè 

taire le citoyen Marius Lefevre, tisseur, et le 
groupe de Grougès, le citoyen Goez, sabot 
tier. 

Enfin, un troisiènie groupe ès.t en forma- 
tion dans la même circonscription, à Les 
quielles-Sàint-Germain, où une liste ouvrière 
et socialiste a eu la majorité a.u:r dernières 
élecilons. Le secrètaire provisoire est le ci 
toyen Tricoteau, maire 

HAUTE-GARONNE 
Toulouse. - l,es memhres des groupe 

ments socialistes compris dans le èanton 
ouest, se sont réunis en Congrès cantonal le 
dimanche, 28 courant, à l'efl'ét de désigner 
un candidat à l'élection au Conseil d'.arron 
dissement du 1:!jl.l.illet, pour le siège làiss"é 
vacant par la mort de M. Lacaze, radical. 

Malgré les efforts énormes faits il y a peu 
de temp.s aux élections municipales, et mal 
gré les dépenses engagées, le Congrès a dé 
décidé de prendre part à la bataille èlecto 
ralé et désigné comme candidat à là presque 
unanimité, le docteur Dubarry, ancien con- 
seiller municipal. . 
ta se-el.ion mer,e à cette occasion une éner 

gique campagne qui portera ses fruits. 

LOIRE-INFÉRIEURE 
Comité Jë,léral. - Le Comité fédéral s'es 

réuni le dimanche 5 juillet, à la Maison du 
Peuple de Nantes. Après \'exposé du secré 
lail'e fédéral, montrant que la Fédération de 
la Loire-Inférieure est en croissance sensible 
sur l'année dernière et, qu'elle a pu faire en 
trer un certain nombre de ses membres dans 
les Conseils municipaux, nou-seulement à 
Nantes, mais dans plusieurs communes ru 
rales. Le Conseil fédéral a étudié la demande 
de contrôle introduit par l'Cnion socialiste de 
Saint-Nazaire corttrè la Fédération sociaiiste 
Nantaise et les conseillers municipaux de 
Nantes, au sujet d'un manifeste affiché sur 
les murs et distribué aux électeurs nantais, 
manifeste qui était en contradiction avec les 
princi-pes essentiels et la tactique du Parti 
socialiste (S. F. l. O.). 

Après les explications fournies par les dé 
légués de la Fédération socialiste Nantaise, 
qui ont démontr-é que ce manifeste avait tè 
fait à l'insu de celle-ci et avait été désap 
prouvé par les candidats socialistes; qu'une 
déclaralion signée par ces derniers av-ait 
été affichée sur les murs avant le scrutin, 
avait remis les choses au point et afflrmè 
l'attachemeht de la Fédération et de ses can 
ditats, aux principes et à la tactique du Parti 
socialiste (S. F. l. O.), l'ordre du jour suivant 
a été voté à l'unanimité, moins une voix : 

« Le Conseil fédéra! de la Fédération so 
cialiste de la Loire-Inférieure, statuant sur 
la demande de contrôle, portée devant lui 
par l'Union socialiste de Saint-Nazaire, contre 
les candidats de la Fédération socialiste Nan 
taise, aux dernières élections municipa1es, 
relativement à l'affichage et à l'ertvoi aux 
électeurs nantais 'd'un manifeste absolument 
antisocialisle; 

« Après avoir entendu les explications 
fournies par les délégués de la Fédération 
socialiste Nantaise, prouvant que ce màni 
feste avait été fait à l'insu de celle-ci, et dé 
sapprouvé par les candidats; 

« Le Comité fédéral prend acte de l dé 
claration de la Fédération socialiste Nant-aise, 
qu'elle n'accepterait jamais un manifeste 
aussi contraire à la tradition et à la doctrine 
du Parti; 

« Considérant, d'autre part, que le Comité 
fédéral reconnaît la nécessité -de la luUe de 
classe et de la tactique politique du Parti 
socialiste unifié, qui consiste à opposer des 
candidats nettement socialistes, adhérents 
au Parti socialiste contre les candidats bour 
geois, dans toutes les manifestations électo 
rales et, notamment, aux prochaines élections 
législatives; qu'il est décidé à se conformer 
strictemént e.uxrésolutrons des Gol\gr'ès na 
tionaux et internationaux; 

« Le groupe "l'Union socialiste de Saint 
Nazaire ». prend acte de ses déclarations; 
retiFe sa demande de contrôle et le citoyen 
Gautier reprend son poste de trésorier fédé 
ral». 
Le Comité fédéral décide ensuite de pous 

ser, activer la propagande dans le départe 
1.went, dti re·oonstHuer les groupes qui u'ont 
pas fait œuvre active depuis 1908 et d'en 
fonder de nouveaux. Plusieurs soht, du reste, 
en préparation. 

Le Secrétaire fédéral, 
Cn. BRUNEELrRE. _______ ..,..,....,,._, _ 

A nos Correspondants 
L'Administrateur nous pr·ie de rappeler aux 

camarades que seules doivent lui être adressées 
l-es tet'tres ar,ant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être ·insérées 

'doivent être adressées, soit au Secrétariat clu 
Parti, soit à la 

R\h>AGTION 00 SOCIAI:.lSTE 
Nous rappelons d tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir élre insérés a Socilitte, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composilwn dtu journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul €té de la feuille et non 
recto et verso. _______ ..,,,.. _ 
CHEMINS DB FER DI PARI A LYON 

A LI MÉDITERRANÉE 

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

4· Paris-Lyon-Méditerranée, Est, Etat, Midi, 
Nord, Or&ans, Ouest, P.-L.-M.-Algérien, Est-Al 
gérien, Etat (lignes algériennes)}, Ouest-Algérien, 
Bône-Ouelmil, ::lfàx-Gafsa ; 
2° Sur les lignes maritimes desservies, par ta 

compagnie générale Transatlantique, par la Gom 
pagnie de navigation mixte (Compagnie Toua@le), 
ou par la Société générale de transports mariti 
mes à vapeur; 
3 Sr les lignes maritimes desservies pr la 

Compagnie des Mèssagerles maritimes. @ès voya 
ges, dont les itinéraires sont établis à lvne 
par les voyageurs ex-mmes, doivent compor 
ter, en mène temps que dés pareur fret 
gais, soit des preors #atitimes et algériens ou 
tunisiens; tes parcours sur les réseaux francais 
doivent être de 300 kilometres au moins ou comp 
tés pour 300 kilomètres. 
Les parcours maritimes doivent êtro cft'l:rctaés 

par les paquebots de l'une seulement des 4 en 
pagnies de navigation participànles ; Us peuvent 
cependant être effectues à la fois par les paque 
bots de la Compagnie des messagerl:él! marithhes 
et par ceux de l'une quelconque des trois &1:1ire11 
Compagnies de navigation. 
Validité. - Les carnets sont valables pendant 

90 jours, à compter du jour du départ, ce jour 
non compris ; mais ils sont v-alables ,120. Jours 
lorsqu'i!"s· comportent des parcours sur les lignes 
desservies par la Compagnie des messageries ma 
ritimes. Faculté de prolongation moyènnant 
paiement d'un su.pplément. 
Arrèts facultatils dans toutes les gares du par- 

cours. 
Denaande de carnets. - Ies deraandes de .car 
et peuvent être adressees aux chefs de %e@tes 
les gares des réseaux participants ; elles doivent 
leur parvenir cinq jours au moins avant la date 
da depart. 



Petite Correspondanee 
Groupe Saint-Hippolyte, 3• trimestre . 
Lamolinnire,. 3• trimestre . 
Moreau - . 
Sustendal - . 
O. Dubois - · . 

X:gers- :::::::::::.:: 
Gaumont - ...••..........••..• 
Lacasse - ...•......•......... 

Et.. - •••..••• 
Davion - . 
J. Hais - .................•.. 
Bonneaud - . 
Beldon - . 
Boulay - ....•............... 
Liqu.ière - ............•....... 
Tracol - ........•..••.•..... 
Luquain - · . 
Bretin - ...•................ 
Grare - .•...........•...... 
Petiot - ...• : . 
Fonze, Fédération Hérault (30 abonnem.). 
H. Goguillon, 2 semestre,......··....... 
Cavert - ...............•..... 
Lagardère -- ...........•........ 
Groupe Raphel- ................•... 
Uhl - ..........••..•••••. 
Meunier - . 
Ricard - . 
Roland - . 

k±Er  Martin · - ..•................. 
Paul Louis - • • • • 
Musy - .•..••.•..••••.•...• 

E" :: #gr" : ±#te 
Regnault - . 
Mo.ussy - .•..•....•..•...•... 
Fagegaltié - ......•..••........ 
Bon , - .•.................. 
Barbat·· - ............•......• 
Bordel! - ...................• 
Lasserre - ..•........•....•... 
D• Oguse - . 
Bergery - ...•.•....•.......... 
Ducos de la Haille, juillet 1908-1909....... 
Fortin - ........•...•....... 
Conseil - ..............•..... 
Mauduit - ·...··..·.·.·-...... 
Marchal - ......•.•..•.. ; ..... 
Tromba - ....•••.•..••.•..... 
Tremblay , - . 
Des près, juîn 1908-1909 ..•.•••..........•. 
Garrigues, août-octobre ...••...•.......... 
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prie ·l'avoir iu, ne déchirez jamals le 
SOCIALsT., 

Faites-le oirouler, afn que tous vos Cama 
rades le connaissent. 

Eaposition 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 prx très réduits à Marseille, pour y 
visiter l'Éxposition Internationale des applica 
tions de l'électricité, met à leur disposition 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 compris. 
Les prix de ces billets comportent, sur les 

prix des billets individuels déjà réduits de 
33 ·/, les réductions suivantes: pour la troi 
sième personne, 10 •J.; pom· la quatrième 20 •/.; 
pour la cinquième et chacune des suivantes 
30·7. 

Les billets sont délivrés, du 10 avril au 3f oc 
tobre 1908, sans délai, dans les gares de: Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Ferrant, 
Saint-Etienne, Nimes, Valence, Chambéry, Gre 
.noble, et, sur demande faite 48 heures à l'avance 
dans toutes les autres gares. 
III. - Billets d'aller et retoui· ordinaires, vala 

bles 30 jours (dimanches et fètes 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 ètre prolongée 
deux fois de moitié moyennant paiement, pour 
chaque prolongation, d'un supplément égal à 
10 • t • du prix des billets. 

Billets directs simples de Paris à Royat 
et a Vichy. 

La voie la plus courte et la plus rapide pour 
se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers 
Clermont-Ferrand. 
De Paris à Royat : première classe, 47 fr. 70; 

deuxième, 32 fr. 20; troisième, 21 francs. 
De Paris à Vichy : première classe, 40 fr. 90; 

deuxième, 27 fr. 60; troisième, 18 francs. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations entre Le 
Havre, la Basse-Normandie e la Bretagne; il 
sera délivré, du 1 ·· avril au 2 octobre 1908, par 
toutes les gares du réseaµ 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 Trouville 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 : 1 fr. 70 pour les billets de première 
et deuxième classes (chemin de fer) et première 
classe (bateau), et O fr. 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 
re,alions 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 Socialisme à la portée de tous. -1 
Ouvriers et Paysans 

CHE.MINS DB FER DE PARIS A LYON j Prix.: 15 centimes. - Franco : 20 centimes. 
A LA MBDITERRANBB _ 25 exemplaires : 3fr. 25. 50 exem 

plaires : 6 francs. - 100 exemplaires : 11 
francs. 

Par Jean LORRIS 

Les Cahiers du Socialiste. - ·N° 1 
Le Socialisme Municipal 

La Leçon de l'Btranger 
Par Louis GARNIER 

Prix : i5 centimes. - Franco : 20 centimes. 
Le cent : :I.O francs franco. - 50 : 5 fr. 60 
franco. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'ètre 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 P.arti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, 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.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de :I.O Insignes. 

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

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
L11.ndrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 
Nous expédions franco : 

La Douzaine assortie....... 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco.•. • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 francs. 

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

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

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

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

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

L'Amour libre, par Mme Vera Starkoff, 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1franc franco 

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

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

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

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

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

sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en @are, 
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 musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2tr. 60 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 Machine, 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 2fr. 25 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 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.;- tranco : 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. V AILLANT 
Le cent :5fr.;- franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

Le cent : 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 : :I.O 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 

Imprimerie du Socialite, t..---'S$Manat 1.re 4e « contente. 
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

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

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

(3t. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p• Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. · . , 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité intefédérale, par L. Dubreulh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part ({3 édition). · 
Collectivisme et llévolutton, par J. Guesde. 
La loi des· 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'à la paressé, par P. Lafargue. 

. Communisme et évoluton, par P. Lafarge. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Bvolutton économique, par Ed. Vaullant. 
Dtcours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.· 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J.Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et lei Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Con 
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 à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par, E. Poisson. 
Le Socialisme .et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites aut Vieillards, pat Vincent Carlier. 

Questione oolales de d.-+E. clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
·Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
l,'Action Révolutionnaire. 
La 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. 
Les Accidents du Travail. · 

Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes. 
BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

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

Idéaliame et Matefrialisme dans la conception de 
l'Histoire,. conftlrence Jaurès-Lafargue. 

Suppression de l'armée permahente 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). 
perçu historique sur e Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation prôportionnelle, La Chesnnis. 
Evolution sociale, 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 Coltëctivisme, 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 oent. franco). 

Esquisse d'une société collectiviste, Heberlin,-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de lHeritage, par Ad. Landry. 
Louf, Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, a Doctrine des Egau, par A'. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
·La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, pat· 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 lots ouvrières, par Paul Loms. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an !tOOO, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chanson, socialistes, pat· Etienne Pédron. 

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

Bureau Socialiste International. 
L'Armée au 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 Bourgin. 
Histoire technique et socale de l'Imprimere, par 
A. Turpain. 

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

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste- et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A 2 fr. 50 (2 fr. 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 3fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqute sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Max. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cwique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socidlisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'Instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P. Lois 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mllée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle ,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1902, tenu à Tours. 
Congrès socialiste international de Stuttgart(1907) 
La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
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. 
œuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des œuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de ln Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à 'cure, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Ristoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (188), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

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

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

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 , 
La Législative, - -- .... 750 
La Convention, t. I, - - .•.. 10 » 
La Convention, t. II, - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 ID 
La Restauration, par Viviani. . . . . . . . . . . • • • a ,. 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 750 
La Republique de 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ••• w 
La Guerre franco-allemande et la €om 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 
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