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Les Cartes pour 1908 
sont à la disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Lucien Roland, administrateur, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Bgalitaire, 15, rue 
de Sambre-et-Meuse, 

PARIS (10%) 

Dimanche 19 Janvier 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
19 janvier 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 socia 

liste international; 
3° Elections municipales et programme 

municipal; 
4° De la signature des élus, et du droit des 

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en disposer; 
5° Le Parti et les syndicats ; les résolu 
ions des Congrès national et international ; 
6° De la collaboration des élus aux jour 

naux étrangers au Parti ; 
7e La carte et le timbre internationaux 

(Aube) ; 
8° La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9° L'impression des brochures du Parti; 
10° Les Groupes d'originaires (Saône-et 

Loire) ; 

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter d 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 Parti 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. 
En conséquence les Fédérations sont 

priées de faire connaitre dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
delégués au Conseil National. Ces ren 
seignements doivent parvenir immédia 
tement au Bureau pour que les demandes 
utiles soient faites en vue de l'obtention 
de billets à tarif réduit. 

Moyens de Communication 

MÉTRO : station Combat. 
TRAMWAYS : La Villette-Place de la Na 

tion; 
Opéra-Pantin (Raincy). 

OMNIBUS : Buttes-Chaumont-Palais-Royal; 
Boulevard de Bercy-Boulevard 

de la Villette. 
Excepté pour la dernière de ces lignes, qui 

traverse la rue de Sambre-et-Meuse, descen 
dre place du Combat. 

A vis à nos Camarades 

Les fêtes de la No&l et du Nouvel ?n, 
nous obligeant cette année à avancer d'un 
Jour le tirage du Jourmal durant deux 

semaines, Il nous sera Impossible de tenir 
compte, pour les deux prochains numé 
ros, des communications qui ne seralenf 
pas parvenues aux Bureaux du Journal 
3V3NT LE LUNDI SOIR. 

Raté Sialste 
Ce soleil de fin d'année dont les pâles 

rayons me réjouissent le cœur me donne, 
au moment où j'écris cet article sinon 
les idées plus claires, tout au moins le 
courage de parler de fraternité socia 
liste. 
L'unité socialiste, proclamée et accep 

tee volontairement par tous, semblait-il 
c'est-à-dire par tout ce que la France con 
tient de socialistes, ou de citoyens qui se 
croient ou se disent tels, quelque temps 
apres le Congres mterna.tional d'Amster 
dam, permettait de croire qu'à l'intérieur 
du Parti on aurait pu tout se dire tant sur 
la tactique que sur la doctrine, tout en 
restant sur le terrain de la plus libre dis 
cussion et dans les conditions de la plus 
smcere et de la plus loyale fraternité. 
Mais il fallait évidemment, pour cela, sa 
tisfaire à plusieurs obligations morales : 
il fallait accepter en toute confiance les 
décisions de l'Internationale, puisque 
nous l'avions fait juge de notre différend 
au point de vue de la participation socia 
liste dans le gouvernement bourgeois; il 
fallait encore respecter l'Internationale 
dans ses- décisions de toujours contre la 
grève générale et l'antimilitarisme tels 
que les comprennent du moins les anar 
chistes transformés, depuis quelques an 
nées, en syndicalistes révolutionnaires; 
il fallait savoir, en toutes les circonstan 
ces que les crises politiques, économiques 
et sociales nous ont· fait traverser, ont 
fait traverser au socialisme, en ces der 
nières années, être tous sociafütes avant 
et par-dessus tout. 

Certes, dans les conditions oit l'unité 
s'est faite en France, on ne pouvait espé 
rer l'unité de doctrine, de méthode, d'ac 
tion, de manière de penser et d'agir, que 
l'on se plaît à constater dans presque tou 
tes les sections de l'Internationale. 
Tout d'abord il s'agissait de confondre 

avant de fondre toutes les anciennes or 
ganisations socialistes rivales, d'habituer 
d'anciens frères ennemis à vivre ensem 
ble et à lutter côte à côte dans des ba 
tailles oit ils devaient se mesurer avec 
notre véritable ennemie, la bourgeoisie; 
ils devaient apprendre à fraterniser 
dans la lutte quotidienne contre l'ennemi 
commun. 

De toutes les divisions d'autrefois, il 
fallait savoir oublier moins les causes 
que les effets, mais surtout les coups 
douloureux, les blessures même veni 
meuses que l'on s'était faites. 

C'était demander à des hommes bien 
des choses difficiles, mais ce n'était pas 
leur demander l'impossible. 

Actuellement, les tendances s'accusent, 
et c'est l'ensemble du Parti qui est appelé 
à examiner et à décider : disons de suite 
qne les schismes ne sont plus craindre, 
car le Parti en est arrivé à cette phase 
d'organisation qui, fruit de longs et per 
sévérants efforts de propagande et d'ac 
tion, le rend d'une mentalité supérieure à 
ce qu'il était, il y a quelques années, avec 
ses fractions rivales. 

On est d'accord sur les principes géné 
raux du socialisme, par conséquent sur la 
doctrine : il ne nous ar1 ivera donc plus 
de disputer sur des plans d'organisation 
sociale future. 

On est d'accord sur l'unité socialiste 
basée sur l'organisation, de la commune 
à la nation, de la nation à la confédération 
internationale: il ne s'agit donc plus de 
discuter sur le plus ou moins de socia 
lisme des anciennes fractions rivales, 
mais sur les tendances qui les dirigeaient 
autrefois. 

Dans ces tendances d'idées générales, 
en deçà même des limites fixées jusqu'à 
présent par l'Internationale, il faut sa 
voir tout ce qui est de I mtéret du Parti, 
c'est-à-dire qu'il faut être socialiste avant 
tout et qu'en matière d'organisation, il 
faut, à défaut do co que l'on aime, savoir 

aimer ce que l'on a, être avec son parti, 
même quand on croit qu'il a tort et ne ja 
mais appuyer ses adversaires dans les 
observations et critiques malveillantes 
que ceux-ci dirigent contre lui. 

D'excellents socialistes, d'une organi 
sation autre que celle de l'ancien Parti 
Ouvrier Français ont cru voir, dans les 
Congrès de Limoges et de Nancy, en 
certaine proposition d la Fédération du 
Nord, sur le syndicafünne et l'antimilita 
risme, une sorte de renaissance de l'es 
prit guesdiste et, sans en demander da 
vantage, ils ont combattu ces propositions 
sur le fond desquelles ils sont cependant 
d'accord avec nous. 
Il est vrai que cela n'a pas rompu l'u 

nité socialiste, ce dont nous nous félici 
tons, mais nous devons plaindre les so 
cialistes unifiés qui n'ont pas su conserver 
cout le sangfroid nécessaire en une pa 
reille circonstance. 

Quel que soit l'esprit qui fait agir les 
membres du Parti, il fait toujours respec 
ter en eux les camarades qui luttent, en 
somme. pour la même cause. 
Il ne doit pas y avou ds pelés et des 

galeux dans nos rangs, des lépreux dont 
viendrait tout le mal. 
N'oublions pas que la liberté de discus 

sion publiqae n'est permise dans notre 
Parti qu'à la condition de savoir pratiquer, 
les uns envers les autres, la fraternité 
socialiste. 
N'oublions pas, non plus, que, lorsque 

le Parti et ses membres sont attaqués, 
car chacun sait que la tactique de nos 
adversaires, quand ils attaquent le Parti 
socialiste, consiste à attaquer les person 
nalités et à faire ainsi dégénérer le débat, 
il est du devoir de tous, socialistes de 
tous les tempéraments, de toutes les ten 
dances, de défendre le Parti et ceux des 
nôtres qui sont aux prises avec l'ennemi. 
Il ne peut y avoir que les arrivistes et 

les anarchisants, que ceux qui pêchent en 
eau trouble, qui pensent trouver intérêt à 
ne· pas vouloir de la fraternité socia 
liste. 
Il ne peut y avoir que les mouches du 

coche, ceux qui s'imaginent faire avan 
cor l'idée parce qu'ils font beaucoup de 
bruit pour rien; il n'y a que les che 
valiers d'industrie et les chevaliers de la 
Tour-Pointue, qui aient intérêt à la confu 
sion et à la division dans le prolétariat 
organisé et dans le Parti socialiste. 

C'est surtout dans le Parti que devrait 
s'appliquer la maxime socialiste : Pas de 
droits sans devoirs, pas de devoirs sans 
droits. 
Il est temps, toujours temps, janais 

trop tard d'y son:,: er. 
Henri GE URE. 

PROPOSEZ I 
« Appliquons ! Appliquons! » chant«nt 

toujours en chœur la dissertation philosophi 
que de Dumas, la récidive de Bretin et la 
documentation de Bracke. Encore une fois, 
le moindre grain de mil ferait mieux notre 
affaire. 
Delory avait fait naitre une spérance. 

Homme de sens, organisateur expérimenté, 
il s'était essayé à trouver quelque chose: il 
offrait un objet à là discussion. Mainte 
nant, il se tait et nous sommes repartis 
dans les phrases inutiles. Pourquoi ? Est-il 
convaincu, lui aussi, que le statu quo se rap 
proche plus que tout de la motion de Stutt 
gart ? ou bien, débordé par l'ardeur des autres, 
attend-il la tin du gros temps pour risquer à 
nouveau une parole sensée ? De grâce, qu'on 
nous le rende. 
Appliquer la motion de Stuttgart, c'est bien; 

mais comment s'y prendre ? Tout est là et 
nous y reviendrons sans cesse. Bonne récom 
pense à qui viendra le dire. Notre opinion est 
exprimée, on la connaît, on la critique. Alors 
qu'on propose et nous verrons, car nous ne 
sommes pas entètés. · 
Faut-il, en attendant, tenter de démèler un 

peu les articles parus '? On peut toujours es 
sayer . 

D'abord un point qui pourra rester acquis. 
Personne ne veut troubler ni compromettre 
l'unité syndicale. Donc voici une lanterne à la 
lumière de laquelle nous devrons tout exami 
ner. 

On ne veut pas non plus proposer le ma 
riage à la Confédération. C'est prudent : une 

pareille proposition irait à l'encontre du but 
poursuivi. 
Inscrivons ces accords au tableau afin qu'on 

s'en souvienne, et passons. 
Il reste alors la guerre aux anarchistes dont, 

paraît-il, je suis le défenseur. Je ne sais s'ils 
sont de cet avis ou s'ils ne croient pas au 
contraire que Bretin, Compère et Bracke les 
servent mieux que moi. 
Jadis la division des socialistessedisputanl 

les syndicats et les déchirant pour s'en par 
tager les morceaux a fait la fortune-des mili 
tants libertaires. Syndicalistes exclusivement, 
indépendants de toute « école », ils sont vite 
apparu comme les champions de l « unité 
syndicale ». D'où leur succès. Leur étoile s'est 
éteinte depuis dans la mesure où le Parti, en 
fin rassemblé, a cessé d'être une menace pour 
cette unité. Elle reprendrait son éclat le jour 
où, suivant de mauvais conseilleurs, le Parti 
recommencerait la bataille. 
Personne ne croira que les syndicats soient, 

en majorité, composés de libertaires. Ils ne 
sont pas non plus - hélas! pour le budget - 
tormés de cotisants du Parti socialiste. Le mou 
vement syndicalest, par sa tendance,commu 
niste et révolutionnaire ainsiquel'indiquent sa 
résolution d'Amiens et nos motions de Li 
moges et Nancy. Son action ne peut donc se 
poursuivre que parallèlement à la nôtre. 
En naitra-t-il des rapports offciels? L'ave 

nir le dira. 
Ses hommes de confiance seront-ils des li 

bertaires ou des membres du Parti'? Cela re 
garde les syndiqués en tant que syndiqués et 
cela les regarde seuls. 
Le Parti du dehors ne peut diriger aucune 

manœuvre, ni organiser aucun « coup de 
force ». Ce serait nuisible à l'unité autant 
qu'à l'établissement des rapports souhaités par 
l'Internationale, qu'une décision d'une majo 
rité de coalition ou d'intrigue, imposât ces 
rapports avant qu'ils aient été voulus par la 
plupart des syndiqüés. 

Delory demandait que cette acceptation fût 
préparée. Hien, mais alors il ne faut pas que 
le Parti se présente comme une force de con 
quète. Il faut surtout éteindre ces polé 
miques dont le ton est possible - n'en dé 
plaise à Bracke --- entre membres d'un même 
Parti, mais 'qui devient dangereux lorsqu'il 
s'agit d'entrer «.en amitié » avec ceux qui en 
sont l'objet. 
Faisons confiance à nos syndiqués qui, d'ac 

cord avec leurs mandants syndiqués aussi, 
prendront les mesures conformes à l'intérèt 
ouvrier, syndical et socialiste. N'intervenons 
pas comme Parti dans ce débat tout intérieur. 
Redoublons au contraire de correction, 
mème si nous ne sommes pas payés de rci 
proque. C'est ce que nous pouvons faire de 
mieux dans le sens du vote de Stuttgart. 

Albert.TANGER. 

P.-S.- Je déplore que le travail .d'établis 
sement du budget ne m'ait pas permis d'écrire 
un mot pour Compère-Morel dans le dernier 
numéro. Je le regrette d'autant plus amére 
ment, que j'ai l'air aujourd'hui d'obéir aux 
sommations de mon ami Bracke. Mais Bracke 
tient à cacher ses réelles qualités sous 
des colères aussi violentes que factices. Il 
veut qu'on le juge très méchant. Chacun sait 
ça et n'en croit rien : c'est ma consola 
tion. 
En revanche, je me félicite d'avoir placé un 

espoir en la loyauté de Compère-Morel. Sa 
réponse atteste que le placement était stîr. 
Pourquoi donc m'err plaindrais-je ? Le reste 
est l'objet mème de la controverse. 

A. T. 

LE COMPTE RENDU DU 

9NÉS E )JI 
vient de paraître. C'est· un fort beau volume 
de 600 pages, imprimé avec soin. L'édition 
en plaira certainement à nos camarades. 
Nous rappelons que le tirage en est res 

treint. Le prix de souscription: 3 fr. 25 cen 
times franco, sera maintenu jusqu'à la fn du 
mois de décembre. Les secrétaires des grou 
pes, qui comprennent leur devoir, nous en 
verront leur commande. C'est un livre à 
garder. Les camarades seront heureux de le 
consulter. 
Envoyer commandes et mandats au citoyen 

Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 16, 
Paris (3%). 
Il reste encore quelques exemplaires du 

Congrès de Limoges, au prix de 2 fr. 25 franco. 
Avis aux retardataires. 

Après l'avoir lu, ne déchirez jamais le 
8O01ALl8TE, 

Faites-le circuler, afn aue tous vos Cama 
rades le connaissent, 

6 SÉPIAS " 
Je demande instamment aux camarades de 

ne voir dans ce titre aucune allusion déso 
bligeante, mais seulement un mot caracté 
ristique qui cristallise bien ma pensée. 
L'Internationale ayant voté, à Stuttgart, 

sur les rapports entre le Parti et les syndi 
cats, une motion presque à l'unanimité, moins 
les voix de la majorité française (11 voix 
sur 20), on discute chez nous pour savoir si 
la France socialiste se soumettra à cette dé 
cision. 
Je suis, avec beaucoup d'attention, les dis 

cussions qui ont Heu sur ce sujet dans le So 
cialiste, et j'avoue que, plus la discussion 
avance, moins je vois clair dans les inten 
tions de nos camarades de la majorité fran 
çaise. On dirait qu'ils prennent plaisir à nous 
embrouiller et à troubler la question. Ils 
nous offrent le spectacle de voltes-faces et 
de cabrloles déconcertantes. 

A mesure que l'échéance du billet à ordre 
de l'Internationale approche (la discussion de 
celle question est à l'ordre du jour du pro 
chain Conseil national), les camarades de la 
minorité internationale chargent à bataillons 
serrés. Ils mobilisent même leur cavalerie 
avec des modes d'action différents. 
En guise d'arguments, ils s'évertuent à 

disséquer minutieusement les moindres mots 
et à masquer les plus petits faits et gestes 
de nos amis de la majorité internationale. 
Et, comme cela ne leur suffit pas, préfé 

rant la quantité à la qualité, ils nous enfon 
cent dans le maquis des contradictions. 
L'un demande le renvoi de la question au 

Congrès de Toulouse, pour que celui-ci cor 
rige l'Internationale (merci pour celle-ci). 
Un autre prétend que l'Internationale ayant 
donné entière satisfaction à la motion de 
Nancy, la question n'a pas besoin d'être po 
sée, parcè qu'inutile : c'est la question préala- 
ble. . 
Naguère, un citoyen, dédaignant de discuter 

avec l'ami Cambier {dont la motion 'aurait 
tourné au vinaigre, vinaigre qui, sans doute, 
a le tort de ne pas assaisonner sa salade) 
s'en prend au vaillant Compère-Morel, inter 
pelle Delory et fait trembler sur nos têtes 
ses foudres et ses menaces - tel un pion ad 
monestant des potaches. 
Par .ailleurs, un autre copain, très expert 

dans l'art de-manier l'esprit .... de la coulisse 
et éternel mécontent, essaie du genre ironi 
que, hautain mais impuissant, hélas l Ce ca 
marade, dont l'argument « se suffit à lui 
même », voudrait bien que les autres aussi 
s'en contentent. 
Il oppose les camarades de la majorité in 

ternationale les uns aux autres ; à vous le dé 
Cachin, voici votre paquet André, enfoncés 
Guesde et Renard, et vive l'entente cor 
diale anarchiste ! Et tout cela, grands dieux 1 
parce que nous ne voulons pas prendre leurs 
vessies pour des lanternes! 
Pour ma part, je demanderai aux camara 

des d'ètre plus courtois dans les discussions 
et d'agir en socialistes. Car ironie, menaces, 
sarcasmes, dédain, tout cela n'est pas de 
mise entre « copains de lutte ». Ce ne sont 
pas des arguments et ils ne nous en imposent 
aucunement. 
Je prierai ensuite nos camarades de la mi 

norité internationale de nous dire si, oui ou 
non, la décision de l'Internationale doit s'in 
cliner devant celle d'une fraction (H voix 
contre 9), de la France. Je leur demande en 
core : si, à Stuttgart, au lieu d'adopter « no 
tre » manière de voir, l'on avait voté la leur, 
admettraient-ils que nous nous insurgions 
contre l'Internationale ouvrière ? 
Est-il donc si pénible pour des socialistes 

de mettre de côté toute question d'amour 
propre et de dire (il y a un mémorable pré 
cédent) : Oui, devant l'Internationale, nous 
nous inclinons'? 

Ce point liquidé, et j'espère que ce sera 
dans le sens de la résolution de Stuttgart, 
nous travaillerons alors tous en commun à 
savoir comment, quand, par quels moyens, 
nous pourrons réaliser les décisions de l'In 
ternationale. 
Mais, avant tout, il s'agit de déblayer le 

terrain de tout ergotage. Il faut que les cama 
rades disent s'ils sont avec l'lntemationale 
socialiste contre les anarchistes embusqués 
dans les syndicats, ou avec ceux-ci conLre 
l'Iternationale ouvrière. 

A force de vouloir avoir raison quand 
mème, camarades, vous jetez tant de noir 
dans une question simple cependant, que 
nous ne oyons.plus clair du tout. 

A moins que, comme les « sépias », en 
troùblant en noir le milieu où vous nagez, 
vous vouliez nous aveugler et résoudre ainsi 
le problème. 
Nous avons bons yeux et la manouvre sera 

déjouée. 
H. ROSAIT 



RAPPORT FIMAIGIER 
La Commission administrative perma 

nente porte à la connaissance des Fédé 
rations le rapport ci-dessous sur les pré 
visions de recettes et de dépenses pour 
l'année 1908, qui sera soumis au Conseil 
national, à sa prochaine réunion. 

Ce rapport, dont la: rédaction a été con 
fiée au 'citoyen Albert Tanger, a été 
approuvé par la Commission administra 
tive permanente, à sa séance du i7 dé 
cembre : 

I 

EXPOSÉ GÉNÉRAL 

Conformément au-mandat qu'elle a reçu du 
Congrès de Limoges, la Commission adminis 
trative présente au Conseil national le projet 
suivant de prévisions de recettes et de dé 
penses pour l'année 1908. 

Ce projet, nos amis le constateront, s'équi 
libre très péniblement. If doit cette difficulté 
à ce fait que, jusqu'à ce jour, le Conseil na 
tional a créé des services nouveaux, voté des 
dépenses nouvelles, le plus souvent sans 
avoir sous les yeux une situation d'ensem 
ble. 
La création d'un budget annuel constituera 

le meilleur remède et désormais, les ressour 
ces du Parti étant affectées par articles spé 
ciaux aux dépenses décidées, il ne pourra 
plus être voté de résolutions engageant nos 
finances, sans que, d'une façon ou d'une su+ 
tre, une ressource correspondante ait été 
créée ou dégagée. 

A ce propos, la Commission fait appel à la 
sagesse de tous les membres du Parti. Elle 
leur demande d'accepter qu'aucune résolution 
ayant une répercussion financière ne soit vo 
tée en séance, sans étude préalable. 
Elle demande également aux Fédérations 

de laisser à leurs délégués, sur ce point, un 
mandat assez large pour que - tout en te 
nant compte des désirs de leurs mandants - 
ils puissent se déterminer d'après les éclair 
cissements qui pourront leur être fournis 
dans la discussion. 

Chacun comprendra que notre budget, le 
budget d'organisation et de propagande du 
Parti, est le bien commun ; que toutes ses res 
sources sont affectées au fonctionnement du 
Parti, et, qu'en conséquence, il ne peut jamais 
s'agir que d'une répartition de ces ressources 
entre des services exclusivement consacrés 
à la défense de la classe ouvrière et au dé 
veloppement de son organisation. 

D'ailleurs, nous ne songeons nullement à 
réduire le droit, d'initiative des organes du 
Parti. La Commission administrative perma 
nonte étudiera attentivement toutes les pro 
positions que lui enverra le ·conseil national 
et rapportera sur toutes. Non seulement, elle 
·pourra en tenir compte, s'il y a lieu, .pour le 
budget de l'exercice suivant; mais encore, 
elle examinera la possibilité d'exécuter les 
plus urgentes et les plus intéressantes en 
cours d'année, soit par imputation sur les ré 
serves, soit par utilisation des excédents de 
recettes ou reliquats de crédits. 

Ceci dit, nous entrons dans l'examen géné 
ral du projet de budget. 

Drée de l'Exercice 
La Commission a jugé nécessaire de don 

ner aux points de départ et de terminaison 
de l'exercice financier, des dates fixes qui 
permettront de· comparer les exercices entre 
eux. Elle a jugé que l'année ordinaire, du 
• janvier au 31 décembre, était la plus pra 
tique, tant pour la tenue des livres que pour 
l'établissement des comptes. Elle ne s'est pas 
arrêtée à l'idée de déterminer cette durée 
d'un congrès à l'autre, même en ménageant 
un intervalle de douze mois. Cette méthode, 
en effet, ne révèlerait pas la situation d'une 
façon assez précise, les prises de cartes, no 
tamment, se faisan surtout'au 'début de l'an 
née. 

D'autre part,onnepeutdonneraux cartes du 
Parti une date de commencement qui ne coïn 
cide pas avec celle de l'année courante, sans 
troubler profondément les habitudes acquises 
et soulever d'inutiles difticultês. 
Nous n'ignorons pas que cette décision 

pèut avoir une répercussion sur le choix de 
la base de représentation aux Congrès et au 
Conseil national. Mais, outre que cette réper 
cussion n'est pas inévitable, il ne nous a 
partient pas de la traiter dans ce rapport. 

Division du Budget et Classement 
des Recettes et Dépenses 

Le budget que nous vous présentons est di 
visé en deux parties : 

1• Le budget ordinaire ; 
2° Le budget extraordinaire. 

Budget ordinaire 
Le budget ordinaire, est alimenté par les 

ressources à provenir de l'exécution nor 
male des statuts et du fonctionnement des 
services commerciaux : le Socialiste et la 
Librairie. 

On y trouvera en recettes : le produit de la 
vente des cartes et timbres(art. 4), la cotisa 
tion des élus municipaux de Paris (art. 2), 
l'ancienne cotisation <les élus parlementaires 
(cette dernière sous forme de subvention du 
budget ,extraordinaire) (voir les art. 3 des re 
cette, et art. 44des dépenses). On y trouvera 
également les recettes brutes de la Librairie 
(art. 6) et du Socialiste (art. 5)y compris la 
subvention de 2.500 francs votée le 2 juillet 
1907 (dépenses, art. 12). 

Dans ce budget figurent toutes les dépenses 
qui intéressent le fonctionnement normal 
et permanent du Parti : Personnel d'admi 
nistration ( art. 3)et de propagande ( art. ), 
Socialiste et Librairie (art. 7 et 8), loyer 
(art. 2), etc. 

Ces dépenses qui ne peuvent ètre réduites 

, ou supprimées sans troubler profondément, 
sinon mortellement, la vie du Parti, nous ont 
semblé devoir ètre dotées sur les ressour 

. ces les plus sûres. 

Budget extraordinaire 
Ce budget est alimenté par une ressource 

unique : la contribution déterminée d'accord 
avec les élus parlementaires ùepms l'aug 
mentation de leur indemnité. Il constitue 
plutôt un budget spécial d'emploi de cette 
indemnité (voir· la discussion au Conseil na 
tional du 2 juillet 1907). 
Sur notre rapport, le Conseil national a 

adopté un mode de répartition que reproduit 
le présent projet. Il comporte, en dépenses, 
toutes les mesures propres à alléger les char 
ges des Fédérations : gratuité de la propa 
gande par les délégués permanents titulaires 
et suppléants (art. 16) et remboursement des 
frais de voyage aux délégués des Fédérations 
au Conseil national (art. 43), etc. 

Ainsi qu'on peut le voir, toute ou presque 
toute la partie disponible de ce budget fait 
retour aux-Fédérations, en· subvenant à des 
charges qu'autrefois elles supportaient. Une 
part très minime est prélevée pour le fonc 
tionnement du Parti. 

Si l'on tient compte du crédit de 13.590 f. 
qui figure au budget ordinaire à l'art. 4, pour 
dépenses ordinaires de la propagande, c'est 
près de 45.000 fr. que le Parti met au service 
des Fédérations, pour couvrir des dépenses 
dont autrefois elles supportaient la charge 
et qui constituent une subvention indirecte 
dont elles apprécieront l'importance. 

Fonds libres et encaisse 
Pour se présenter avec un caractère de 

complète régularité, le projet de budget de 
vrait faire état des fonds libres des exercices 
clos, c'est à-dire des excédents de recettes et 
reliquats de crédits, en tenant compte des 
restes à recouvrer et des restes à payer. 
Nous n'insisterons pas sur les raisons qui 

ne nous permettent pas d'en faire état au bud 
get de 1908, puisque ce budget est le premier 
et, qu'en conséquence,il ne peut avoir 
d'excédents ou de reliquats sur des prévi 
sions qui n'existaient pas encore. Ces fonds 
libres sont d'ailleurs confondus, pour cette 
année, dans l'encaisse. 

Quant' à l'encaisse, nous pourrions en faire 
état aux recettes, non comme une ressource 
à continuer, mais comme recette une fois 
constatée, défalration faite, naturellement, 
des dettes dont elle est encore grévée. 
Pourtant, nous n'en faisons pas état au 

budget et ce, pour les raisons suivantes : 
D'abord, elle ne constitue pas une recette 

annuelle sur laquelle on puisse gager des dé 
penses à'continuer. Elle constitue un avoir 
une fois constaté, qui ne pourrait servir qu'à 
équilibrer le budget de 190, s'il en était be 
soin. 
Avec l'autorisation du Conseil national, 

nous lui assignerons un autre rôle. 
Chacun sait que les prévisions budgétaires 

portent sur toute l'année et que les dépenses 
ne sont couvertes par les recettes qu'en sup 
posant le budget exécuté, c'est-à-dire en sup 
posant les recouvrements opérés. Mais il 
arrive fréquemment, dans la pratique, que 
les recettes et les dépenses ne s'effectuent 
pas à des, dates correspondantes. Des dépen 
ses sont à solder avant la rentrée des re 
cettes. 

Dans ce cas, les comptables de deniers pu 
blics ont recours à des opérations de tréso 
rerie dans le détail desquelles nous ne pou 
vons entrer, d'autant plus qu'elles ne sont pas 
-dans les moyens de notre Parti. L'encaisse 
pourrait utilement jouer le rôle de fonds de 
roulement permettant à notre trésorier d'exé 
cuter le budget sans craindre de voir sa 
caisse à découvert. 
Naturellement, cette encaisse devra tou 

jo-urs figurer à l'actif des inventaires et bi 
lans présentés au Congrès et le Parti pourra 
ainsi en suivre le mouvement. 

Réserves 
(DÉPENSES ARP. AO ET 20) 
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de me de la discipline ; au point de vue fi 
nancier, elle n'a pour résultat que de faire 
disparaitre de nos prévisions une créance sur 
laquelle nous aurions eu tort <le compter. 
Toutes ces raisons militent donc en faveur 

du système que nous proposons : une réserve 
frâppée d'indisponibilité pro,isoire et qui 
deviendra disponible à mesure que les re 
recou nemenls excèderont les deux tiers ou 
qui se retrouvera dans les fondi. libr.es de 
l'exercice suivant. 
Nos réserves s'élèvent pour le présent bud 

get: 

ART. 10.- Réserve du budget ordinaire, 
o Disponible..................... 
2° Indisponible . 

Total. . 

745 » 
520 » 

1.2605 » 

ART. 20.- Réserve du budget eatraordinaire. 

1° Disponible.................... 2.100 » 
2° Indisponible.................. 20.600 » 

Total. . . . . . . . . . . 22.700 

C'est peu, beaucoup trop peu pour un bud 
get de plus de 130.000 francs. 

II 

EXAMEN DES ARTICLES 

Services commerciaux 
Le Parti comprend deux grands services 

commerciaux : 

Le « Socialiste » (Iècettes, art. ü ; Dépenses, 
art. 7); 
La Librairie (Recettes, art. 7; Dépenses, 

art. 8). 

Disons, dès maintenant, que la situation 
de ces services n'apparait pas exactement 
telle quelle en réalité. Pour la faire appa 
raître exactement, il faudrait tenir compte de 
la part qui leur revieht légitimement : 

1 ° Dans le prix du loyer et les frais géné 
raux y afférents (contributions, mobilier, 
etc) ; 

2° Dans les dépenses du personnel d'admi 
nistration ; 

3° Dans les frais généraux {imprimés, cor 
respondance, etc.) 
L'ét:ft présent de la comptabilité, faite en 

dehors de toute organisation pudgétaire, ne 
nous a pas permis de faire cette répartition. 
Nous devons y tendre dans l'avenir, bien qu'il 
ne s'agisse là que d'une répartition entre les 
articles, répartition qui n'affecte pas l'équi 
libre. 

« Socialiste » 
Recette, art. 5 . 
Dépense, art. 7 ...............•.. 

14.500 » 
15.600 » 

Soit un déficit apparent de 1.100 francs et 
- en tenant compte de la subvention de 
2.500 francs dont nous faisons état aux re 
cettes - un déficit réel de 3.600 francs. 

La recette (art. 5), comprend: 

1° Produits bruts de la vente et 
des abonnements . 

2° Subvention du budget extraor 
dinaire (Décision du Conseil na 
tional du 2 juillet 4907)........ 

Total . 

25' 

12.000 » 

2.500 » 

1'4.500 )) 

Les résultats antérieursontété : 
Au Congrès de 190û (11 mois) . 

1907 (9 mois) . 
Du 30 juin au 30 septembre 1907 

(5 mois) . ---- 

14.434 95 
10.814 05 

3.777 65 
Total pour 25 mois.... 29.026 65 

Soit une moyenne annuelle de : 

29.026 65 ><< 12 = 43.900 environ. 
Nous ne reviendrons pas sur les arguments 

fournis dâns notre rapJlort du 2 juillet der- 
nier, .en faveur de la nécessité d'une réserve. Mais, cette moyenne portant sur 25 mois, 
budgétaire pour parer tant aux moins-values · est beaucoup au-dessus da la situation vraie. 
de recettes qu'aux défrayements de crédits On s'en rendra compte par la comparaisan 
accidentels et aux dépenses imprévues. Cha- suivante : 
cun a reconnu cette nécessité. Moyenne ressortant du chiffre annoncé au 
Nous avons drvsé la reserve en deux par- conorès de 1906 : 

tues comme le budget luu-meme: 
1 ° La réserve inscrite à l'art. 10 des dé- 

penses ordinaires et représentant la partie 
non affectée des ressources ordinaires ; 

2° La réserve inscrite à l'art. 20 des dé 
penses extraordinaires et représentant la 
partie non affectée de la contribution des 
élus parlementaires. 

Chacune de ces réserves est elle-même 
partagée entre deux sous-détails : 

1 ° La réserve disponible ; 
2° La réserve indisponible. 
La réserve indisponible est égale au 1/3 du 

montant de la cotisation des élus : élus 
municipaux de Paris, à l'art. 10 ; élus parle 
mentraires, à l'art. 20. 
La Commission n'a fait qu'appliquer ici la 

règle de prudertce qui lui a été dictée par 
le Conseil national de juillet dernier. 
En effet, l'expérience montre que les coti 

sations ne rentrent qu'avec une certaine 
irrégularité, souvent même avec des retards 
qui portent d'une année sur l'autre. 

Si le Parti doit compter sur la totalité de 
cette ressource et si le trésorier doit en pour 
suivre. le recouvrement total, il est pru 
dent néanmoins de ne pas l'engager dans 
une proportion qui dépasse les 2/3. 
En outre, des disparitions peuvent se pro 

duire en cours d'année, pour des motifs divers. 
Sans les souhaiter, il nous faut les prévoir. 
Rappelons aussi qu'uue décision de Congrès 
prévoit l'élimination d'élus, pour non paie 
ment do leur cotisation. 

Cette décision peul avoir un effet, au point 

14.434 95 ><12 == 15.750 
11 

Congrès de 1907 : 

10.81 05 >< 12 = 12.015 60 
9 

Mois complémentaires de J.907 (5 mois) 

3.777 65 >< 12 = 9.066 36 
5 

Notre prévision de 12.000 francs n'est donc 
pas trop pessimiste. Elle escompte même un 
relèvement auquel nous devrons tendre. 

On peut le voir, la situation du Socialiste 
baisse de jour enjour, et les exemples sui 
vants, pris au hasard, le montrent mieux en 
core. 

Le nüméro d, de janvier 1906, a 
été vendu au nombre total de 
exemplaires . 

Le 78, d'octobre 1!)06 . 
Le 90, dc janvier 1907........... 
Le 136, de décembre 1907.......· 

3.745 
3.711 
3.595 
3.055 

Le nombre d'abonnés qui était de 1.862, en 
1906, est tombé à 1.832. au 30 juin 1907, et, 
depuis, la baisse s'est encore accentuée. 
Il y a, à cette situation, des causes diverses 

que la Commission administrative perma 
nente devra examiner. Mais, dès aujour 
d'hui, nous devons signaler l'inexécution de 

la décision quu impose l'abonnement aux 
groupes et sections. Il faut que les Fédéra 
Lions nons aident en nous donnant la liste 
de leurs groupes et sections el qu'elles agis 
sent, comme elles en ont le devoir, pour as 
surer [application de la décision du Parti. 
Autrement, la Commission permanente de 
vrait proposer des sanctions au Parti. 

D'autre part, nous demanderons à nos_pro 
pagandistes do rappeler sans cesse l'utto obli 
gation d'abonnement aux Fédérations qu'ils 
visiteront. 

Les dépenses sont à peu près constantes : 
Au Congrès de HJOO (pour 11 mois) 
les dépenses s'élevaient à . 

Congrès de 1907 (9 mois) . 
Du 30 juin au 30 novembre 1907 

(5 1nois) . 

Pour 25 mois . 

1.940 » 
10.516 15 

Soit une moyenne annuelle de : 

30.716 < 12 = 1.740 
25 

5.260 n 1250 jours de traitement à 10 fr .. 
30.716 4 jours à 7 francs de frais de sé 

Jour . 
25 voyages à 80 francs , 

Il convient d'ajouter à ce chiffre une 
somme de G00 francs pour frais de secréta 
riat de rédaction, payée jusqu'alors sur les 
crédits de personnel, soit, en chiffres ronds, 
und prévision de 15.ûOO francs. 

Librairie 
Prévision de recettes (art. 5) . 
Prévision de dépenses (art 8) . 

Les recettes de la Librairie ont été : 

Congrès de 1906 (pour 11 mois) . 
1907 (pour 9 mois) . 

En tenant compte des mois complémentai 
res de 1907, la moyenne annuelle ressort à 
10.900 francs. 

Soit, en chiffres ronds . 11.000 » 

Les produits de la Librairie pourront aug 
menter en raison d'une combinaison récente 
avec l'Humanité. Mais cette combinaison 
n'ayant pas encore fonctionné, nous n'en 
pouvons faire état. 

Les dépenses ont été : 
Congrès de 1906 (11 mois) . 

1907 (9 mois) . 

Soit en chiftres ronds . 

11.000 » 
11.000 » 

9.455 15 
9.820 45 

° Frais d'organisation.....+·+... 
9.152 80 1 2° Publication du compte. rendu .. 
8.026 60 Total........... 

D'où, en tenant compte des mois complé 
mentaires de 1907, une moyenne annuelle de 
10.465 francs. 

10.500 » 

La Librairie offre donc un excédent. brut 
de 2.500 francs des recettes sur les dépen 
ses. 
Rappelons que la situation n'apparaîtra 

exactement que lorsqu'on aura ajouté aux dé 
penses la part de la Librairie dans le loyer, 
les frais généraux et le personnel. Il faudra 
en outre tenir compte pour mémoire de lac 
croissement du stock tel qu'il résulte des in 
venlaires cette année et, pour en amorcer le 
principe, nous proposons d'inscrire l'exeé 
dent; de 500 francs, à une réserve spéciale à 
la Librairie. 

La Librairie est un service commercial 
que le Parti ne doit pas traiter comme l'Etat 
traite ses régies, c'est-à-dire en absorbant 
ses bénéfices à mesure qu'ils se produi 
sent. 

Au contraire, nous devons lui laisser une 
certaine indépendance budgétaire qui lui 
permette d'accoitre son stock et d'augmen 
ter son rendement jusqu'au jour où elle 
pourra verser une subvention au Parti. 

C'est dans ce but que nous créons une ré 
serve,spéciale à l'art. 8. Les plus-values de 
recettes constatées en cours d'année vien 
dront s1ajouter à cette réserve et non à la 
réserve générale de l'art. 10. 
Nos prévisions se trouvent ainsi établies 

pour 190S :· 

1 ° Dépenses à prévoir . 
2° Réserve spéciale . 

Total....····.·. 

10.500 » 
500 » 

11.000 » 

Total égal au total des recettes prévues. 

Dépenses de la Propagande 
Ces dépenses portent sur le budget ordi 

naire (Art. }, et SUI' le budget extraordi 
naire (art. 16). 
A l'art. 4, nous classons les dépenses qui 

préexistaient à l'augmentation de l'indèm- 
pnite parlementaire, c'est-à-dire le traitement 
des délégués permanents et. le prix de leurs 
cartes d'abonnement. 
Ci............................... 13.590 » 

A l'art. -W, nous classons les dé 
penses imputées sur la cotisa 
tion parlementaire et inscrites 
par décisions du Conseil natio 
nal des 2 juillet et 1· novem 
bre .1907. 

Ci............................... 15.,000 » 
Au total........ 28.590 » 

Comme on le voit, notre budget de propa 
gande est doté comme l'exige son incontes 
table utilité, puisqu'il comprend le quart du 
budget total. 
A l'art. 4. pas d'observations. 
L'art. 16 se décompose ainsi : 

:1 ° Gratuité de la propagande des 
délégués permanents (2 juillet 
190ï).......................... ü.000 )) 

2° Participation d'un propagan 
diste aux élections partielles et 
emploi de deux délégués sup 
plants (1· novembre 1907).... 6.000 » 

Total........... 15.000 » 

L'explication du chiffre porté au sous-dé 
tail 1° se trouve dans notre rapport du 
2 juillet. 
Pour l'établissernenL du chiffre de la prévi 

sion portée au sous-détail .2°, nous avons 
ainsi interprété la volonté du Conseil natio 
nal. 
D'abord, nous avons considéré qu'il enten 

dait nous imposer cette participation an 
tant que possible sans réduire la part de pro 
pagande générale déjà accordée aux Fédéra 
tions; donc, un supplément de propagande. 

D'autre part, nous avons pensé qu'en créant 
deux délégués suppléants, le Conseil national 
entendait nous donner le moyen d'assurer ce 
supplément de propagande. 
Nous le chiffrons ainsi : 
Environ 25 campagnes à 10 jours cha 

cune: 
25 >< 10 = 250 jours. 

Total. . 

2.500 » 

1.750 » 
2.000 » 
6.250 » 

En chiffres ron<ls, 6.000 francs. 
11 va sans dire que s'il se produit peu d'é 

lections partielles, ce crédit s'ajoute au cré 
dit de 9.000 francs et qu'il permettra d'ac 
croitre, dans une proportion correspondante, 
la propagande générale. C'est pour le bon 
ordre que nous le distinguons du crédit de 
9.000 francs, mais, en réalité, il constitue 
avec lui le crédit global des dépenses complé 
mentaires de la propagande. 

Articles divers 
Recettes art. 4 (cartes et timbres). 

Nous prévoyons, conformément aux moyen 
nes globales précédentes, complétées par les 
résultats des derniers mois de 1907, une re 
cette totale de 34.800 francs. 

Organisation du Congrès annuel et vente d'un 
compte rendu stënographique, 

(Recettes, art. ; dépenses, art. 5). 
En prévoyant 2.000 francs de recettes, nous 

restons dans la limite de l'expérience. 
La dépense, soit 5.000 francs, se décompose 

ainsi: 

1.000 » 
4.000 » 

5.000 » 

L'organisation des Congrès de Limoges et 
de Nancy a entrainé une dépense variant de 
800 à 900 francs. 
ART. 10. - Contribution des élus parlemen 

taires. 

51 >< 1.200 61.200. 

Le nombre des élus n'est plus que de 51, 
par suite du départ du citoyen Coutant. 
Dépenses (art. 4).- Cotisations à l'Inter 

nationale, 1.505 francs : 

Cotisations au Bureau interna 
tional. ...................•. , .. 

2° Cotisations au Conité interpar 
lementaire (51 députés à 5fr.).. 255 » 

Total. ,. 

4.250 » 

1.505 » 

Art. 2.- Loyer et frais généraux y affé 
rents, 2.600 francs. 
Le local du Parti ne pouvant plus contenir 

ses services, la Commission administrative a 
décidé d'en chercher un autre, dans la limite 
d'une dépense de 3.000 francs. 

Détail de la dépense : 

1° Loyer et contributions . 
2° Frais de chauffage . 
3° Frais d'éclairage . 
4° Entretien du matériel . 
5° Gratification diverses . 
6° Nettoyage des locaux , .. 

Total. .....•.... 

.000 » 
200 » 
250 » 
100 )) 
50 » 

Mémoire 

2.600 » 

Art. 3.- Dépenses du personnel de l'Ad 
ministration du Parti, de la Librairie e du 
Socialiste, 16.800 francs. 

Ainsi répartis : 

4 secrétaire......··....····..... 4.80 » 
2 - adjoints......··..... 1.200 » 
f trésorier.....·...··...·. . . . . . . 3. 600 » 
1 - adjoint. ..... :....... 600 )) 
1 administrateur ....·..·........ 4,200' » 
employé ...................... 2.400 » 

Total........... 16.800 » 

Art. 6.- Frais généraux d'administration 
et de propagande, 2.500 francs. 
Cette dépense comprend les frais d'impri 

més, de bureau et de correspondance. 
Nous les chiffrons un peu au-dessous des 

dépenses constatées aux exercice précédents, 
à titre d'indication à nos amis et en raison 
de notre trop faible réserve. 
Art. 9.- Dépenses imprévues. 
Cet article, non plus que l'article 19 corres 

pondant au budget extraordinaire, ne çom 
porte aucune prévision, par sa nature même. 
Il constitue un article de classement pour la 
comptabilité. 
Art. 43. -- Remboursement. des frais de 

voyage d'un délégué par Fédération aux 
séances du Congrès annuel et du Conseil na 
tional....................... 14.000 francs 

Chiffre arrêté par le Conseil national à sa 
séance du 2juillet 1907. 

Si nous pouvions avoir la certitude d'obte 
nir toujours des permis à tarif réduit, nous 
pourrions prévoir une économie d'environ 
3.000 francs. Mais l'incertitude dans laquelle 
nous sommes à cet égard nous commande de 
la maintenir au chiffre fort. 
Articles 44, 45 et 47.- On remarquera 

que nous n'avons pu créditer ces articles re 
latifs à l'envoi de documents, aux missions 
temporaires et à la subvention aux Fédéra 
tions pour les élections partielles. 
Le Conseil national s'étant prononcé sur le 



LE SOCIALISTE 
principe de-ces divers services, la Commis 
sion doit les maintenir au budget. Malheu 
reusement, nos ressources étant presque to 
talement engagées dans des dépenses jugées 
sinon les plus utiles. du moins les plus ur 
gentes, forcé nous est de les inscrire seule 
inent pour mémoire. 

;\l. üriffuelhes, dans une courte épitre, fait 
savoir aux lecteurs du Socialiste: 

1 ° Que je suis instituteur non syndicaliste 
et non syndiqué ; 
2° Que je suis un menteur, pour avoir 

écrit qu'il avait eu des rapports avec M. 
Briand, ministre qu'il appelle, en camarade, 
Briand tout court; 
3° Que je suis un menteur, pour avoir af 

firmé que Poùget et Delèsalle représentaient 
la syndical de Montceau à la C. G. T. 

M. Griffuelhes fait quelques erreurs. Je ne 
dirai pas qu'il ment, car ses affirmations 
peuvent très bien, tout en étant· sujettes à 
l'erreur, n'être pas des mensonges. 
M. Griffuelhes est un violent à froid ; il 

qualifie d'affirmations mensongères ce qui 
pourrait n'être, en admettant que ses alléga 
tions à lui soient vraies, qu'une erreur de 
ma part. 

Examinons : M. Griffuelhes écrit : « Depuis 
le mois d'octobre i906, le syndicat de Mont 
ceau n'est plus confédéré ... Dansl'Uni.onfédé 
rale, le syndicat de Montceau n'était qu'une 
unité ». Lorsque l'instituteur que je suis dit 
que Delesalle el Pouget représentent le syn 
dicat de Montceau· à la C. O. T., je fais tout au 
plus une erreur grammaticale, car l'argument 
de M. Griffuelhes disparaît si j'avais écrit 
que Delesalle et Pouget représentaient, etc. 
Le siège de l'Union fédérale étàît à Mont 

ceau, notre camar.tde Me!lzet en était secré 
taire, et la Commission administrative était 
presque toujours composée en majorité de 
Montcelliens. Et puis,· cè qui est vrai pour 
les mineurs de Montceau, l'est pour les 
autres. · 

A propos des rapports de M. Griffuelhes 
avec M. Briand, le démenti de M. Griffelhes 
m'est plus sensible; j'avQue en effet, très vo..: 
lontiers, n'avoir pas lu le Matin, je me suis 
servi de bonne foi, d'un argument du citoyen 
Lafargue que j'ai trouvé dans un artielE:l pu~ 
blié dans le Socialiste de Saône-et-Loire, à la 
date du 17 novembre 1907. 

Dans cet article, on lit : « Briand, devenu 
ministre et rayé du Parti socialiste, resta ce 

1.505 » 1 pendant l'ami de la Confédération, il les re 
cevait dans son cabinet· et complotait avec 
eux des projets de loi à faire voter au Con- 

2 600 » 1 grès d'Amiens. C'est Griffuelhes qui nous 
• l'a appris dans son article du Matin. » 

M. Griffuelhes n'a pas dit au Matin (voir sa 
1:6 800 » 1 lp,ttre) que ce fut · lui qui eut des rapports 

· avec Briand, mais si l'affirmation de Paul 
Lafargue est eucte,- il n'en subsiste pas 

13.590 » f moins, que des rapports entre libertaires et 
ministre se sont 'produits.à la veille du' Con 
grès d'Amiens. Donc ma démonstration reste: 

5.ooo 1> l les libe.rtaires.ne sont pas to.ujours aussi an_ 
tiministérialistes qu'on le supposaH . .Il me 

2.500 » reste'à faire à M. GrUfuelhes des · excuses 
15.600 » pour lui avoir attribué le rôle qui revient 

à d'autres libertaires, 
Maintenant examinons la première partie 

10.500 » À 4.000 » de la lettre de M. Griffuelhes : 
500 >1 f « M. Bretin, instituteur non syndicaliste et, 

. si je suis bien renseigné, non syndiqué. » 
Mémore M. Griffue]hes est bien renseigné; malheu 

. reusement. je ne suis pas syndiqué, mais je 
f O Disponible ... , , ••.• , ....•. , ..•. , .... , ..... , ..... , . 7 45 » ) i 265 suis syndicaliste, comme tout socialiste; je 
28 Indisponible,....··+·····+··· , . , , .. , ···+·«:.·..... 520 » · " ne fais, non plus; partie d'aucune coopéra- 

Total des dépenses ordinaires................. 63.860 » tive, il n'en existe point dans mon village,, 
et cependant je suis partisan des coopéra- 
tives. Que voulez-vous? on ne peut ni ètre 
coopérateur tout seul ni se syndiquer tout 
sel. Il faut ètne anarchiste pour concevoir 

ART. i. - Subvention au budget ordinairs,..··++s········+·····:··+..... ,, ·., 6.000 » un syndicat composé d'un individu. . 
(Voir recettes, art. 3.) (Décision du Conseil national du 8 juillet 1907.) Voici ce qu'on lit sur le Butletin n° 1, dans 

ART. - Subvention au Socialiste................................................. 2.500 » le compte rendu oftl.ciel de l'assemblée géné- 
(Voir recettes, art. 5.) Décision du Conseil national du 2 juillet 1907.)' rale de l'Amicale primaire de Saône-et-Loire, 

ART. 13. - Remboursement des frais de chemin de fer à un délégué par Fédéra- tenue le. 2"l juillet 1906 : . 
tin aux séances du Congrès annuel et du Conseil national... .. .-............. 14.000 ». « L'ordre du jour·appelle ensuite la dis- 

(8 juillet 4907.) cussion sur la question de transformation de 
ART. 14. -- Envoi gratuit de documents et numéros du. SoC.Ïq,Ji1te, considérés l'Amicale en syndieat. 

comme devant être· connus de tous les groupes............................. Mémoire . « Le président rappelle 'à l'Assemblée que 
(1 juilltt 1907.) , le Conseil d'administration, dans sa rénnion 

ART. 15 . ..,,.. Missiom1 temporail.'es ...•.. · $ s 4 4 4 4 $ 4 4 e • ··..·...,, Mémoire dernière, a été unanime à ne point accepter 
(!i juillet UJQ1.) cette transformation, mais qu'il a été décidé 

ART. 16. - Dépenses complémentaires de la propagande : que la question serait soumise à l'Assemblée 
i• Gratuité d& la propagande cl.es d'éJégués perma- 1 générale. 

nen4s .,....+.+..+.............................. 9.00 » « Une longue discussion s'engage à laquelle 
(g juillet 4907.) 15.000 ~ prennent part surtout nos collegu{!s Bretm, 

2° Participation d'un propagandiste aux élections par- Badet, Legouet et Fréty. Notre camarade 
ti lles et emploi de 2 délégués suppléants.....,. 6.000 » Bretmn ·plaude avec beaucoup de chaleur,la 
1e 4

0 7 
.. · cause de la trans(ormat10n de l'Amicale en 

(/".novembre O .) • syndicat, dont il se déclare absolument par- 
ARR, 47.--- Subventions éventuelles aux Fédérations pour les électrons par- . tisan. Il démontre, un peu longuement peut 

belles $ t % • • • • • • •, • • • • • • , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • Mémo ire être, tous les ·avantages.que présenterait la 
(4 novembre 4907.) . . transformation tuais tous nos. collègues sont 

ART. 18. - Frais d'installaUon,<tes services du Parti dans un nouveau local...... 4.000 unanimes à répondre que le moment de l'o- 
ART. 4o, --- Dépenses imprévues.·......··.···.·...··.·.·..·...··»··+·····...... Mémo1 rer n'est pas encore venu... 
ART. 20.- Réserve: « La transformation de l'Amicale en syndi 

1g 'Dis~o.nible., .•" • · · , ... ·, · · · • _· · • · · · · • ·" · · · · · · · · · · ·" 2· iOO l> } 22. 700 » cat, mise aux voix, est repoussée à l'unani- 
2° Indu;ponible .. • • .· .. • • · · · · · · · · ·~ · ;. · · · · ·.· · · · · · · · · · . 20.600 mité-moins une voix. » 

Total des dépenses extraordinaires .. • , • • • • • .•.. 64.200» Et veut-on savoir les arguments que m'op- 
posèrent mes collègues, malgré mes dénéga 
tions : « Sabotage, antipatriotisme, grève 
générale. » 

Depuis, j'ai lancé des listes de souscription 
pour le camarade Nègre; je lui aiadressé un 
envoi le mois de novembre. Plusienrs ou 
vriers souscrivirent et aussi plusieurs de 
mes collègues, qui ne cachèrent pas leur si 
gnature sous l'anonymat. La lisLe des sous 
criptions fut publiée en Saône-et-Loire. J'ai 
publié, dans l'organe des Fedérations socia 
liste et syndicale de notre département, les 
statuts du syndicat des instituteurs de la 
Seine. Le mouvement sympathique est créé 
et, sans les saboteurs anarchistes de la Con 

f31 060 ,1 1 fédération qui servent. de prétexte aux pou 
Reeettes .• , .... • • •, • • • • • • · · · · · · · · · · · · · ·.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · · · · • rn1 :ooo >> voirs publics pour faire. pression sur les·ins- 
D~penses,., • , ...• , •. , . , .... • • • • • · · · · · · ··· · · · · 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • titeurs, un fort syndicat serait déjà créé. 

Balance Voilà, monsieur Griffuelhes, comment je 
ne suis ni syndicaliste ni syndiqué. Il y a 
procédé de discussion et procédé de discus 
sion. Pendant que certains anarchistes font 
du syndicalisme une profession lucrative, 

d'avoir pu comparer au moins deux exerci- ] des travailleurs, dont je suis, malgré les dif- ·, 
ticultés que vos mpyens puérils de sabotage 
ont suscités au syndicalisme, essaient de 
grouper en vue de la révolution émancipa 
trice les prolétaires sur le triple terrain po 
litique, syndical et coopérateur. Votre rôle, 
dans toute la lutte ouvrière contre le capital, 

Art. /8. - Frais d'installation d'un nou 
veau local, 1.000 francs. 

Cette dépense, inévitable, ne s'effectuera 
qu'autant que le Parti changera de lo 
cal. 

Sur les autres articles, pas d'observa 
tions. 

III 

RÉSUMÉ 

Recettes ordinaires 
ARTICLE PtuHIER. ~ Produit de la vente de cartes et timbres aux Fédéra- 

tions, , . , ... , .•....•....•... , ..•........................................... 
ART. 2, -- Cotisations des élus municipaux de Paris . 
ART. S. - Subvention du budget extraordinaire , , ,.,, .. 

(Voir art. 11 des dépenses.) (Décision du Conseil national du 2 juil 
let 4907.) 

AR. • - Recettes provenir de la vente du compte rendu du Congrès ...•. , .•. 
(Voir dépenses, art. 11.) 

ART. 5. - Sociàliste: 
4 Produits bruts .. , .•.•.......•. :··:········· .. ···•· 12,000 » 
2° Subventuon du budget extraordinaire...,.......... 2.500 » 

(Décision du Conseil national du 2 juillet 1907.) (Voir 
dépenses, art. 7 et 12.) 

ART. 6, - Librairie,..., , •... , ... , ..........•................... , , ... , .. , ..... 
(Voir dépenses, art. 8.) 

ART. 7.- Recettes imprévues , ,, , . 

Recettes extraordinaires 

34.800 » 
1..560 )) 
6.000 » 

2.000 » 

14.500 » 

11.000 » 

Mémoire 

Total des recettes ordinaires .• ,.,.,.,, ... , ··,. 69.860 » 

ART. 8. --- Cotisations do8 élus parlementaires, , , :.. 61.200 » 

Total des Recettes 
Recettes ordinaires........................................................... 69.860 » 
Recette8 extraordinaires......······..··...··+·»···++·»···:+···++·.««+·· . . 61.200 » 

Total .... · ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.060 » 

Dépenses ordinaires 
ARTICLE PREMIER. -- Coti8tion à l'Internationale......···....·....·............ 
AT, 2. - Loyer et frais généraux y afférents: ° Loyer et contributions........ • .... - . , . , ., , , .... •.· 2.000 » J 

2° Frais d'éclairage, de chauffage, d'entretien du-maté- 
riel et gr-atiflaations ,.................... 600 » 

ARR. 8. -- Traitement du personnel de l'administration du Parti, de la Librail'ie 
et du Socialiste,...·.••. ,, ... , ................•....................... , ... 

ART. 4. - Dépenses ordinaires de la propagande : 
i 9 9 déléguas permanents ,.................... i2.600 » } 
~w 8 cartesd'abonneinents ,.................... 990 » 

AR. É, .. Dépanos d'organisation du Congnès et de publication du compte 
rendu ~ , . 

(Voir recettes, art. k.) 
ART. 6. - Frai• généraux d'administration et de propagande , .. 
ART. 7. - Socialùte , ; · ,. 

(Voir recettes, art, 5,) 
ART. 8. - Librairie: 

Une Réponse 

i O Dépenses à prévoir , ~ 
2° Réserve spéciale , . 

(Voir recettes, art. 6.) 
4.JtT, 9. = Dépenses imprévues ...•..... ·,,.,,, .. ,.,,.,, .. , .- .. •.• . 
Ar. 10. - Réserves : 

Dépenses extraordinaires 

'Total des Dépenses 
Dé @el9 97din8ir0.,,»·····«·»···+·······.·.·.·.·········»······° . . . . . . . . 69. 860 1> 
Dépenses e~raordinaires , e 4 e 4 9 e es e 4 t , • • • • • • • • • • • • • • 61.200 » 

Total , .. , · ...........•.......••...•.••• 131.060 )> 

IV 

RÉCAPITULATION 

Tel est, citoyens, le projet que nous sou 
mettons à votre examen. JI se présente, à la 
vérité, deux ou trois mois trop tard, puisque 
l'exercice sera commencé au moment où vous 
en délibérerez. Mais nous n'avons pu. établir 
nos bases de prévisions avant de connaitre 
la marche-de la cotisation parlementaire et 

ces. 
Pour l'avenir, nous nous proposons de vous 

soumettre le budget à la séance d'octobre ou 
novembre. 

Le Rapporteur, 
Albert TANGER 

est surtout de fournir des armes à ce der 
nier. Gest de vous, de votre doctrine, que les 
bourgeois, parodiant la phrase de Voltaire, 
pourraient dire: « Si l'anarchisme n'existait 
pas, il faudrait l'inventer. » 
Je voudrais bien terminer comme Tous, en 

laissant aux lecteurs du Socialiste le soin 
d'apprécier les procédés de M. Griffuelhes; 
cependant il me reste à insister sur une der 
nière remarque. Je n'avais,. jusqu'alors, 
trouvé ce procédé de polémique que chez les 
plus décriés de nos adversaires bourgeois, 
chez les cléricaux : pourquoi, ayant à ré 
pondre à la signature Bretin, croyez-vous 
utile de faire savoir que c'est à un institu 
teur que vous vous adressez? Ai-je parlé du 
cordonnier Griffuelhes, moi? 

A.-T. BRETIN. 

a Question t'est point rsole 
Ce d.iable d'homme de Bracke va vite en 

besogne. Pour lui, Breton est sorti du Parti 
et il n'y a plus à y revenir. L'oracle a parlé, 
inclinons nous. . . 

Je n'avais pas du tout oublié l'article 55, 
premier et second paragraphes, dans le cas 
de contrôle, mais comme l'ami Bracke pré 
tend qu'il n'y a même pas lieu à contrôle, 
suivons-le danss on raisonnement. 

D'après lui, le fait de n'avoir pas « refusé 
l'ensem.ole du budget», selon le pacte d'unité 
accepté par tous (articles 3 et 37 des statuts), 
êquivaut à rine démission du Parti. 
Par avance, j'ai répondu à cet argument 

dans le dernier numéro de l'Emancipateur, 
Que faut-il entendre par refus du budget ? 
L'abstention peut-elle être considérée comme 
un refus-? Trois cents abstentionnistes à la 
Chambre empêcheraient-ils que le Gouver 
nement bourgeois obtienne · sa subsistance 
budgétaire? 

Voilà la question nettement posée. J'en 
tends bien qu'il est agréable à Bracke et à 
d'autres de profiter de cette circonstance 
pour se débarrasser de Breton et j'avoue que 
ce dernier fournit des armes redoutables 
contre lui ; mais la Fédération du Cher ne 
l'entend pas ainsi. 
Nous avons tant peiné à réaliser l'Unité 

dans notre région que nous y tenons tout de 
même quelque peu. Si c'est pour disloquerla 
Fédération du Cher que d'aucuns veulent à 

,. tout prix sortir Breton du Parti, qu'ils le di 
-sent nettement. Dans le cas cop.traire, qu'ils 
écoutent la voix de la ràison. 

Or, la voix de la raison dit ceci : Breton 
affirme ne pas avoir émis ce vote malencon 
treux pour se retirer du 'Parti. Il affirme  
et je le crois que, s'il edt voulu partir, il 
n'eût pas cherché cette misérable porte de 
sortie. Il déclare avoir voulu poser devant le 
Parti, un point qui, à son sens, a besoin d'être 
prècisé, et il ajoute que, quelles que soient 
la décision qui sera prise sur ce point, il s'in 
clinerd devant elle, tout en réservant de 
faire toute propagande utile dans le Parti 
pour faire triompher son point de vue. 
Je sais qu'il a'manqué la discipline.du· 

Parti et nul plus que moi ne le déplore, mals 
il n'est pas le seul - et je ne parle point des 
élus du Gard.-- Je soutiens que, pour êtpe 
moins coupables, les abstentionnistes ont. 
également manqué à la discipline du Parti. 
Ils n'ont point refusé le budget I 

Eh I bien, nous voulons demander au Con 
seil national du 19 janvier de décider que le 
Congrès de Toulouse aura à trancher ce point 
et d'autres qui s'y rattachent par la discus 
sion de la question suivante: Rôle des repré 
sentants du Parti socialiste au Parlement et' 
dans les diverses·Assemblées délibérantes. 
La question qui' se pose n'intéresse pas, en 

effet, que les élus au Parlement,. elle inté 
resse également les élus aux Conseils géné 
raux et municipaux, car, eux aussi, ont des 
budgets bourgeois à refuser et je ne suis 
point sür qu'ils les aient toujours refusés. 

C'est après cela, mon cher Bracke, que 
nous verrons s'il en est qui veulent ,sortir. 

Henri LAUDIER. 

Foottit et Chocolat 
J'ai vu cela a Nouveau-Cirque, du 

temps qu'il était nouveau. 
Chocolat est en femme, minaude et fait 

des grâces,· suivi pas à pas par son amou 
teux Foottit, qui, _d'e temps à autre, lui 
envoie un bon coup de poing· dans lé dos, 
un solide coup de pied dans le bas des 
reins ou un ferme coup de batte sur la 
tête. A chaque horion, miss Chocolat· se 
retourne furieuse, mais s'adoucit devant 
les yeux caressants de Foottit, qui lui dé 
clare: « Je t'aime toujours !» 

Je n'ai pu m'empêcher de penser à .cette 
scène clownesque en lisant la lettre par 
laquelle Breton, après avoir -- vingt fois 
déjà, mais cette fois plus nettement et 
plus délibérément que jamais -'- rompu 
le pacte qui est la base de la Constitution 
du Parti, déclare qu'il en est de plus en 
plus et qu'il rie songe pas à en sortir. 

Ce serait très drêile, si cela n'avait pas 
l'inconvénient d'empêcher toute action 
socialiste pour l'avenir. 

De mêmè que le Conseil national a 
constaté le départ de Briand, le jour oµ 
celui-ci négociait de son entrée au minis 
tère, il constatera le départ de ceux. qui, 
du haut de la tribune, ont annoncé qu'ils 
manquaient à la parole donnée au Parti 
en votant le budget. 

Car nous ne sommes pas au cirque. 
Soyons sérieux 

Laudier croit avoir trouvé le joint pour 
que· Breton reste au Parti - tout en n'en 
étant pas _.;.. le plus longtemps possible. 

Je m'étonne q.u'il nous serve l'argument 
des « budgets départementaux ou com 
munaux votés _,.... et même présentés 

par les socialistes. Lorsque les « ministé 
rialistes 2», avant !'Unité, Viviani entre 
autres. qui y tenait beaucoup, nous pré 
sentaient cette objection, nous n'avions pas 
de peine à réfuter leur sophisme. 
Il s'agit du budget de l'Etat et non pas 

de. n'importe quoi qui porte le nom de 
« budget 2. 
Autrement, on ressemblerait au malade 

à qui son médecin interdisait le cigare, et. 
qui n'osait même plus manger un cigare 
en chocolat. 
Je rappelle à Laudier que, non seqle 

ment le refus du budget à l'Etat est inscrit 
dans les statuts et dans le Pacte d'unité, 
mais que, le 27 novembre r9o4, lorsque le 
Conseil central du Parti socialiste de 
France, dont Laudier était avec nous, trs 
çaità l'unanimité le mandater à donner,aux 
cinq délégués qui le représenteraient à l~ 
Commission d'unification, le refus du bd 
get figurait explicitement parmi les condiw 
tions sine qua non posées préalablement 
à tout pourparler d'unité. Laudier ne pen 
sait pas à ce moment à reprendre les ar 
guments de Viviani. 

Mais ici Laudier a recours à une autre 
raison. « Refuser » le budget, oui ! Mais 
que penser de ceux qui s'abstiennent? Il 
faut délibérer et, en attendant, gardons 
Breton. 

Je ne demande pas mieux que de vair 
le Parti dcider que sur le budget an ne 
s'abstiendra pas, qu'on ·votera non. 
Mais il s'agit là d'une interprétation. On 

ne peut pas dire qu'on vote le bdget en 
s'abstenant. Car, s'il y avait une majorité 
d'abstentions, le budget ne serait pas 
voté. 
Avoir voté pour, l'avoir déclaré à ls 

tribune, en portant un défi i son Parti, 
c'est tout autre chose. Ce n'est pas un fait 
douteux. Je dis que c'est une démission  
et pas autre chose. 
Il n'est pas question de·« se MbattJl&.-: 

ser » de tel ou tel. Il est question de çeçivt, 
Le Parti va-t-il se prendre au sérieux lui 
même ou se laisser inçlé:finiroe:qt berner? 
Je comprends l'émotion dé Laudier. Ik, 

sent une crise menaçante pour lJ Fôddn- 
. tion du Cher. Et pour lui qui y a donné 
sans compter, des années de dévouement. 
et d'activité, c'est un crève+cor. Croit-il 
que . nous ne le sentions pas? 
Mais pour éviter à une Fédération. un 

malaise qut, d'ailleurs, renaitra avant peu, 
étant donné les Breton et consorts, ·faut+il 
transporter le danger à tout le Parti? 

Ladier .ne voit-il pas le découragement 
s'emparer de tous si décidément op ne dit 
pas à ceux qui profitent du socialisme; 
Travaillez pour lui, ou dites que vos p'si, 
êtes plus? 
Cé qui devrait rester Ufi incident limité. 

dans.le temps et l'espace, deviendrait 1une 
question vitale pour le Parti entier. 

BRACH. 

Une Lettre 
Nous avons reçu du citoyen Pérot, secré 

taire général .de la Marne, cople d'une lettre 
adressée par lui à plusieurs journaux quoti 
diens et que l'abondance des matières ne 
nous avait pas permis de· publier à notre 
précédent numéro, 
Voici cette lettre : 
Par· une lettre àdressée à la presse, le ci 

toyen Jules Coutant, député de la. Seine, 
cherche à se justifer de son indiscipline 
contre les statuts de la Fédération de la 
Seine du Parti socialiste. , · 
Nous relevons dans cette lettre une injure 

à l'adresse de notre camarade Pédroniqu@ 
nous ne saurions laisser passer sans pr9tés 
ter hautement. · 

Si Pénron a été forcé de quitter Reims et 
le département de la Marne, c'est JIQ.Pce qu"Q 
traqué par le patronat qui ne' lui pardonnait 
pas d'avoir, par une propagande infatigable, 
provoqué la création de nombreux syndic9g 
ouvrieas et groupes socialistes, tant à Beip8 
que dans la région. 
Le citoyen Coutant devrait d'autant moins 

ignorer l'estime et la sympathie · qµe rii;,us 
avons conservées pour ce veux lutteur,y qu'il 
a participé lui-mème au Congrès de l'unité 
socialiste révolutionnaire. tenu à- Reims, ot 
Pédron fut acclamé par2000 citoyens pourprés 
sider la réunion publique ouvrant ce Gongr/!S,· 

Qu'il plaise au citoyen Coutant de se squ$' 
traire à une discipline librement eo»,sentJ~1 c'est affaire à lui et à l'organisation dQnt u 
relève, mais nous. ne lui perme\trons pii~ 
d'injurier un camarade comme Pédron qui, 
depuis 1878, jusqu'li. son départ de Reims, en 
f890, c'est-à-dire sans défaillançe, 'est cong 
créà la propagande socialiste et dontla viede 
militant devrait servir d'exemple à son in 
sulteur. 

Pour la Fédération de la Marne, 
H. PÉROT. 

Nouvelles du Parti 
CARD 

Alais. - Nous rappelons qua c'est demain 
dimanche que sera donnée, au siège social, 
café des Lauriers, la fête comw.ém.o,raJjy~ 
du 25° anniversaire de la fondation du Pgrti 
ouvrier dont nous avons parlé. 

Cette fête, tout intime, sera présidée par 
le fondateur du Parti' ouvrier, notre ami 
Jules Guesde, député socialiste de Roubaix. 

Au moment où les anarchisanl$fgarés {Jans 
le Parti socialiste se plaisent à dénaturer ce 
que Guesde a dit ou écrit, et ot\ certains dé 

. putés font claquer les portes, - en particu» 
lier les trois élus du Gard, Pastre, Devèze et 
Fournier, -- tous ceux - et ils sont encore 
nombreux parmi nous - qui n'ont pas renié 
les principes socialistes, se feront nn pisir 
de venir a Alais serrer la main à celuu qui à 
consacré sa vie toute entière au service du 
socialisme, ce qui nous dédommage large 
ment de ceux qui éprouvent le besoin de 
yivre en dehors du Parti. 



LE SOCIAL ISTE 
HAUTE-CARON NE 

Pibrac. - Samedi 14 décembre, malgré un 
temps épouvantable, nos camarades Emile 
Bardiès, rédacteur à la Cité, et Desbals, se 
crétaire de la "Fédération, ont donné une réu 
nion publique. devant un auditoire composé 
de travailleurs des champs. 
C'était la deuxième fois que la parole so 

cialiste était portée dans cette commune en 
core aux· mains à'une municipalité réac- 
tionnaire. · 
Nos camarades ont fait applaudir l'exposé 

de la doctrine socialiste el ont réussi à for 
mer une section du Parti. 

Muret.- Elections législatives. -- Les 
l!lections sénatoriales ayant porté les radi 
caux Bepmale et' Honoré Leygue au Sénat, 
des élections législatives vont avoir lieu dans 
la première circonscription de Saint-Gaudens 
et dans celle de Muret, pour pourvoir à leur 
remplacement. 

:Le <::ongrès des sections du Parti dé l'ar 
rondissement de Muret a .désigné le citoyen 
Gouzy, conseiller municipal de Cazères, pour 
être le porte-drapeau de l'idée socialiste dans 
cette circonscription. 
Les radicaux· n'ont pu s'entendre S't!r le 

choix d'un candidat unique et vont avoir cinq 
candidats se réclamant des mêmes idées. 
Nul doute que le socialisme fera de sérieux 

progrès dans cette circonscription exclusive 
ment rurale. 

INDRE-ET-LOIRE 
Tournée lloldes. - Le citoyen Maxence 

Roldes, délégué permanent du Parti, a fait, 
du 23 au 30 novembre dernier, une tournée 
de conférences dans le département d'Indre- 
et-Loire. · · 

Accompagné du secrétaire fédéral, il a suo 
cessivement donné des réunions publiques à 
Chinon,,Richelieu, l'Ile-Bouchard, Langeais, 
Loches, Céré et Azay-sur-Cher, et partout, il 

· a fait applaudir l'idée socialiste. Son exposé 
du « Socialisme el de la Patrie » a été ap 
prouvé' par des ordres du jour el, malgré des 
appels répétés à )a contradiction, aucun ra 
dical patriote ne s'est présenté. A Richelieu, 
notumment, la section avait convoqué spé 
cialement trois avocats du radicalisme, MM. 
Chautemps, Boulier et Jacques Lyon, Aucun 
d'eux n'était présent. 
Enfin, le samedi soir, 30, le citoyen Roides 

a pris la parole au cours <lu compte rendu de 
mandat que donnait le député ministériel de 
Tours, M. René Besnard. 
Aux applaudissements d'une grande partie 

de ta salle, notre ami Roides a présenté les 
c.1itiques que formulent les socialistes contre 
la politique de réaction clémenciste. 
Notons que les radicaux - du moins l'état 

major -- avait la prétention d'empêcher Rol 
des de parler, sous. prétexte qu il n'est pas 
électeur à Tours. C'est l'Assemblée elle-même 
qui, consultée, a mis M. Besnard dans l'obli 
gation d'entendre quelques vérité. 

Cette tournée de conférences, ainsi que 
l'intervention de Roides, salle du Manège, à 
Tours, a produit une excellente impression. 
Une nouvelle section est fondée à l'Ile-Bou 
Chard et d'autres ne manqueront pas de se 
cons_tituer, grâce à l'action continue qu'es 
père mener la Fédération avec le concours 
du Conseil national. 

LOIR-ET-CHER 

ir-our11ée de propagande.- Maxence Roldes, 
délégué permanent à la propagande, .a fait 
dans le département une tournée de confé 
rences qui très certainement aura d'excellents 
résultats pour notre jeune Fédération. 
Partout : à Villerable, 200auditeurs ; à Vil 

liers, 300; à Seur, 150 ; à Choussy, 200; à 

Vendôme, 600; à.Dauzé, 290 ; à Blois, 500; à l délivrés à partir du t9 décembre, sert valables 
Romorantin, 400; à Selles-sur-Cher, 150; jusqu aux dermers tras de ·a journee du jan 
notre camarade a 'trouvé en face de lui des ver 1908, etant entendu que_les blets qu 
travailleurs qui l'ont écouté avec la plus bien- 2??"},22,?},,g?""ment uae validnte plas longue la 

·vellante sympathe et ne lu ont pas menage La mène mesure s'étend aux billets daller et 
leurs enthousiastes applaud1sseme.nts. rctonr collectifs délivrés aux familles da moins 
A Seu·, à Choussy, à Blois, à Vendôme, à quatre personnes. 

Romorant.in, de nouvelles adhésions aux sec- 
tions locales ont été enregistrées. A Villiers, . 
une nouvelle section est en voie d'or"anisa-1 Concours mtPrnational de ski. pali1.tag<', lug-<•, 
tion. o etc., etc., à Chamonix, du 3 an ) janvier 1908. 
Les députés du département avaient tous ,Z,,,j? spécial, à prix réduits de Pris à Cha 

eté rn vites par lettres aux reumous ayant heu 
dans leurs circonscriptions respectives, mais 
pas un, bien entendu, ne voulut àffl•onler la 
discussion contradictoire. 
A Vendôme, la réunion se termina par un 

ordre du jour constatant cette dérobade, flé 
trissant la réaction radicale et- acclamant 
l'Internationale ouvrière. 

A Blois, un gros manitou du comité radical' 
voulut excuser son ami, le député M. Tré 
guier, et nous faire l'apologie du Gouverne 
ment et de la majorité radicale; son ordre 
du jour obtint une voix, la sienne. 
Les radicaux n'ont, d'ailleurs, pas de veine 

,à ·Blois. Dernièrement, le député, rendant 
compte de son mandat, n'avait trouvé 
que sept voix pour lui voter un ordre du jour 
de confiance, tandis que l'ordre du jour· so 
cialiste, présenté et développé par le citoyen 
Jean Lorris. était acclamé par les cinq cents· 
électeurs présents. 
Aussi, aux prochaines élections munici 

pales, le Parti espère-t-il faire triompher sa 
liste contre celles des bourgeois réactionnai 
rct et radicaux.-:- même si ceux-ci et ceux-là 
se coalisent. 
Les radicaux sont plus navrés que. -na 

guère encore, ces travailleurs qui aujour 
d'hui les conspuent étaient leurs électeurs. 
Les voilà aujourd'hui le derrière entre deux 
selles... · 

Dans toute celle tournée de conférences, 
sauf à Sens et à Choussy, le citoyen Maxence 
Roides était accompagné de notre secrétaire 
.fédéral, le citoyen Jean Lorris, qui a mis à 
protit ces réunions pour faire une vigoureuse 
propagande en faveur <le l'Humanité et le 
Progrès de Loir-et-Cher. 

VAUCLUSE 
Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le 

·premier numéro est à la disposition des grou 
pes et des militants ; il contient les divers 
compte-rendus moraux et financiers et procès 
verbaux des réunions du Conseil fédéral ainsi 
que l'état complet des groupes et des mi 
litants mdividuels de l'organisation départe 
mentale. 
L'exemplaire, 0 fr. 15 franco ; par 25 exem 

plaires, 3 fr. 50 ; par 50, 6 fr. 50 ; par 100, 
12 francs. 

CHEMINS DE FER DEP ARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

i 
Fêtes de la Noël et du Jour de l'An. - Tir aux 

pigeons de Monaco. 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nicé et Menton, délivrés du 19 au 3. dé 
cembre 1907. 
Lès billots sont valables 20 jours et la vali 

dité peut être prolongée. une ou deux fois de dix 
jours, moyennant 10 •/. du prix du billet. 
lis donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. .%:"t.2: /# vs. set. -- 
A•I'occasion de Noël et du Jour de l'An, les 

coupons de retour des billets d'aller et retour 

Aller : Départ de Paris. l 2 janvier, à 8 h. 35 
du matin ; arrivée à Chamonix, le 2 janvier, ù 
0 h. 35 du soir. 
Retour : Au gré des vovageurs, par tous les 

trains ordinaires jusqu'au dernier train partant 
cle Chamonix dans la journée du 25 janvier. 
Réduction da 50 ·/.-- Aller et retour: Prt>_ 

mière classe, 79 fr. 0; deuxième classe,52 fr. 60. 
Délivrance des billets à partir du 15 décembre 

1907, la gare de Paris-P.-L.-M., dans. les Bu 
reaux succursales de la Compagnie et dans les 
Agences de voyages. 

CHEMINS DB FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les ."# .% .. et 2 classe seulement). 

.2%' 223.±%%; 
23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

mois: 
4r classe, 82 f1. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 
I fr. 50. 

Ces billets donnent le droit de s arrèter
1 
sans 

supplément de prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 30 soir; arrivée à Londres, London-Bridge, 
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 matin. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

9 h. du soir, de London-Bridge 9h. 10 du soir; 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4i soir, 7 h. 30 
matin. 

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 pothe, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se proctèr 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 fr. 
60 centimes. 

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

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

Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de : 
25 cent.; 30 cent par la Poste. 

Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

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

sont em:oyéesfen France seulement) par colis de 3 kilos en gare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

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

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 
A2fr. O le oent (francoj. 

· L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et. Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

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

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

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

nistration d'expédier en province par quantité 
moindre de t!inquante. 

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 fi.; -- 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 : 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 15 fr. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE 
Le cent : 5 fr.;- franco : 5 fr. 6o 

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 

Imprimerie du Socialia.te, 
16, rue de la Corderie. 
L'imprimeur-Gérant : 

DELADEREERE. 

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

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

(3 f.25 le cent, franco.) . 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre, . · 
Le' Parti Socialiste ·et a Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

Le Travail, par J. Janrès. 
La Législation ouvrière, par Ed.allant. 
Les Travailleurs dès Chemins de fer, Un Chéminot. 

· Unité interfiderale, par L. Dubrelh. 
'BROCHURES i 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3 édition).. " 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par i. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 

· Le .Collectivisme,, par J. Guesde. .· 
Les Deu: Méthodes, conférence Jars-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue.. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. · 

. L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalillme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par O. Hervé. 
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et le, Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com- 
père-Morel. . · 

Le Socialisme au champs, par Compète-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Clàue Ouvriérc et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Panti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses ! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse, ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
-. Questions 8oolales de d.-. clément : 

La ·Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
J,e Programme municipal du Pat·ti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. · 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

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

Causes de 'la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Patassols: 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

BROCHURES à 20centimes ({25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. · . · . 

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

Le Collectivisme au Collège de France, par Jules 
Guesde. 

Socialisme 'et Services publics, par I. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses artiçles, par J. Guesde' et P. Lafargue. 

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

Sut;Jpression de .l'armée permanente et des conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant. · 

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

·BROCHURES à 25 centimes.(30 cotit. 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'Jlistoire socialtste. (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti. ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 

BROCHURES 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. PlekhanofT. 
Histoire des Equitables· Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. . 

Les Instituteurs syncliqw!s et la Classe ouvrière. 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, pat L. Deslinières. 
La légende de Vlctor 1/ugo, par P.• Lafargue. 
A propos d'Unité, par Karl Marx. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. · 
Notions élémentaires d'économie marziste, par H 
Nivet. . 

Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question dé t'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchèrnoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 

Babeuf, la Doctrinè des .cgau:i:, par A. Thomas. 
Les Impûts, -par A. Veber. 
La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fraville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 2 f. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune, 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. 

A 70 centimes !franco). L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc- Volumes à 3 fr. 50, vendus sans remise à 
tion de C. Polack. 3 francs (3 fr. 25 franco). 

Fini ! par Polivanoff. Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Les lois ouvrières, par Paul LOUIS. Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
En l'an iooo, par Bellamy. La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Discussion sur l'unification.du Parti, compte rendu· Coopération en Grande~Bretagne, Potter-Webb. 
sténographique. t?nqw!te sur la question sociale, par J. Huret. 

Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. La Commune, par P. et V. Margueritte. 
--:-:---:-------.------ Possession communale du sol, Tchernichewsky. 

, A 1 franc (1fr. 15 franco)._ La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Bonour. Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.' La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le Chômage, par F. Fagnot. Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Les Mouvellts de nulle part, par W. Morris. Religion, Philosophie, Socialisme; par Fr. Engels. 
Robert pwen, par. E4. Dolléans. Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Souvenrs, par W. Lebknecht. Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Les Congres ouvners et socialistes, par Blum. Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
La Manifestation internationale du 4 Mai, par lo Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Bureau Socialiste International. Leur Patrie, par G. Hervé. 

L' Armée auz Grèves,par le lieutenant z. Instruction civique, par Hervé. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. La Ruine _du Monde antique, par Sorel. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. Le Soc»alisme en Begque, Destrée-Vandervelde. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. Socalsme et Agrculture, par Gatt1. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. L'Entr'ade, par Perre Kropotkine. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. Autour _dune vie (mémoires), par Kropotkine. 

La Cté future, par Tarbourech. 
A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). Essai sur la propriétt.i, par Tarbour1ech. 

Manuel du-Conseiller municipal, par Dreyfus. La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Quatre pamphlets, par P. Lai'argue. Jean Coste, l'Instituteur du Village, A. Lavergne. 
les Trusts-américains, par P. Lafargue. La Guerre-économique, par Paul Louis. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
La Vie de Jésus, par Renan. Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
Le Congrès International de Paris (4900), compte L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
rendu. · Histoire du Mouvement syndical en France, par 

, Paul Louis. 
A 2.francs (plus le port). Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 

Le Parti Socialir.tc et les Syndicats. par Et. Buis- L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
son. Port, 15 cent. La Mlée sociale, par Georges Clemenceau. 

La lutte des classes en France en 4789, par Karl La Représentation proportionnelle et les Partis 
Kautsky. Port, 10 centimes. politiques, par P.-G. La Chesna1s. 

llistoire cle Franee, par Hervé. Port, 25 cent. Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes. Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Les Classes_ sociales. par Malato. Port, 10 cent. Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
Les Enigmes de l'Univers, pnr Haeckel. Port, 20 e. r La Descendance de l'Homme, pat· Darwin. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent. L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
Le Congres de Ltmor,es. Port. 20 centimes. La Religion, par L. Feuerbach. · 

Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Mar:i:, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste de l'Histore, 
par Labriola. 

L'Enfermé, par Gustave Geffroy. 
Congrès socaliste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès ;socialiste ·l901, tenu à Lyon. 
Congrès socialiste 1902, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise,Michel. 
Histoire des Bourses dà Travail, par Pellotier 
La Vie ouvrière en· France, par Pelloutier. 
Les Jugements du Président Magnaud. 
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 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 

A À fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'euvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D• Martial. 
Jlistoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard, 

A 4 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 Veber. 

A '7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul LoU1s. 

A 10 francs (franco). 
Histoire du Tmde-Unionismc, par S. et B. Webb» 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 
HISTOIRE SOCIALISTE 1897.-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 ,. 
La Législative, - - . . . . 7 50 
La Convention, t. I, - - . • . . 10 » 
La Convention, t. II, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani, , . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• 5 w 

4VIS IPORAN Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour LETRANGER, DOUBLER le prix de .l'affranchissement. 4S IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE- DU PARTI SOCIALISTE 
Mant Ja SETJLI! .MAISON appartenant au Parti et quu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y rournir exclusivement. 

La LIBRMIRIB DU PARTI SOCIALISTE roarnIt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son (.;;atalogue; elle fait des remises variant de 10 à 20 °/
0 
sur les Prix forts pour ]oa DrechlU'CI et 

· Volumes pris par Commande d'an moins 10 irancs et de 20 M 50 ·j, sur es Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE. 


