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GRÈVES 
ET 

RÉFORMES S0GIMLES 
Les grèves ont mauvaise réputation, 

mauvaise réputation surtout quand elles 
aboutissent à la défaite ouvrière ou à 
une négociation de cote mal taillée. 
Or, les grèves sont mauvaises le plus 

souvent parce qu'elles sont mal engagées 
ou parce qu'elles sont dûes plutôt à une 
révolte instinctive qu'à une action com 
binée, préparée, organisée, réfléchie. 
Pour me servir d'une métaphore de M. 

Charles Gide, la grève agit « à la façon 
de ce léger coup de pouce qu'on donne 
sur le cadran, pour permettre àl'aiguille, 
toujours un peu paresseuse, de suivre 
l'ascension du mercure et de prendre 
plus vite sa position d'équilibre ». (Prin 
cipes d'Economie politique, Larose, édi 
teur, Paris, 1901, p. 470.) 
Mais c'est le coup de pouce qui cotte 

cher, qui affecte, très souvent, pour long 
temps, les travailleurs qui l'exercent, 
et dont ils subissent la plus grosse part 
des risques et périls. 
Je viens de parcourir très rapidement, 

parce qu'à ce moment le temps me man 
quait, dans la Revue d'Economie politi 
que, de mai 1908, sous la signature de 
M. Ch. Picquenard, une étude sur le bi 
lan financier des grèves et leur influence 
sur les salaires et, quitte à y revenir, j'y 
relève l'extrait suivant: 

Que les grèves n'exercent pas d'influence 
sensible sur l'activité économique générale 
d'un pays, c'est une constatation à laquelle 
il fallait s'attendre. Que représentent, en ef 
f'et, les grévistes dans l'ensemble des travail 
leurs'! De 1897 à 1906, en dix ans, on a 
compté en France, 1.884.978 grévistes, soit 
en moyenne, 188.498 par an. Or, d'après le 
recensement, de 1901, le nombre total des 
ouvriers et employés, en dehors de ceux des 
services publics non industriels, est de 
9.451.979. La proportion des ouvriers en 
grève serait donc annuellement de 2 %/. 
Cette proportion ne donne pas encore une 
idée exacte de l'importance relative du mou 
vement gréviste par rapport à l'ensemble de 
l'activité ouvrière. Parmi les grévistes il en 
est, en effet, qui n'ont chômé qu'un jour et 
d'autres qui ont chômé des mois. Il vaut donc 
mieux considérer le nombre des journèes 
perdues par suite des grèves plutôt que le 
nombre des grévistes. Or, de 1897 à 1906, les 
grèves ont entrainé, tant pour les grévistes 
eux-mèmes que pour les ouvriers contraints 
au chômage par la grève, une perte de 
34.{02.798 journées, soit par an, 3.440.280. Le 
chiffre parait énorme. Mais calculons le 
nombre total annuel des journées de travail 
pour l'ensemble des ouvriers et employés. A 
300 jours par an, on obtient un total de 
2 milliards 836 millions. Par rapport à ce 
chiffre formidable, les journées perdues par 
suite de grèves ne représentent que 0,12 % 
ou 1,2 °/oo• C'est une proportion infime quand 
on la rapproche des journées perdues par les 
chômeurs involontaires, qui est de 33 °loo 
d'après le recensement de 190l et de 81 % 
d'après les statistiques mensuelles de l'Office 
du Travail, de 1900 à 1907. 

Mais quelles sont les pertes des salaires 
occasionnés par les' grèves? Nous conti 
nuons à citer M. Ch. Picquenard: 

En définitive, de 1897 (année dont le calcul 
n'a pas été fait) à 1906, soit pour neuf années, 
on n'a pu faire le calcul des gains et des peu 
tes que pour 3.135 grèves comptant 133.808 
grévistes et ayant entrainé 10.(,)55.000 jours 
de chômage, soit 49 %/, des grèves de toute 
nature pendant cette période, 39,4 %/ des 
grévistes et 34,5 %/ des jours chômés. Si l'on 
ne tient compte que des grèves ayant pour 
objet une question de salaire, les chiffres 
afférents aux 3.135 grèves, pour lesquelles le 
calcul des gains et des pertes a pu ètre fait, 
représentent 76,4 % de ces grèves, 50,6 " 
des grévistes qui y ont pris part et 42 %f des 
jours qu'ils ont chômés. Ces proportions 
semblent suffisantes, pour que l'on puisse 
attribuer aux calculs faits sur ces grèves une 
certaine valeur représentative. 
. Les pertes peuvent être facilement calcu 
lees, puisque l'on connaît exactement le nom· 
hre des journées chômées. Pour ces 3.135 
grèves, le montant des salaires perdus s'é 
lève à 50.366.452 franes, soit 79 fr. 7 par 
gréviste. . 

Je m'en tiens à ces citations, tout en 
notant à mon tour que, pendant ces dix 

années, de 1897 à 1906, il n'y a eu réussite 
complète que pour 23 ° / 0 des grèves et 
12 ° / o des grévistes et échec complet 
pour 38 °/. des grèves et 26 ° / 0 des gré 
vistes. 

On remarque en outre que « beaucoup 
d'augmentations de salaire ont été obte 
nues et beaucoup de diminutions ont été 
évitées par de simples démarches collec 
tives sans que la grève ait été déclarée. » 
M. Picquenard n'en déclare pas moins 
que les bénéfices obtenus et tels qu'il les 
défirit dans son étude « sont assez impor 
tants pour compenser largement les sa 
crifices que les grèves proprement dites 
exigent des ouvriers. » 

Toutefois, ajoute-t-il, ces sacrifices restent 
encore très grands, mais il ne paraît pas im 
possible de les réduire dans une large me 
sure. En premier lieu; les grèves ne devraient 
être entreprises qu'à bon escient, lorsque les 
circonstances économiques ne rendent pas 
impossible leur succès. En second lieu, il y 
a tout avantage à donner la préférence aux 
négociations ou aux démarches amiables. 

De tout cela il ressort: 
1 ° Que les grèves exigent des sacrifi 

ces très grands pour de bien minces ré 
sultats; 
2° Que les résultats sont plus grands 

par les démarches collectives, par les né 
gociations, que par les grèves; 
3 Que bien souvent les grèves échouent 

ou aboutissent aux plus mauvaises négo 
ciations quand elles sont faites par des 
ouvriers non organisés; 
4° Que ces grèves, qui ne touchent à 

peine que 2/, de la population ouvrière, 
n'exercent pas d'influence sensible sur les 
salaires ni sur l'activité générale d'un 
pays. 
Sur dix millions de prolétaires indus 

triels, deux millions tout au plus se sont 
mis en grève, sur une période de dix ans, 
et les seules grèves qui, en ce laps de 
temps, se sont faites pour des augmenta 
tions de salaires, ont coûté plus de cin-. 
quante millions. 

Certes, les grèves augmentent sans 
cesse en nombre et en intensité; elles de 
viendront d'autant plus nombreuses et 
plus fortes que les travailleurs, plus ex 
ploités, auront acquis plus de conscience 
de leurs intérêts et seront plus fortement 
organisés. 

Quelle que soit la réputation qui leur 
sera faite, quelles que soient les mesures 
légales qui seront prises par les parle 
ments bourgeois pour les canaliser ou les 
endiguer, quelles que soient les malédic 
tions qu'elles continueront à soulever 
contre elles, les grèves sont fatales, elles 
sont trop les conséquences de l'anarchie 
économique, du désordre de la produc 
tion capitaliste, pour qu'elles ne soient 
pas inévitables. 
Mais les syndicats ouvriers en règle 

ront le cours, en éviteront la fréquence 
et l'inefficacité. 
Et comme, d'autre part, fatalement, les 

parlements et les gouvernements sont 
poussés vers les lois ouvrières, vers les 
lois sociales, pour régler, autant que faire 
se peut, les rapports et les conflits entre 
le capital et le travail, les. syndicats ou 
vriers ramassant, groupant, éduquant, 
aguerrissant les masses ouvrières,. les 
sortant de l'ornière corporative, détrui 
sant entre elles les barrières profession 
nelles et nationales qui les séparent, au 
ront bientôt suffisamment acquis de puis 
sance pour peser d'un poids considérable 
sur les pouvoirs politiques et les amener, 
bon gré mal gré, l'Internationale socia 
liste aidant, aux réformes sociales qui 
préparent Tarènement du monde ou 
veau. 
Nous avons obserré déjà qu'une classe 

n'arrive pas à son avènement historique 
sans des efforts considérables, sans des 
sacrifices héroïques, sans éducation et 
organisation préalables et c'est pourquoi 
il ne me viendra pas l'idée de regretter 
les sacrifices considérables de temps et 
de salaires perdus, les souffrances en 
durées par des milliers de braves gens 
dans les grèves. 
Mais maintenant que, grâce au Parti 

socialiste, le prolétariat mondial prend 
de plus en plus conscience de ses droits 
et de ses devoirs, il m'est permis d'espé 

rer que beaucoup moins de sacrifices ou 
riers seront dépensés dans des grèves 
dont les résultats laissent tant à désirer, 
et que tous les plus grands efforts seront 
faits par les prolétaires conscients et or 
ganisés pour la conquête du pouvoir poli 
tique, conquête qui est, quoi qu'on en 
dise, indispensable au prolétariat, pour 
son affranchissement intégral. 
Autant il aura été difficile de soutenir 

deux millions de grévistes en dix ans, sur 
dix millions d'ouvriers industriels en 
France, sans arriver cependant à exercer 
une influence sensible sur l'activité géné 
rale du pays, autant il sera facile, si nous 
savons le vouloir, si nous voulons être 
seulement des socialistes, à grouper quel 
ques millions de ces travailleurs et à 
amener la majorité :mvriêre aux urnes 
pour les candidats de sa classe. 

Ce sera chose plus facile que la grève 
générale, puisque la majorité suffira pour 
la conquête des. pouvoirs politiques et, 
par conséquent, pour l'expropriation de la 
classe capitalisté et la socialisation des 
grands moyens de production. 
Actuellement, le double deroir qui s'im 

pose au prolétariat organisé, c'est de faire 
tout le possible pour éviter les grèves 
inutiles, pour grouper les masses ouvrières 
non organisées et pour les encourager à la 
lutte pour les réformes nécessaires à 
l'amélioration de leur sort et à la suppres 
sion du salariat. 

Henri GHESQUIÈRE. 

sil mil 
De même qu'au Palais-Bourbon, lundi, 

tous les pharisiens et tous les soudoyés de 
la presse ont hurlé et hurlent encore con 
tre le discours prononcé à la tribune de 
la Chambre par le citoyen Vaillant, à 
l'occasion du vote des crédits pour le dé 
placement prochain du président Palliè 
res en Russie et autres lieux. 
La fiètrissure que le député socialiste, 

au nom de tous ses collègues du Groupe, 
a imprimée aux dirigeants qui ne crai 
9aient pas de proeterner la République 
au pied du tsar, meurtrier de son peuple, 
cuit aux coupables et les bri'tle, bien 
qu'ils aient le cuir singulièrement épais 
et dur. 
S'ils crient, au reste, si fort, s'ils pro 

testent tous si véhémentement, depuis les 
monarchistes à la Lanjuinais jusqu'aua 
radicaux à la Maujan, c'est aussi afin de 
donner le change à l'opinion française 
sur les intentions socialistes. Il s'agit, 
pour eua, d'ameuter contre le Parti so 
ci@liste, tous les naifs, tous les jobards 
qui demeurent persuadés que l'alliance 
franco-russe telle que les syndicats d'a 
gioteurs et de financiers, manœuvrant 
avec les chancelleries, l'ont faite, est le 
meilleur gage de la paix européenne et 
de la sécurité de notre propre pays. 

C'est pourquoi il convient que, pour 
notre compte, nous précisions aussi. Il 
est nécessaire que nous affirmions sans 
relâche, bien que cette vérité crève les 
yeux, que nous ne sommes pas les enne 
mis de la nation russe. Tout au contrai 
re, nous sommes les partisans résolus de 
l'entente, de ·l'union, de l'amitié avec la 
nation russe, comme, à dù·e vrai, avec 
toutes les autres nations du globe. 
Et c'est précisément parce que nos sen 

timents sont tels que nous laissons les 
bourreaux du peuple russe, ceux qui, 
par le knout, la prison et la pendaison, 
réservés d ses éléments les plus sains et 
les plus conscients, l'empêchent d'évoluer 
normalement dans les voies du progrès 
et de la liberté. 

C'est aussi parce que nos sentiments 
sont tels, qe nous n'admettons pas que 
les représentants de la Hépubulique se 
constituent les hommes liges des pour 
voyeurs de bagne de Sibérie, et lew li 
vrent, avec notre or, notre-honneur. 

Ce {ut là le sens de l'énergique inter 
vention de Vaillant, à la Chambre. Ce 
sera le sens de l'intervention du Parti so 
cialiste tout entier qui, s'il ne peut empê 
cher le voyage du président Falliéres en 
Russie, saura en tout cas -- parce qu'il 
ne reculera à cette occasion devant aucun 

sacrifice - empêcher la venue du tsar en 
France. 
En protestant contre le déplacement de 

Fallières, le Parti proteste surtout par 
avance, contre la souillure qu'imprime 
mit à notre pays, un voyage triomphal 
de Nicolas /1, une réception dont le Paris 
de la Révolution serait le théâtre. 
A cette dernière abdication, nous ne 

saurions consentir et il faut dès mainte 
nant que nos dirigeants en soient aver 
tis. 
Nous ferons ce qu'il faudra, qu'on le 

sache bien, pour réveiller la France et 
pour réveiller Paris et les dresser contre 
les fantoches aux ordres de la fance et 
de la réaction internationales. 

Louis DUBREUILH. 

LES SCIALISE A LA CRAMER 
Aux pieds du Tsar 

Par 479 voix contre 05, la Chambre s'est 
associée à la visite du représentant de là 
démocratie française à l'autocratie abso 
lue qui règne sur la nation russe par la 
torture et par le meurtre. Seul, ou pres 
que seul le groupe du Parti a représenté 
la dignité républicaine et la solidarité des 
peuples contre les tyrans, comme on di 
sait au bon temps. 

Sans grande parole, le citoyen Vaillant 
a protesté avec une énergie, dont le pré 
sident et les clameurs de l'assemblée n'ont 
pu avoir raison. 
Il a retracé les phases de la Révolution 

russe et montré comment la Russie, vio 
lentée, torturée, ensanglantée, est privée 
du gouvernement de son choix. 
Il a supplié les républicains de ne pas 

autoriser une manifestation contre le 
peuple russe et en faveur de son bour 
reau. Vains efforts, les votes sont allés au 
tyran de là-bas, en attendant de se mani 
fester pour un tyran plus proche. 

L'interpellation Blanc 

C'est dans le même esprit que, quel 
ques jours auparavant, la Chambre avait 
écouté la protestation du citoyen Alexan 
dre Blanc contre la révocation arbitraire 
de l'instituteur Roux-Costadau, malgré 
l'avis contraire et motivé du Conseil dé 
partemental. Malgré l'intervention de 
M. Buisson, la Chambre a dit amen aux 
paroles du ministre et voté la confiance 
par 472 voix contre 72. 

L'impôt sur le Revenu 

A l'article 32, le citoyen Jaurès a dé 
posé un amendement tendant à appliquer 
le régime de la Mclaration contrôlée aux 
bénéfices industriels et commerciaux.  
Renvoyé à la Commission. 

Dans le même sens, les citoyens Be 
douce et Constans se sont opposés au vote 
d'un amendement qui, pour les mêmes 
catégories, tendait à faire reviser le re 
venu tous les trois ans. 

La Réglementation du Travail 

La Chambre a fini de voter la loi conte 
nant les mesures propres à assurer l'ap 
plication des lois antérieures sur la régle 
mentation des heures de travail. Nos 
camarades Dubois, Allemane, Groussier 
ont d, à différentes reprises, s'opposer 
au vote d'amendements qui eussent ou 
vert la porte à toutes les fraudes. 

Albert TANGER 

ha Bataille Electorale 
Election législative. - Valence (Irôme). 
Al'élection législative de dimanche der 

nier, 28 juin, notre camarade Jules Nadi, 
candidat du Parti, a obtenu 4.708 voix, con 
tre 5,947 à M. Chabert, 3.719 à M. Gazet et 
3.431 à M. Pey. 
Nadi gagne cent et quelques voix sur l'é 

leclion législative dernière. 

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

ou communications doivent nous par 
venir avant le lundi soir. 

otre commerce au Maroc 
& CLEMENCEAU 

Notre Clemenceau, illustré par ses victoi 
res de Narbonne et de Vigneux, pouvait es 
pérer à un succès dans sa politique guer 
rière hors de France. Voyons si, au Maroc, 
après tant de millions dépensés, il obtient 
quelque résultat, rien qu'en considérant celte 
guerre au point de vue purement marchand, 
capitaliste. 
Les journaux viennent de publier: 

LE COMMERCE DU MAROC EN 1907 
La délégation de l'emprunt marocain à 

Tanger vient de publier les chiffres relatifs 
au mouvement commercial et maritime du 
Maroc en 1907. 
Il y a eu recul par rapport à l'année précé 

dente. En 1006, le total du commerce, tant 
dans les huit ports ouverts à la navigation 
que par la frontière algérienne, s'était élevé 
à 84.526.964 francs. 
En 1907, il n'a été que de 76.928.342 francs, 

soit une différence en moins de 7.598.622 fr. 
Le commerce de la France est en diminu 

tion de 9.635.252 francs dans les ports et en 
augmentation de 1.905.000 francs sur la fron 
tière algérienne, ce qui donne un déficit -net 
de 7.730.252 francs. 
Donc, l'expédition de notre Incohérent na 

tional a abouti à diminuer de 9 ·/, le com 
merce du Maroc avec le monde, et notez que 
c'est le commerce de la France qui est tou 
ché, et lui seul, ayant reculé de 7.730.252 f., 
c'est-à-dire 48 %/, sur les chiffres de 1907. 
Donc, même au point de vue mercantile 

français,. pour les négociants de Marseille 
notamment, la guerre actuelle est un fléau. 
Mais, si Jaurès le faisait observer, Çlemen 
ceau et Pichon s'écrieraient qu'il est vendu à 
l'Allemagne. 

GABIER. 

ÉLECTIONS CG9NTONNLES 
DU 21 JUIN 1908 

COURBEVOIE 
Chapelain........................... 915 

LEVALLOIS-PERRET 
Bémer.............................. 2.500 

PUTEAUX 
Jacotot.....······...·..·.·..... ELU 3.249 

IVRY 
Lacoste · 1 . 915 

SAINT-MAUR 
Tranchant...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

MONTREUIL 
Tessier ELU 1.350 

CHARENTON 
Cuillerier......................ELU 3.916 

Sur le Machinisme 
La ·macliine a remplacé l'outil ; elle est le 

résumé vivant et actif de tous Ies moyens de 
production individuels; elle constitue une 
combinaison mécanique mise en mouvement 
par la force animale. 
Souvent, les machines-outils ne sont que 

les reproductions perfectionnées et agran 
dies des instruments manuels de l'homme. 
ll existe cependant entre ces deux moyens 
de production une grande différence, c'est 
que le premier a son ·activité limitée par la 
force organique de l'ouvrier, Ia seconde, au 
contraire, ne dépend que du développement 
de sa construction. 
De nos jours, alors que la concentration 

industrielle devient un fait de plus en plus 
probant, les instruments de production qui 
nécessitent comme force motrice l'énergie 
musculaire de l'individu se font rares. Le 
moyen de traction le plus répandu se puise 
dans les éléments naturels. L'homme ar 
rache à la terre ·ses puissances d'énergie 
pour détruire avec leur concours dans le 
domaine de la production son rôle social, sa 
raison d'être en tant que source d'activité. 
Et ces machines remplacent l'individu 

producteur dans toutes ses fonctions : dans 
certaines industries elles remplissent p"l'l.r le 
mouvement de leurs divers rouages toutos 
les attributions d'une collectivité laborieuse, 
elles confectionnent le produit sans le se 
cours de la main-d'oeuvre humaine; ailleurs, 
par la célérité de leur fonctionnement, elles 
réduisent le nombre des salariés à des pro 
portions insignifantes ; toujours elles se 



LE SOCIALISTE 
substituent ou tendent à se substituer aux 
forces de travail individuelles. 
La. classe capitaliste qui n'à ni conçu, ni 

construit les monstres de fer, d'acier et de 
fonte de la: grande industrie s'en empare 
avec l'aide du travail de ceux qu'elle veut 
supprimer. En effet, c'est avec la quantité 
d'or que représente l'effort àntérieur de ses 
salariés dans le développement de son entre 
prise que le paLron achète la machine qui 
doit chasser de l'usine ces derniers. C'est au 
prix d'une double iniquité qu'il en devient· 
acquéreur. Tout d'abord, en volant au pro 
ducteur les droits qu'il devrait pouvoir 
exercer sur un travail qu'il a fourni; ensuite, 
en le chassant de l'usine sans indemnité, 
grâce au fruit de ce travail : la machine. 

Comme le fait remarquer Marx, l'emploi 
du machinisme a boule versé le contrat du 
travail. L'employeur et l'employé ne sont 
plus deux marchands placés sur un pied 
d'égalité, ayant l'un et l'autre de la joie de 
travail à vendre : le premier sous la forme 
monnaie, le second sous celle de l'effort, 
mais bien deux négociants en viande hu 
maine. 
Le capitaliste lui, achète de la chair à 

profits à bas prix et à bas-âge. La puissance 
sociale, ses machines broyeuses de vies aug: 
mentent ses chances de bon marché dans 
l'achat. L'ouvrier chassé, ou à la veille de 
l'être, lui apporte sur le chantier ses enfants 
et sa femme, il se fait vendeur d'esclaves. 
Pour réduire ses droits, la machine ne suffi 
sait pas, les éléments familiaux se mettent 
de- la partie. La machine a désorganisé la 
famille, détruit en même temps que son es 
prit d'indépendance, son unité morale ; mais 
elle brise aussi, par.la concurrence qu'elle 
établit entre les bras trop jeunes et les bras 
trop vieux, l'effort de résistance du salarié à 
la volonté patronale. 

De plus en plus, c'est à des membres à 
peine formés, à des vies naissantes, que le 
capitalisme va demander l'effort de produc 
tion, qui dès maintenant se transforme en 
travail de surveillance. 
Le machinisme a donné au travail une 

extension considérable, La prolongation dé 
mesurée de la journée de travail a menacé, 
dans sa vie mème, la société bourgeoise. 
D'autre part, la révolte de la classe ouvrière· 
a: obligé l'Etat à donner une durée légale à 
cette dernière. Ce que le travail avait gagné 
en étendue, il le retrouve aujourd'hui dans 
son degré d'intensité. Dans un temps relati 
vement court, la machine oblige le salarié à 
doubler sa production, C'est donc elle, par 
son intervention, qui a contraint le prolétariat 
à l'organisation: qui, en créant la surproduc 
tion avec une main-d'oeuvre initié, laisse en 
trevoir le problème de la vie résolu pour 
tous. Si la machine est meurtrière pour le 
prolétariat sous un régime de concurrence. 
elle n'en reste pas moins un puissant levier 
d'éducation sociale. 

René CABANNES. 

VIENT DE PARAITRE 

LE COMPTE RENDU 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 fr. 25 franco. 

Nord et Seine 
Les élections au Conseil d'arrondis 

sement qui se sont produites, dimanche 
dernier, dans la Seine marquent un suc 
cès réel pour la Fédération socialiste de 
ce département; 

Comme l'indique Jean Longuet, dans 
l'Humanité, le fait déjà pour une Fédé 
ration, après le redoutable assaut subi 
il y a un mois· à peine, de se relever aus 
sitôt et de faire front, sur tous les points, 
à tous ses adversaires, est une preuve 
éclatante de sa vitalité et de sa vigueur. 
Mais il y a mieux ici, puisque le résultat 
est venu récompenser aussitôt l'effort des 
camarades. 
St, au premier tour de scrutin, nous 

avons en effet perdu un siège, celui 
occupé à Boulogne-sur-Seine par notre 
camarade Henripré, nous en avons, au 
scrutin de ballottage, conquis· trois: celui 
de Puteaux avec Jacotot, de Montreuil 
avec Tessier, et de Charenton avec Cuil 
lerier. Comme, au premier tour, nous 
avions déjà maintenu notre position avec 
Marin à Levallois, le résultat final nous 
donne 4 élus, alors que nous n avions que 
2 sortants, soit un gain de 2 sièges, sans 
compter que l'élection de Cuillerier, à 
Charenton, constitue pour le sous-verge 
de Clemenceau, Maujan, un sérieux aver 
tissement qu'il fera sagement de méditer. 

Ces succès sont à rapprocher du très 
beau résultat également obtenu la se 
maine précédente par la Fédération du 
Nord. C'est sur le terrain sénatorial que 
celle-ci livrait bataille, et son candidat, 
le citoyen Gustave Delory, ainsi que nous 
l'avons déjà indiqué, a groupé sur son 
nom et sur le programme d'une netteté 
exemplaire dont il se réclamait 34 suf 
frages. Si l'on vent bien se rappeler qu'il 
y a deux ans, à une élection similaire, 
Delory, également candidat, n'avait réuni 
que i6i voix ; on verra que les voix re 
cueillies par le Parti ont plus que doublé 
depuis, et on se fera, en conséquence, 
une idée juste des progrès que la Fédé 
ration du Nord a réalisés aux dernières 
élections municipales. 

Ainsi, le Parti est bien en progrès sur 
toute la ligne; et nous n'avons qu'à nous 
réjouir. 

Louis DUBREUILH. 

Le Gongrès 
de - Toulouse 

Les Réformes - Les Tendances. 
L'cfion parlementaire. 

Dans l'élude des questions si intéressantes 
déjà inscrites à son ordre du jour, le Con 
grès de Toulouse devra s'inspirer de l'ensei 
ghement des récentes élections municipales, 
qui ont montré combien était restée super 
ficielle la propagande socialiste en France. 
Au lieu d'être un parti de classe, le Parti 

socialiste a été - en fait - jusqu'à ce jour 
un parti simplement républicain et anti 
clérical, et il n'y a pas lieu de s'étonner si, 
en face d'un Gouvernement indiscutable 
ment républicain et anticlérical, :mais se 
posant en ennemi de la classe ouvrière, le 
prolétariat n'ait pas su agir avec conscience 
socialiste, puisque Si peu de chose a été fait 
jusqu'ici pour' développer sa conscience de 
classe. 
Les socialistes ont récolté le fruit de l'ar 

bre tel qu'ils l'avaient planté. 
Les questions inscrites à Toulouse mar 

quent bien que les camarades ont compris 
qu'il devient. nécessaire de donner à l'Unité 
indissoluble une méthode d'action. 
Quelle doit être cette méthode ? 
Tous ceux qui ont le sens des réalités se 

ront d'accord pour présenter le Parti coinme 
étant à la fois réformiste et révolutionnaire, 
comme essayant d'améliorer les conditions 
de lutte, sans négliger d'entretenir en même 
temps le précieux esprit de révolte. 
Entendons-nous ici sur le mot de « réfor 

mes». 
Ne méritent le nom de réformes que les 

mesures qui tendent à améliorer les condi 
tions de lutte du prolétariat (par exemple la 
réduction de la journée de travail et l'ensei 
gnement laîquè), mais j'ajoute qu'il faut 
combattre avec la plus grande énergie ces 
caricatures de réformes, comme l'arbitrage 
obligatoire en cas de grève, qui sont en 
réalité des mesures de répression hypocrite 
dirigée contre le prolétariat. 
Nous diffèrerons entre nous bien certaine 

ment sur l'atteniion a accorder à certaines 
mesures purement démocratiques, et non 

· pas spécifiquement ouvrières, comme l'im 
pôt sur le revenu et la régie. 

C'est ici qu'apparaitra comme nécessaire 
l'existence, à l'intérieur du Parti, des trois 
tendances - droite, centre, gauche - qui se 
manifestent fatalement dans toute réunion 
d'hommes pensant librement, parce que ces 
trois.tendances répondent moins à des dif 
férences d'idées qu'à des différences de tem 
pérament. 
Toute habileté qui essaie d'escamoter la 

manifestation de ces tendances naturelles 
exaspère les oppositions, et il n'est pas para 
doxal de dire que ces trois tendances se com 
plètent et concourent au développement du 
Parti, parce qu'elles correspondent.à des di 
férences de tempérament existant aussi dans 
le pays. 
Une secte, au contraire, est toujours im 

puissante, parce qu'elle ne correspond à la 
tournure d'esprit que d'une fraction de la 
population. 
Il importera, à Toulouse, non seulement 

que ces tendances nécessaires se manifestent 
et soient représentées proporlionnP.llement, 
mais aussi qu'aucune n'essaie de donner le 
change sur sa véritable position. 
Qu'il me soit permis de dire qu'il n'y a 

aucune honte à se classer à ra droite - ou à 
la gauche - du Parti, et le résultat de notre 
Congrès sera d'autant plus sincère que nos 
camarades du Nord et du Pas-de-Calais, qui, 
par leur action de fait, correspondent à cette 
droite nécessaire, ne craindront pas de se 
déclarer à cette·droite, où nos camarades du 
Puy-de-Dôme, par exemple, font déjà bonne 
figure. 

« Une place pour chacun, et chacun à sa 
place» - the right man in the right place - 
c'est à la fois une simple et profonde sa- 
gesse. 

cc Quelle est l'importance de l'action par 
lementaire ? », telle est dès maintenant la 
question générale qui domine le Congrès de 
Toulouse. 
Question complexe, et que l'on pourra ré 

soudre moins par n'importe quelle motion 
de Congrès que par l'action de t'ait du groupe 
socialiste du Parlement. Or, cette question 
est liée à une sorte de question préjudicielle: 
ie scrutin de liste et la représentation pro 
portionnelle. 
Tant que la représentation proporlionnelle 

n'existe pas, les députés socialistes ne sont 
élus qu'avec l'appoint des voix radicales, 
dont ils dépendent; ils sont élus par collabo 
ration de classe, aussi n'a-t-il pas existé jus 
qu'à ce jour, à mon avis, en France, de 
groupe vraiment socialiste au Parlement, et 
nous ne savons donc pas ce qu'il pourrait 
y faire. 
J'ai cru d'autant plus nécessaire de dire 

ces quelques mots, que c est évidemment. à 
plusieurs de nos amis et à moi-ème que 
faisait allusion Tanger, dans son article du 
Socialiste, du 7 juin. 
Je m'inscris en faux, camarade Tanger, 

contre deux de vos phrases : 
1o Nous pouvons nous consoler de la perle 

de nos hommes par le gain des suffrages, les 
réformes réclamées par le prolétariat u·cn 
ont pas moins perdu nombre de leurs har 
dis () défenseurs. 

Le prolélarial n'a rien perdu quand Je 
Parti socialiste a perdu des élus de collabo- 

jourd'hui, le travail accable, le travail lue 
dans des proportions épouvantables, 
Les consciences humaines se révoltent au 

jouid'hui contre la guerre. contre les massa 
cres imbéciles des populations. Quand donc 
s'ouvriront-elles aux misères de la société 
capitaliste ? Quand donc en verront-elles la 
mo~~tru~sité '! . . 1 Amou,. {nf écoud, par le docteur Elosu. 

S1 un livre peut avertir des consciences, prix : 20 centimes. Edité par l'Action syndi 
s'il peut soulever le vole des préjuges et des ale de Bayonne. 
habitudes qui leur cache des realités, le livre 
des Bonneff le fera. A sa lecture, certaine- 
ment, les vrais « philanthropes », s'il en reste, . . , . . 
sentiront l'immensité de leur devoir. l\!ais I Le S~rial~sme fJ~t es ac,,,/ par Henri C?m 
surtout, ce qui importe bien davantage, les bes. Prx: 7o centimes. S adressez chez l au 
ouvriers, les prolétaires, qui accepteraient leur, 11, rue du Pardieu, Le Havre. 
encore avec résignation, comme un fait ac- 
coutumé, naturel, fatal, la mort de leurs ca- 
marades, victimes d'un travail mal organisé, 
comprendront peut-ètre que le même _sort les 
attend, s'ils ne revendiquent de plus hauts 
salaires, de plus courtes journées, des mesu 
res protectrices. 
Je ne puis ici analyser point par point les 

différents chapitres des Bonnef : L'Enfer des 
Tisseurs ; les Travailleurs du fer; le Labeur 
e torr; «atone «o an·[ ({Circulaire de Propaéande Travau et fondations des égoutiers; les Mi- j 
sères de l'aiguille; les Ouvriers juifs de Paris, 
etc .... J'aime mieux donner simplement une 
idée de leur manière. 
Point d'introduction, point de conclusion. 

Les 'deux auteurs ne veulent pas généraliser. 
Leur livre n'est qu'une série d'observations. 
En quelques mots, sous une forme simple, 
alerte, avec une belle clarté,· ils expliquent 
en quoi consiste le travail des ouvriers dont 
ils vont parler. 

Ce travail, ils l'ont fait ou tenté de le faire. 
ns·sont montés sur la locomotive des trains 
de laitiers, aux hauts-fourneaux de l'Est; ils 
sont entrés dans les fours à réparer, avec les 
fourniers; ils ont été aveuglés par la flamme 
étincelante des fours, dans les verreries; ils 
ont chaussé les bottes d'égoùtiers et ils sont 
descendus avéc les camarades dans le Paris 
souterrain. Les Bonneff parlent de ce qu'ils 
ont vu. 
Puis, a l'aide de statistiques, ils montrent 

les ravages des maladies ou des accidents 
causés par le travail. Souvent ils les énu 
mèrent: c'est ure longue liste nécrologique 
des accidents, au jour le jour. Tel jour, 
un tel est mort; tel jour, tel autre. Parfois, 
qu_elques déwils font sentir toute l'horreur 
des accidents subits ou de lentes agonies. - 
Mais ces hommes, que gagnent-ils ? Com 
ment vivent-ils ? - Voici les bordereaux des 
salaires, voici les fiches d'économats, voici 
les prix et l'étal des logements. Puis, pour 
finir, les ouvriers réclament : 'telle mesure, 
telle loi. Ou bien ils oit cherché eux+mêmes 
le remède: ils ont fondé leur maison de re 
pos, leur colonie, leur atelier. La colonie ou 
l'atelier, aussi, les Bonneff les ont visités et 
les décrivent. 
Je le répète: point.de considérations, point 

de phrases. A peine, de tèmps en temps, quel 
ques mots qui font sentir l'émotion ou l'irri 
tation contenues. Toutes les lignes des égoûts 

LA VIE TRAGlnuE DES TRAVAILLEURS I ~e ~onl pas munies de m~ins-cour~ntes, c·est- a-dure des rampes métalliques quu empêche 
raient les ouvriers de glisser, de se noyer. 
« La ville de Paris qui dépense des cent:tines 
de mille francs pour recevoir un souverain 
exotique, n'a pu trouver les quelques billets 
bleus nécessaires pour sauvegarder la vie des 
hommes qui veillent sur sa salubrité » 
(p. 196.) 

Ou encore lorsqu'ils rapportent qu'on n'a 
point encore trouvé d'appareil protégeant les 
bronches des meuliers, les Bonneff simple 
ment constatent: «Quand une maladie décima 
les. vers a soie, les éleveurs demandèrent à 
Pasteur de trouver un remède pour sauve 
garder la source de leurs richesses, et Pas 
teur trouva. Ce que l'on peut faire pour pro 
téger des intérêts matériels, ne le pourra-t 
on pas pour arracher des jeunes hommes à la 
mort certaine? --- Sinon, ils auraient raison 
ceux qui disent que les vers à soie coùtent 
cher à remplacer, tandis que les ouvriers 
s'obtiennent pour rien: quand un meulier 
meurt, un autre vient qui le remplace gra 
tuitement » (p. 185). 
C'est avec un sentiment de tristessc et de 

révolte qu'on lit de pareils ouvrages. A cha 
que page, la même Oi>sédante pensée revient; 
la tuberculose décime les tisseurs ; ils meu 
rent du surmenage de l'insalubrité de leurs 
logements, et. de l'insuffisance de leurs salai 
res. Or, la loi de 1900 n'est qu'incomplète 
nient appliquée; la loi des dix heures attend 
et attendra sans doute longtemps à la Cham 
bre; en dépit de la loi de février 1902, les 
taudis infects de Lille ne sont pas abattus; 
en dépit de la loi de 1850, en dépit de la 
grande enquête sur l'industrie textile, en dé 
pit des tarifs douaniers, les tisseurs du Nord 
meurent de faim en travaillant. C'est une 
malheureuse tuberculeuse de Lille qui l'a 
avoué aux Bonneff: « Depuis que je suis ma 
riée, je n'ai jamais mangé à ma faim » 
(p. 11.) 
Prenez un à un tous les métiers, toutes les 

industries, il en sera de même. Insuffisantes, 
ridicules, les mesures de protection pour les 
travailleurs à domicile! Et le marchandage? 
Et les économats, dont souffrent les verriers 
'ou les métallurgistes de l'Est? Et l'interdic 
tion définitive de la céruse, pour quand ? Et 
l'appareil Boirault pour les travailleurs des 
chemins de fer'! .... 
Quand on revoit ainsi d'ensemble les mas 

sacces ouvriers, quand on sent que, chaque 
jour, des hommes, des femmes, des enfants, 
meurent par dizaines, et que l'on constate 
l'inefficacité du peu quia été fait pour la pro 
tection ouvrière, on est tenté de s'accuser de 
paresse, ou d'erreur, ou de làcheté. Comment 
donc enfin, par l'effort combiné de la léglsla 
tion et des syndicats, comment, par quelle 
vigoureuse et méthodique action ouvrière, 
arriverons-nous à imposer, non pas dans dix 
ans, non pas dans vingt ans, mais tout de 
suite, ces réformes urgentes? Tel est le pro 

1, 1,a Vie tl'agique des travailleur.,, p1•éface d8' 1 blème urgent. Le Parti a fait un vigoureux 
Laïcien Descaves. Publications Jules Rouf et Ce, effort d'organisation t de propagande pour 
4, rue de la Vrllere, Paris. prevenr les guerres quu dema peuvent 

ration de classe. Quant au:t réformes, elles 
seront votées dans la mesure où l'action syn 
dicale fera pression sur le patronal et .le 
Parlement. 
Avec cent dèputés socialistes et peu d'ac 

tion syndicale, vous auriez bien moins de 
réformes de classe - amélioration des con 
'dations de lutte - qu'avcé vingt députés 
socialistes seulement, mais une aclion syn 
dicale intense. 

Zo HeureusE! défaite! proclament les par 
tisans de la politique du pire. Ceux-là nous 
rappellent ces naifs anarchistes quu a[fr 
maient que la révolution sortirait de l'excès 
de misère. 
à, mon cher Tanger, vous auriez pu faire 

l'économie de cet argument. Je ne connais 
pas un membre du Parti - pas un -- qui 
croie que la révolution puisse sortir de l'excès 
de misère. 
Ces quelques prévisions serviront peut 

être à rendre les discussions préparatoires 
au Congrès de Toulouse plus simples et plus 
efficaces. 

A. BRUCKÈRE. 

EXPLICATIONS 
Le citoyen Pierre Dormoy nous écrit 

pour rétablir comme suit le sens exact 
des-paroles qu'il a prononcées au Conseil 
national, à la séance du matin, à propos 
des débats au sujet du crime de Draveil 
Vigneux : 

«Je n'ai pas dit, ainsi que le compte rendu 
me le prête, que la Fédération de la Seine 
n'avait pas organisé le meeling de protesta 
tion à la suite du guet apens de Draveil-Vi 
gneux parce qu'elle n'avait pas voulu avoir 
l'air de faire concurrence à la Fédération du 
Bàtiment et à la Confédération générale du 
Travail. 

cc J'ai dit, parce que c'est la vérité, et les 
procès-verbaux- doivent en faire foi, que le 
Conseil fëdéral s'ëtait félicité, à l'unanimité, 
de l'attitudé prise en cette circonstance par 
l'Humanité, et le Bureau fédéral. J'ai ajouté 
que cela s'expliquait fort bien. 

« Un second meeting, organisé une semai 
ne après celui de la Fédération du Bàtiment, · 
était superflu puisque- la .plupart des sections 
en préparaient pour ce moment. 

« Quant à annoncer un meeting central de 
la Fédération en mème temps que celui des 
organisations syndicales, c'eût été affaiblir 
la manifestation syndicale et faire œuvre de 
division ouvrière. » 

P Travers 
1es Livres 

Il esl déjà tard peut-ètre pour rendre 
compte ici du livre publié sous ce titre par 
nos camarades Léon et Maurice Bonneff (1). 
Beaucoup de journaux corporatifs, beaucoup 
de nos hebdomadaires ont déjà dit la valeur 
et même la beauté de leur ouvrage. Mais il est 
assez émouvant, il provoque d'assez amères 
réflexions pour que nous nous permettions 
d'en reparler ici même. 
Il y a quelques deux ans,'les Bonneff s'é 

taient signalés à l'attention par leur petit 
livre: les Métiers qui tuent. Ils avaient lu les 
gros livres médicaux, lesrapports techniques 
sur les maladies professiomnelles'; puis ils 
avaient eux-mêmes mené. une intelligente 
enquète auprès des syndicats ouvriers de 
ces « métiers qui tuent » et ils en avaient, 
d'une_ manière sfmple et émouvante, décrit 
les résultats. Ils avaient décrit la vie et la· 
mort-des victimes du plomb: cérusiers, pein 
tres, électriciens; des victimes du mercure : 
coupeurs de poil et chapeliers; des victimes 
de l'arsenic: fleuristes, mégissiers, tanneurs; 
ou du sulfure de carbone, comme les caout 
choutiers. Ils avaient montré aussi comment 
les meuliers, les céramistes, les brossiers, 
les égoùtiers, les blanchisseurs, les mineurs 
mème (avec leur terrible ankylostomasej, 
avaient aussi leurs maladies professionnel 
les. Et ils avaient rappelé l'urgence de ces lois 
de défense et de protection ouvrière dont no 
tre législation est si pauvre. 
Mais, poursuivant et complétant leurs pre 

mnières enquêtes, les Bonneff·se sont aperçus 
bientôt que même les corporations qui ne 
semblent pas ravagées par des maladies pro 
fessionnelles particulières, voyaient chaque 
année une proportion considérable de leurs 
membres succomber, victimes de leur travail 
mi·me. La luberculose, par exemple, n'est 
point particulière aux tisseurs; mais 25 e/ 
des décès de Lille sont dus à la tuberculose. 
A Houplines, plus de 60 °/o sont dùs à des 
affections pulmonaires. Si 70 ¼ des verriers. 
meurent avant 0 ans, si 9{ ·/ n'atteignent 
pas 65 ans, l'àge prévu pour les retraites ou 
vrières, n'est-ce point en raison des condi 
tions de leur travail et de leur vie'? Et n'est 
il point aussi effrayant qu'une statistique de 
maladie professionnelle, ce tableau des acci 
dents du travail en 1006 dans la grosse métal 
lurgie: 277 tués, 4.518 ouvriers devenus 
infirmes pour toute leur vie; et au total, sur 
563.830 ouvriers ou ouvrières, 93.688, soit 
20 %; victimes d'accidents ayant tous provo 
qué une interruption de trvail supérieure à 
quatre jours ? Qu'il s'agisse des travailleurs 
du fer ou de ceux du feu, de ceux des gran 
des usines ou des malheureuses qui usent 
leurs yeux et leurs nerfs dans les taudis des 
entrepreneuses, partout, dans la société d'au- 

amener le massacre de milliers d'hommes. Il 
y a des milliers de prolétaires qui tombent 
chaque jour dans les usines. Le Parti les ou 
blie-t-il? 

Albert TI1OMAS. 
$ •• Nous avons reçu : 

• •• 

$. •• 
Epaves sociales, chansons ouvrières, par 

Louis Borsendorff, avec préface d'Achille Le 
Roy. Prix : 50 centimes. -- Librairie socia 
liste internationale, 10, rue du Pot-de-Fer, 
Paris. 

La Fédération du Nord vient de publier, 
sous forme de placard, pour être distribué 
dans tous les milieux amis, indifférents et 
hostiles, une circulaire avec comme titre, 
cc Pourquoi nous sommes collectivistes. » 
Nous détachons da cette circulaire le pas 

sage suivant : 

Au «comment produire assez pour tous» 
- qui avait été jusqu'alors le cauchemar 
des sociétés humaines -- a succédé un 
« comment écouler tant de produits »  
ou le problème des débouchés. 

De là, cette politique qui, dite colo 
niale, s'est imposée à tous les Etats, 
quelle que soit leur forme gouvernemen- 
tale, depuis les plus monarchiques jus 
qu'aux plus républicains. De là, ces navi 
res que l'on arme, que l'on emplit de sol 
dats et que, sous prétexte de civilisation, 
on expédie au loin, au Tonkin et à Zanzi 
bar, aux Indes et à Madagascar, en Tu 
nisie et au Maroc, pour obliger, à coups 
de fusil et de canon, les noirs d'Afrique 
et les jaunes d'Asie -- qui n'en ont que 
faire à consommer les marchandises 
qui débordent - et qui manquent à nos 
ouvriers des mains desquels elles sor 
tent. 
A défaut du marché intérieur, de plus 

en plus fermé-ou restreint par la misère 
ouvrière, il a fallu ouvrir ou étendre des 
marchés extérieurs, lointains, à toutes 
les extrémités du globe. Mais, s'il peut 
y avoir là un palliatif momentané, le mal 
reste entier et sans remède - en 
régime capitaliste. 

1° L'écart ira toujours grandissant, au 
fur et à mesure de la science et de ses 
progrès, entre la production ouvrière et 
son8sommation prolétarienne, limités que 
sont les·producteurs salariés à une part 
dans leur produit qui ne saurait dépasser 
leurs frais d'entretien et de reproduction 
(7 milliards de salaires en Angleterre, 
sur une production annuelle de 20 mil 
liards) ; 
2° Avec l'anarchie qui s'appelle la li 

berté de l'industrie, chaque pays, pour ne 
pas dire chaque fabricant, ne voyant que 
lui, produisant en vue du marché uni 
versel à approvisionner à lui seul, com 
ment la surproduction pourrait-elle être 
conjurée? Sans compter que dès qu'une 
industrie particulière prospère quelque 
part, les capitaux, à l'affût du profit, se 
jettent goulûment sur elle, en la condui 
sant, par l'enrombrement, à la ruine iné 
vitable; 

3° La fabrication privée ne peut ni en 
rayer ni suspendre, même lorsque le 
marché est déjà encombré. Les capitaux 
de plus en plus considérables qu'exige 
un outillage de plus en plus énorme agis 
sent comme autant de fouets sur les fabri 
cants de l'heure présente, transformés en 
Juif-Errant d'un nouveau genre, aux 
quels toute halte est interdite jusqu'à la 
culbute finale. 
Les grandes crises de surproduction 

qui bouleversent périodiquement le 
monde moderne - et sont sa condamna 
tion -- ne disparaitront qu'avec la forme 
capitaliste dela propriété et de la produc 
tion, à laquelle elles sont attachées. 
Seule, la prise de possession, par la so 

ciété, des forces productives et leur mise 
en œuvre sociale ou unitaire permettra 
de réglementer la production et de l'équi 
librer avec les besoins de chacun et de 
tous. Seule, cette socialisation qi est 
le collectivisme - en supprimant les li 
mites imposées par le salariat à la puis 
sance de consommation du peuple ouvrier 
et paysan, fournira aux produits multi 
pliés et immobilisés d'aujourd'hui, les 
consommateurs qui leur manquent; en 
même temps que tout excédent de la pro 
ductin sur la consommation ou de l'of 
fre sur la demande, au lieu de se traduire, 
comme actuellement, par la mort de mi 
sère et de faim de millions de travail 
leurs, n'aura d'autre effet que de créer 
des loisirs, des vacances à l'humanité. 
Ce sera la fin des classes, c'est-à-dire 

de l'humanité divisée contre elle-même 
et s'épuisant dans une lutte intestine 
pour la vie qui n'a plus de raison d'être, 
étant donnée l'accumulation des moyens 
<le vie résultant de la seule lutte entre 
l'homme et tout ce qui n'est pas lui, c'est 



à-dire la nature domptée par la science. 
La division de l'humanité en classes a 

été une fatalité, la condition même de 
l'évolution humaine ou du progrès dans 
le passé. Il a fallu, pour créer des loisirs 
à une partie de notre espèce - ces loisirs 
qui ont permis. et engendré l'art et la 
science qu'une autre partie, la plus 
nombreuse, fût surchargée de travail, 
alors que le travail, par mite de l'igno 
rance humaine, était trop peu productif 
pour tous. 
Eh bien ! ces esclaves émancipateurs, 

nous les avons, en grand nombre, à no 
tre service. Ils sont de fer et d'aéier. Ce 
sont les machines; ce sont les chevaux 
vapeur. Ils correspondent déjà, pour la 
France, à 45 millions d'esclaves, pour 
l'Angleterre, à près de 80 millions, tra 
vaillant, pouvant travailler jour et nuit, 
sans repos ni fatigue, et nous sommes en 
mesure de les multiplier à l'infini. Le 
voici, le Messie! Le Rédempteur, le 
voilà ! Ce sont ces travailleurs de créa 
tion humaine, qui permettent et comman 
dent à notre humanité réconciliée, deve 
nue une grande famille, d'en finir avec la 
dernière forme de l'esclavage, le salariat. 
Pour cela, il suffit que, cessant d'être la 
propriété privée de quelques-uns, ils de 
viennent la propriété sociale de tous, 
produisant par tous et pour tous. 

Conseil National 
La Commission administrative permanente 

a reçu du délégué de la Fédération du Nord 
au Conseil ·national la déclaration suivante, 
relative au retrait de l'ordre du jour du Con 
seil national de la question des rapports du 
Parti et des syndicats. 

Comme on pourrait croire à la lecture de 
la déclaration faite par le citoyer Vaillant à 
la dernière réunion du Conseil national qui 
la déclaration faite par le citoyen Delory, 
délégué du groupe parlementaire - sa qua 
lité de député ne lui permettant pas, bien que 
secrétaire d'une fédération de la représenter 
au Conseil national - sur la question des 
rapports entre le Parti et les syndicats, été 
faite « pour lui, dans son unique responsabi 
lité », je tiens à dire que la délégation du 
Nord était en parfait accord avec notre ami 
et approuva en tous points sa déclaration 
brève et nette. 
En effet, il n'y avait aucun motif pour le 

Conseil national de dire aux syndiqués, mem 
bres du Parti, ce que l'intérèl de la classe ou 
vrière leur commande de faire, puisque de 
puis que l'Internationale réunie à Stuttgart 
s'est prononcée pour les rapports entre les 
organisations syndicale et politique des ou 
vriers, les syndiqués socialistes mettent de 
plus en plus en pratique sa résolution. 

El cela vaut mieux qu'une décision qui nous 
donnerait pleine et entière satisfaction. 

J. LEAS. 
Délégué du Nord au Conseil national. 

ATTAQUE ET DÉFENSE 
Nous ne saurions trop recommander à 

tous les camarades la lecture, et plus en 
core la diffusion, de la brochure nouvelle 
ment entrée dans le catalogue de notre 
librairie (1): Attaque et Défense. 
Elle n'est pas toute nouvelle, puisque 

c'est peu après la guerre de 1870-71 qu'a 
été prononcée la conférence qu'elle re 
oroduit. 
· Mais c'est le fort de la doctrine socialiste 
que, si elle tient compte de tous les phé 
nomènes nouveaux, de toutes les formes 
inédites que prend l'exploitation capita 
liste, elle se fonde néanmoins si solide 
ment sur l'existence même et la vie d'un 
mode de production, qu'elle se renouvelle 
sans se renier et que les grandes lignes de 
la propagande qui l'expose, restent im 
muables. 
C'est notre vieux Wilhelm Liebknecht 

qui s'était chargé, cette fois-là, de présen 
ter et de réfuter les principaux « argu 
ments » ou soi-disant tels - opposés 
au socialisme par les tenants de la bour 
geoisie. 

Peut-être qu'à son point de vue de tra 
ducteur, Sander a bien fait de transformer 
le prénom de Wilhelm en Guillaume. 
Mais c'est sous le nom de Wilhelm Lieb 
knecht que tous les socialistes de France 
ont appris à vénérer et à aimer celui qui 
se plaisait à s'appeler le « soldat de la 
Révolution ». 

Liebknecht en était arrivé à être regardé 
par toutes les nations de l'Internationale 
comme un des leurs. 
On retrouvera dans sa brochure cet in 

ternationalisme, fondé sur la solidarité <lu 
prolétariat en tous les pays, qui inspirait 
tous ses actes. 

Montrer que le prolétariat, en voulant 
s'affranchir assume une tâche civilisatrice 
profitable à l'humanité tout entière, tel 
est le sujet de la brochure de Liebknecht. 
Comme arme de propagande, comme 

arsenal où puiseront tous ceux qui veulent 
et peuvent, non-seulement en public, mais 
plus encore dans les conversations pri 
vées, dans les entretiens d'homme à 
homme, attirer les travailleurs l'organi 

(1) Voir la quatrième page. 

sation nécessaire en parti de classe, la bro 
chure de Liebknecht est un instrument 
indispensable. 
C'est l'appel à l'organisation qui en 

forme l'unité et qui se résume dans la 
conclusion, où il est dit que n'importe 
quelle bataille est pour la préparation de 
la victoire prolétarienne un événement 
moins considérable que la formation d'un 
groupement ouvrier- sur le terrain de 
classe. 

BRACKE. 

uns t Tose 
ORDRE DU JOUR 

A titre de renseignement nous publions à 
nouveau au présent numéro, avec quelques 
ind1cations complementaires, la liste des pro 
positions déposées par les Fédérations, pour 
être portées à l'ordre du jour du Conorès na 
tional. s 

Conformément aux indications données 
par le Conseil national, la Commission admi 
nistrative permanente classera ces proposi 
tions dans ses séances intérieures et en fera 
une publication nouvelle. 
Toutes les Fédérations auteurs de proposi 

tions, sont invitées en tous cas, à envoyer 
d'ores et déjà, un rapport sur ces proposi 
tions pour ètre inséré au Socialiste. 

De la Fédération des Alpes-Maritimes: 
« Nul ne peut ètre investi d"une fonction 

intérieure dans l'organisation socialiste; nul 
ne peut ètre candidat à un mandat ou à une 
fonction publique, au nom du Parti, sans 
qu'une enquête ait été faite sur sa valeur 
morale et sur ses aptitudes à la fonction sol 
licitée. » 

De la Fédération des Ardennes : 
Nul ne peut être adhérent au Parti socia 

liste s'il repousse la nécessité de la lutte élec 
torale et la conquête des pouvoirs publics par 
le bulletin de vote, c'est-à-dire par la con 
quête des mandats électifs sur tous les ter 
rains: municipal, départemental et légis 
latif. 
Le Congrès devra décider s'il n'y a pas 

lieu de retirer du pacte de l'Unité l'im 
position aux élus de voter pour ou contre le 
Budget; 

Les membres du Parti qui, par des in 
jures ou des campagnes de presse déloya 
les, auront porté atteinte à la considération 
d'autres membres de ce Parti seront consi 
dérés comme se retirant du Parti. 

De la Fédération de l'Ariège : 
Des moyens de propagande ; 

De la Fédération du Cher : 
Rôle des élus du Parti dans les assemblées 

délibérantes; 

De la Fédération de la Côte-d'Or : 
De l'organisation d'une campagne en fa 

veur des réformes sociales, avec le concours 
permanent et effectif des élus législatifs. 

De la Fédération de la Haute-Garonne : 
De l'organisation des jeunesses et de leurs 

rapports avec les divers organismes locaux, 
fédéraux et national; 

Le Parti et la franc-maçonnerie. 

La presse du Parti. Organisation hors les 
séances du Congrès d'une conférence entre 
tous les délégués s'intéressant à la presse du 
Parti plus spécialement en province. Cette 
conférence s'occuperait: 1 des hebdoma 
daires: 2° des quotidiens et le rapport établi 
ser.tit discuté en séance du Congrès. 

Modification de l'article 5 (en vue de l'in 
troduction de termes plus précis quant à 
l'obligation pour' tous les salariés, membres 
du Parti, d'appartenir au syndicat ouvrier 
de leur profession.} 

Organisation d'une vaste agitation en fa 
veur de la représentation proportionnelle. 

De la Fédération de l'Hérault: 
Modification de l'art. 30 (prévoyant réunion 

tous les trois mois au lieu de tous les deux 
mois.) 

De la Fédération de la Haute-Loire: 
« De l'application de la représentation pro 

portionnelle à la désignation des délégués 
permanents. » 

De la Fédération du Nord : 
Modification des articles 15, 16, 18, 21, 22, 

28, 31, 34, 38 et 58. 

Nous avons publié dans notre dernier nu 
méro le rapport de la Fédération du Nord, 
qui indiquè le sens et le caractère des modi 
tications proposées par elle. 

De la Fédération du Puy-de-Dôme: 
Modiflcation de l'article 25. 
La Fédération demande que la représenta 

tion proportionnelle soit supprimée dans 
l'élection des Commissions administratives 
permanentes et de la Fédération. 

Que la minorité soit représentée dans les 
seclions aux Congrès nationaux, quand cette 
minorité atteint le tiers des votants, à condi 
tion que l'organisme, section ou fédération, 
ait droit au moins à trois mandats. 

De la Fédération de la Seine: 
De l'action du Parti par· ses représentants 

dans les assemblées délibérantes et de son 
action directe dans le pays; 
, Définir explicitement ce que le Parti en 
tend par conquête des pouvoirs publics. 

Dans quelle mesure les élus · doivent-ils 
voter les lois dites ouvrières? 

Les retraites ouvrières. 

LE SOCIALISTE 
De la Fédération de Seine-et-Oise : 
De l'action que doit exercer le Parti, 

sous différentes formes, en dehors des assem 
blées électives. 

Détermination d'une attitude électorale 
uniforme pour tous les candidats du Parti 
aux élections législatives de 1910; 

Campagne en faveur de la représenta 
tion proportionnelle, 

Monopole et liberté d'enseignement. 
Modification de l'article 19 des statuts. 

De la Fédération du Tarn: 
Quelle est dans la politique socialiste la 

valeur des réformes et des lois ouvrières? 

Du Groupe socialiste au Parlement: 
Des élections législatives et de l'organisa 

tion de la campagne électorale. 

Cotre le Crime de Draeil 
Xous avons reçu des ordres du jour de 

protestation contre le crime gouvernemental 
et patronal de Draveil-Vigneux des groupe 
ments dont les noms suivent : Fédération des 
Pyrénées. Orientales, section de Narbonne, 
section de Bourg-lès-Valence, section de Ca 
vaillon. 
L'exiguïté de notre format ne nous permet 

pas la publication in extenso de ces ordres 
du jour, que nous ne pouvons que mention 
ner, en adressant au surplus nos excuses aux 
camarades. 

Excursion familiale 
La 1O section de la Fédération de la Seine 

du Parti socialiste, le Cercle Socialiste des 
Coopérateurs de l'Egalitaire, l'Union Sportive 
du Parti Socialiste, la Persévérance du 4fe 
arrondissement organisent, pour le dimanche 
2 août 1908, une excursion champêtre au 
bois de Champrosay (forêt de Sénart), par 
Draveil-Vigneux. 
Us font un pressant appel à tous les so:ia 

listes, coopérateurs et syndicalistes pour 
adhérer en tasse à cette fête familiale afin 
de resserrer les liens de bonne camaraderie 
et de solidarité qui les animent. 
Le prix de celte excursion (aller et retour) 

est fixé à 2 fr. 50 par personne et I fr. 25 
pour les enfants au-dessous de 12 ans. 

Un buffet tenu par la coopérative l'Egali 
taire tiendra à la disposition des ·adhérents, à 
des prix très modérés, les denrées et bois 
sons nécessaires pour le dejeuner et le 
diner. 

Les adhérents sont libres d'apporter leurs 
provisions. 
Rendez-vous à l'Egalitaire, rue de Sam 

bre-et-Meuse. 
Départ en voiture à 7 heures du malin. En 

cours de route, l'Harmonie fera entendre les 
meilleurs morceaux de son répertoire. 

Déjeuner en forèt. (En cas de mauvais 
temps, un local est à la disposition des ex 
cursionnistes). 
Promenade dans la forêt de Sénart, fête 

champêtre, concert vocal et instrumental, 
avec le concours de l'Harmonie de l'Egali 
taire. - Départ de Champrosay à 7 heures 
du soir. 

On trouve des cartes : 
Au siège de l'kgalitafre et aux caisses de 

la répartition; au siège de la X• section, 5, 
rue de l'Hôpital-Saint-Louis; à la coopéra 
tive la Persévérante, 26, rue Fontaine-au 
Rol ; maison Courand, 5, rue Bouchardon; 
maison Lebrun, 261, faubourg Saint-Martin; 
maison Delburg, 1O, rue Philippe-de-Girard. 

loool lomulil 
Victoire socialiste 

Aux élections administratives de Voltri 
(Italie), les socialistes obtiennent 150 voix 
de majorité sur leurs adversaires de classe 
coalisés. 

A Argenta, la majorité leur est égale 
ment acquise; à Aquila, localité restée 
très réfractaire au socialisme, nos amis 
conquièrent 7 sièges sur 10 dans une sec 
tion seulement; dans une deuxième, ils 
gagnent tous les sièges. 

L'organlsafion syndicale en Finlande 
Tandis que le gouvernement russe 

réclame de nouveaux millions pour le 
molosse du militarisme et essaie de sup 
primer l'autonomie de la Finlande, les 
organisations ouvrières de ce pays se dé 
veloppent dans la voie de la centralisa 
tion. 
La Commission syndicale de Finlande 

n'a que deux années d'existence et, sur 
107.000 ouvriers, elle a groupé plus de 
35.000 adhérents. 
Parmi ceux-ci, il est 470 groupes avec 

25.497 membres; 12 unions ont 14 secré 
taires; 7 unions ont déjà leurs journaux 
avec 14.300 abonnés. 
Les cotisations se sont élevées à 14.704 

marcs finnois et il restait en caisse, fin 
1907, plus de 66.000 marcs. 
Le travail accompli est donc remarqua 

ble et laisse prévoir une lutte acharnée 
contre l'autocratie et l'opposition capita 
liste. 

Voleurs et plllards 
Après le départ des « forces militaires» 

qui ont occupé pendant quatre jours la 
Bourse du Travail de Parm", nos cama 
rades italiens ont trouvé celle-ci absolu 
ment dévalisée. 'Tous les papiers, y com 
pris les registres, avaient été lacérés et 

mis en pièces et ce qui n'a pas été dé 
truit a été enlevé. 
La Bourse du Travail ayant été rendue 

aux travailleurs, la grève générale a pris 
fin presque partout, 

En Allemagne 
La Centrale Syndicale allemande com 

prend, en ce moment, 1.865.000 affiliés. 
C'est la plus forte des organisations 

corporatives européennes. Son encaisse 
qui était, pour les périodes de 1892-90, de 
119.000 marks, s'est élevée, de 1905 à 
1908, à 780.000 marks, soit 975.000 fr. 

Ces magnifiques résultats financiers lui 
ont permis de créer des cours à l'usage 
des membres appelés l. l'administration; 
ses renseignements statistiques servent 
souvent de base aux statistiques off@ 
cielles. 

Elle a, dit le rapporteur qui nous fait 
parvenir ces renseignements, publié un 
journal central syndical, qui fait autorité 
dans le monde entier et contraste singu 
lièrement avec les gazettes anarchistes, 
dont le verbiage peut séduire, mais dont 
l'effet est nul. 

Elle a encore et surtout développé l'or 
ganisation des ouvrières, de telle façon 
qu'il y a aujourd'hui, en Allemagne, 
118 000 femmes syndiquées. 

Angèle ROUSSEL. 

G0SEI NATIO 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 80 Juin 1908 

Présents. - Bouchard, Achille Gambier, 
Camélinat, Ducos de la Haille, Dubeuilh, 
Lafargue, Lafont, Landrin, Lauche, Lavaud, 
Longuet, Morizet, P. Renaudel, Révelin, 
L. Roland, citoyenne Roussel, Tanger. 
Excusés. - André, Marcel Cachin (en dé 

légation), Grados, Pédron, Roldes. 
Poisson, délégué permanent, est également 

présent. 
Le secrétaire donne connaissance des ren 

seignements que le citoyen Mazoyer, maire 
d'Alais, a tenu à procurer à la Commission 
au sujet de la situation électorale dans sa 
commune. 

Le secrétaire donne également connais 
sance d'une communication de la Fédération 
du Nord indiquant que le citoyen Edouard 
Delesalle, directeur du Réveil du Nord, a en 
voyé sa démission de membre du Parti. 

Lecture est également donnée de la ré 
ponse du citoyen Brunellière à la demande 
d'explication sur l'attitude de la section nan 
taise à l'occasion des dernières élections 
mnnicipales. 
Poisson fournit des explications sur la si 

tuation de la Fédération des Côtes-du-Nord. 
La Commission décide que si des élections 

se produisent présentement à Saint-Brieuc, 
Il sera déclaré par elle qu'aucune liste de 
candidats n'y sera en droit de se réclamer du 
Parti. 
La Commission envisage lattitude à pren 

dre par le Parti à l'occasion du prochain 
voyage du président Fallières en Russie et 
des mesures de protestation qui s'imposent. 

Elle décide, en principe, la publication 
d'un manifeste à rédiger et à signer en col 
laboration avec les membres du Groupe so 
cialiste au Parlement. L'organisme central 
assumera les frais d'affichage à Paris et.au 
point d'embarquement. 
La Commission invite en outre toutes les 

Fédérations à organiser dès maintenant par 
meeting el par toutes autres voies, une éner 
gique agitation contre la visite en Russie du 
président Fallières et contre le voyage éven 
tuel du tsar en France. 
La Commission se réunira mardi 7juillet 

pour l'examen de l'ordre du jour du Congrès 
de Toulouse, et extraordinairement jeudi 9 
juillet. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Originaires du Nord. - 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 Comité exécutif, .après avoir fait la pro 
pagande nécessaire auprès de ses conci 
toyens oririnaires de la région du Nord, 
constata qu'il fallait non seulement amener 
parmi JlOUs, les camarades possédant déjà les 
idées d'émancipation sociale et de solidarité, 
mais que son devoir était d'éduquer les ca 
marades originaires de la région du Nord, et 
amener dans les diverses organisations ou 
vrières, ceux qui avaient milité dans divers 
groupements dans leur pays d'origine et qu1, 
a leur arrivée à Paris, se désintéressaient 
complètement des luttes continuelles de la 
classe ouvrière, contre la bourgeoisie patro 
nale et gouvernementale. 

C'est pour cela qu'il mit à l'étude des pro 
jets de réunions et fètes ci-dessus, où il ap 
pelle les camarades qui se feront un devoir 
d'y assister : 

Le 9 juillet, à l'Avenir de Plaisance, 13, 
rue de Niepce (XIV), avec le concours des 
citoyens Delory et Ghesquière, députés du 
Nord; 

Le 16juillet, à l'Egalitaire, 13-17, rue de 
Sambre-et-Meuse (X•), assemblée, suivie de 
chants par les camarades du groupe; 

Le 9 août, promenade-causerie, à la coo 
pérative la Solidarité de Charenton, déjeuner 
champêtre; 

Le 16 août, au restaurant coopératif Chez 
Nous, à Puteaux, avec le concours du citoyen 
Dherbécourt, conseiller municipal de Paris. 

Le groupe informe les camarades origi 

naires de la région du Nord que le Comité se 
réunit tous les mardis, à 9 heures du soir. 

Adresser la correspondance au citoyen 
Emile Vandalle, secrétaire du groupe, à la 
coopérative l'Egalitaire, 13-17, rue de Sam 
bre-et-Meuse; une permanence est établie 
pour prendre les adhésions, demandes, of 
fres d emploi, secours, etc. 

0° Arrondissement. - Groupe de la Porte 
Saint-Martin. - Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont lieu, jusqu'en octobre, le 
troisième mercredi de chaque mois, seule 
ment. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon, maison Couraud, tous 
les jours. 
Section de Levallois-Perret. - La section• 

de Levallois se réunit tous les deuxième et 
quatrièmejeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille. 
Tous les· premier et troisième jeudis de 

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

Avis aua trésoriers des sections de la Seine. 
Le trésorier se tient à la disposition des 

trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge: 

Les lundis, de 7 heures à 11 heures du 
soir; les mercredis, de 6 heures à 8 · heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

LANDES 
Aire-sur-l'Adour.-- Le groupe socialiste 

d'Aire-sur-l'Adour avait organise une, confé 
rence avec le concours du délégué dù Parti, 
le citoyen Vincent Carlier, député de Mar 
seille. Cette conférence a réussi au-delà des 
espérances ; l'ordre du jour suivant a été 
acclamé: 
Les citoyens réünis à la salle du guille 

Mariéte, à Aire-sur-l'Adour, après avoir en 
tendu l'exposé de la doctrine socialiste par le 
député Vincent Carlier, reconnaissent que 
seule l'application du socialisme apportera 
la réalisation des promesses faites par tous 
les autres partis. La réforme des retraites 
ouvrières et paysannes notamment, a été 
magistralement exposée par le conférencier; 
il est évident que les centaines de millions 
nécessaires chaque année pour appliquer 
cette loi nécessaire, ne peuvent être trouvés 
par l'impôt actuel ni par l'impôt sur le re 
venu, qui n'est qu'un impôt· de remplace 
ment. 
Les électeurs approuvent le projet de loi 

déposé par le Parti socialiste qui trouve èes 
ressources par la socialisation d'une exploita 
tion capitaliste, le monopole des assurances. 
L'aveu d'impuissance du parti radical est 
contenu dans le forfait proposé par le gou 
vernement actuel. Ce n'est que par le socia 
lisme que fa République portera ses fruits 
sociaux attendus par la masse des travail 
leurs des villes et des champs. 

OISE 
Clermont, - La section a reconstitué com 

me suit son bureau : secrétaire, Lucien 
Adelle; secrétaire-adjoint, Nampon; tréso 
rier, C. Brulé; trésorier-adjoint, Lignier; 
membres, Hirem, Oudin, Martzloff; comité 
de propagande, Metteler, Moulisseuf, Bléry. 

Feu d'artifice. -- Après huit années de mu 
nicipalité à étiquette libérale, la ville de 
Beauvais s'est payée, en mai dernier, le luxe 
d'un Conseil municipal à étiquette radicale, 
grâce, au second tour,à l'appoint des 400 voix 
du Parti. 

Un des premiers acte de cette nouvelle 
municipalité fut d'organiser, à la sauce radi 
cale, les fètes anniversaires de la défense de la 
ville contre les Bourguignons, illustrée par 
Jeanne Hachette. 
Pour bien marquer de leur sceau (pas de 

coquilles, typos), leur prise de possession, ces 
dignes élèves de Clemenceau ont ouvert la 
fête des 28 et 29 juin, dite de Jeanne Ha 
chette, par un feu d'artifice, tiré dans le clo 
cher d'une des églises, simulant le feu mis 
dans celle-ci. 
Voilà toute l'application du programme ra 

dical : quelques petites flammes roses et un 
peu de fumée dissipée par le moindre zéphyr 
cinq minutes après. - M. B. 

SAONE-ET-LOIRE 
Epinac-les-Mines. - Dimanche 2i juin, 

une grande fête-conférence était organisée en 
l'honneur du premier anniversaire de la for 
mation du groupe socialiste et du succès par 
tiel remporté par le groupe aux électrons 
municipales, où il a fait pénétrer sept des 
siens à l'hôtel-de-ville. 
Nos amis Jaurès, retenu à Bordeaux; De 

lory et Ghesquière, retenus à Lille par l'élec 
lion sénatoriale, s'étaient excusés. 
La conférence, qui obtint un plein succès, 

fut faite par les citoyens Vincent Carlier, 
Jean Bouveri, députés, et Georges Bras, se 
crétaire fédéral. 

Un ordre du jour, marquant l'incapacité 
notoire des radicaux pour faire les réformes 
ouvrières, mais leur grande capacité pour 
massacrer les ouviers, fut voté à l'unani 
mité. 

Un banquet fort bien servi a suivi la con 
férence. 
Le groupe avait pris i 1 cartes l'année der 

nière. 
Au moment de la campagne- municipale, il 

a atteint le nombre de 35 cotisants. Aujour 
d'hui, il compte 77 membres. 
Le syndicat des mineurs et le syndicat des 

verriers ont suivi cette progression. 
C'est d'un bon augure pour l'avenir. 

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 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 



Petite Correspondanee 
aCamua, août-octobre ...........••......... GR "a:::::::::::::::::. 
Machin - ....•.....••••..•••• 
Groupe Bellegarde, mai-juillet ..•.•...•. 
Mandelstan, 3° trimestre •....••.•••..•..•• 
Pourchez - •.....•....••..•...• 

92.- • 
3AR± - #±.±Es 
Blzien - •...••...•....•..... 
David - ..................•. 
Sersiron - •... , ..••..........• 

#: ":...:.: 
Leconte - •••.••••.•.•... · .•••• 
Maurine - ••..••.•••.•.....•.. 
Richard - •.• -. .....•..•......• 

%n% - cc... 
Béraud - •.•...••••....•..••• 

#I.. - :.. 
±E# : ZEE 
#:° - .E. %# : EEE: 
Rivière - ••••.•••••••..••.••• 
Soudrille - ••.•...•...••....... 

RE : Et±. 
Mack - •................... 
augn - ·..··..•...····.· 
Section du 20-- • • • . 
Paco - . 
Beaudson - : .••....•••.......• • 
Gayol - - ••.•..•............• 
OroupeVi!lauban •..••.•...........•. 
Andrieux · - •••••••••••.••••..•. 

· Boher - •••••..•.....•. : ..•. 
Vérecque - . 

. Warenôourg ;.... •..••••••.••••••••.• 
Thomas - ••••••••..•••••••••• 
Marin - . 
Hubert· - •••...•...••..•...•. 

%. - :...: 
Gaudin, juillet1900- 1009 ....•••.....•...... 
Cartelet - •...••..•.........•. 
G. Canaut - •....••.•••..•...... 
Cercle Liberté- . 
C. 'Camelle - •.....•.•.•..••••••• 

Z9" - :....:: 
Emile Jean - ••....•••.•..•.•...• 
Coutin - •••..•••••••.•.•.... 
Souchon - ._ •.....•••• : .•....•. 
F. Paulin. - ......•...•••......• 
Groupe Courbev,oie ••.•• ., .•.•..•.•...• 
Rouge - ••••..•...••.•..•••• 
Guilbërt, juin i!lœ-1909 .••.•.••..•......• 
Engerbaud - ••••••.••••.••....•• 
Séjourné, juillet 1908-d écembre • 1909 .•..• 
Legrand-Guèdes, juin-novembre......... 
Letellier, • vente numéro.... •••••.•••••••. 
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Eapoiition Internationale des applications de 
'Electricité à Marseille (avril-octobre 1908).' 

" La Compagnie,' dans le but de permettre aux 
voyageura :partant des gares de son réseau de se 
reudre à pnr très réduits à Marseille, pour y 
v,isiter l'Exposltfon Internationale des applica 
tions de l'électricité, met leur disposition les 
facilités de circulation indiquées ci-après: 
I. - Billets d'aller et retour indiv1cl.uels vala 

blës 10 jours (dimanches et fêtes non compris), 
a'.vee 33 •t. de réduction. 

.II. - Billets d'aller et retour de famille (au 
moins 8personnes), valables 10 jours, dimanches 
et fêtes non compris. 
Les prix de ces billets comportent, sur }es 

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

tobre 19œ, sans d.;!ai, ùans les gares de: Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache. Clermont-Ferrant, 
Saint-Etienne, N1mes, Valence, Chaml>éry, Gre 
noble, et, sur demande faite 48 heures à l'avance 
dans toutes les autres gares. 
III. - Billets d'aller et retour ordinaires, vala 

bles 30 jours (dimanches et fètes compris), avec 
réduction de 25 • J. 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 °/. du prh: des billets. 

JJillets dil'ects simples de Paris à Royat 
et à 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. 7O; 

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

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

CHEMINS DB 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 réseau de l'Ouest et aux gui 
chets de la Compagnie Normande de navigation 
à vapeur, des billets directs comportant le par 
cours, par mer du Havre à 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 :1fr. 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,ations 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 

Par Jean LORRIS 

Prix : 15 centimes. -- Franco : 20 centimes. 
- 25 exemplaires : 3 fr. 25.- 50 exem 
plaires : 6 francs. -- 00 exemplaires : fi 
francs. 

Les Cahiers du Socialiste. •· N" 1 
Le Socialisme Municipal 

La Leçon de l'Btranger 
Par Louis GARNIER 

Prix : 15 centimes. -- Franco : 20 centimes. 
Le cent : 10 francs franco. '- 50 : 5 fr. 60 
franco. 

LE SOCIALISTE 

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

a en temr pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures llègle 
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 Conmission 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 ëorderie, au prix de : 

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

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

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

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

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

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

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

Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un 
' acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 
Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

Sac au Dos J 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 

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

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

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

Mutilé, drame en tin acte, par Georges Villard 
et Jules Douchez.......·.. A franc franco 

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

L'Enlizemen:t,• par S. BECQUERELLE, -trois 
actes . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 1fr. franco 

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

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

t SILIOTIEQI DLDICATION SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du Pa:rti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit fO 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 
A2 fr. 6O le cent (franco. 

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, harmcnie, 
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, enfat). 

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

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

nistration d'e'xpédier en provmcc 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 : 5 fr.; -- franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par.Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
6, 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-Délégué. 
BROCHURES i 5 centimes (10 cent. franco.) 

(5 tr. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le.Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafrgue. 
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 interfédéraie, par L Dubreuulh. 
BROCHURES i 10 centimes (15 cent. franco). 

. Règlement du Part (8 édition). 
·Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi dei Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à lad Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deu Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafarguè. 
La Charité chrétienne, par P. Lafarge. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. + 
Discours .d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internatlonali,me, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et,les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L.'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme auz champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Bural, par Compère-Morel. 
Claise OUvrilre et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. s. de France. 
Quinze mois de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Clusts! 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 au;v l'ieillards, par Vincent Carlier. 

Questions oolales de d.-B. clément ; 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme fijunicipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES 4 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
a ethode lyrique de Karl Mar,PA"Iatareue. Et.., #!r ·ses 

Un Apôtre, V.-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, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue . 

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

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

La propriété:et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

BROCHURES à 25centimes (30cent. franco). 
Doube réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D 0guse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
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 Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 

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

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 l'Heritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des .,.,gau:r:, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Greve gtnéralc, par Etienne Buisson. 
Le ColonilflÏsme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme muncipal, par Adrien Véber. 
En l'an !1000, par Be1lamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons 'socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1f. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, .P. Boncour. 
Le Congr-ès 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 Socill.Iisté International. 
L'Armée auz Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J..-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par !IaeckeL 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et sociale de l'Imprimere, par 
A. Turpain. 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, pàr E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le r.ongrès Internatio,ial de Paris (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 frapes (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Histoire de France, par "Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les En9mes de Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A2f. 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'lnlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération .Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hilbert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqw1te 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'llistoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, pa Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
l!eligion, 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 cvique, par Hervé. 
lntroduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur la propriété, par 'Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'Jnstitutcur <lu J'illar,c, A. Lavergne. 
La Guerre économique, _par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' venir du Socialisme, par Paul Louis. 
llistoire du Mouvement syndical en France,P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle ,P. LaChesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Ilomme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Marx, 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 1!)()6 . · 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 490o, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 4902, 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 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Œuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des UEuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 

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

A 4 fr. SC (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 franes (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 (1 fr. 60 franco). 
La Question agraire, pat· Karl Kautsky. 
L'Ouvrier devant '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. 750 
La Restauration, par Viviani. , , . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par J!'ournière 7 50 
La Republique de 4848, par O. Renard... 5 • 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande et la Cm 
munc, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 

II PORTANT Les Pria indiqués pour 'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l affranchissement. AIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Ma.nt ta SBUl.J! MAISON appartenant au Parti et qtll consacre TOUS SES BBNÉFICHS à Iâ propagande, il est du devoir des 1\lllltants de s'y tournir exclusivet11ent. 

La LIBRAIRIB DU PARTI SOCEALIS'TB routnit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour les "rocbres e 
Volnmos pris par Commande d'an moins t0 francs et de 20 à 50 ·/, sur les Brochure» et Volumes prise PAR CENT DE CHAQUE TITRE. 


