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Hu rebours 
du bon sens 

Notre ami Louis Dubreuilh m'avait prié 
l'autre jour de venir fournir, à la Commis 
sion administrative permanente, quelques 
précisions sur le sens et la portée d'une 
motion qui sera déposée par la Fédération 
du Puy-de-Dôme, sur le bureau du Congrès 
de Toulouse, et qui tend à supprimer la 
représentation proportionnelle pourl'élec 
tion de la Commission administrative. 
Je n'ai pas manqué de me rendre à la 

convocation et je suis venu devant la 
Commission administrative permanente 
exposer les raisons qui ont dicté la motion 
de mes amis du Puy-de-Dôme. 
Je dois constater d'abord que la discus 

sion fat parfaitement calme. Il s'agissait 
pourtant de la réélection de ceux-là 
mêmes qui discutaient. Il me plaît de 
reconnaitre qu'ils n'en paraissaient pas 
émus le moins du monde. D'où je conclus 
que l'élection de la Commission adminis 
trative permanente qui, à Nancy, passion 
nait si fort le Congrès, n'est peut-être pas 
un événement d'une telle importance 
qu'il justifie la procédure extraordinaire 
qui y fut employée. 
Je constate aussi que les raisons que 

j'ai produites devant la Commission sem 
blaient répondre au sentiment de la 
majorité des membres présents. Je les 
avais cependant développées devant le 
Congrès de Nancy, où elles n'avaient pas 
rencontré la même faveur. 

Ai-je été plus éloquent l'autre soir, 
parce que j'avais pu réfléchir plus à l'aise 
sur cette question, ou bien l'expérienee 
d'ne année a-t-elle été décisive dans 
mon sens? J'inclinerais volontiers vers la 
seconde hypothèse, et je suis maintenant 
convaincu que, si le principe de la repré 
sentation proportionnelle pour l'élection 
de la Commission administrative ne sort 
pas condamné du congrès de Toulouse, 
c'est en tous cas sous une autre forme, 
plus équitable et plus loyale, qu'elle 
devra désormais être appliquée. 

On se rappelle qu'à Nancy la représen 
tation proportionnelle, prévue aux statuts 
pour le cas oit l'entente préalable n'a pu 
se faire sur une liste unique de candidats, 
f'ut proposée en même temps par le Nord 
et par la Seine, avant qu'on eût fait la 
moindre tentative d'entente. 

Nous nous trouvâmes une demi-dou 
aine au plus pour protester contre cette 
pratique de la proportionnelle appliquée 
dans le sein du Parti. Nos raisons étaient 
fortes. Elles n'ont rien perdu de leur 
valeur. 

Nous disions alors: 
« La représentation proportionnelle se 

comprend lorsque des partis politiques 
opposés se trouvent en présence. Elle ne 
se comprend pas dans le sein d'un même 
parti. A moins qu'on ne reconnaisse qu'il 
y a plusieurs partis dans le Parti socia 
liste ... 
-- Vous savez bien, nous répondait-on, 

qu'il en est ainsi. 
Soit. Mais alors la représentation 

proportionnelle aura pour effet de perpé 
tuer des tendances, des divisions, qui 
doivent s'atténuer et disparaitre. Le mieux 
qui puisse advenir, c'est qu'elle cristallise 
pour une année entière les tendances qui 
se seront heurtées dans le dernier Congrès. 
Ne vaut-il pas mieux chercher à conci 
lier les opinions diverses et faire sortir 
la Commission administrative permanente 
d'nneentente entre toutes les tendances?» 

Telle était notre conception à Nancy. 
Elle n'a pas été modifiée par l'expérience. 
Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé - 
l'an dernier se renouvelle. 

Que s'est-il donc passé qui nous parait 
dangereux pour le Parti? 

Ceci d'abord, qu'à Nancy on n'a pas 
représenté toutes es tendances. C'est la 
minorité des deux motions sur le milita 
risme et sur les syndicats qui a demandé 
la proportionnelle. Elle l'a demandée 
pour elle seule, et dans un esprit absolu 
ment contraire à toute idée d'unité. 

Au lendemain du Congrès, l'organe 
officiel de la Fédération du Nord, rendant 

compte de l'élection de la Commission 
administrative du Parti, ne publiait que 
les noms des élus de « sa tendance » en 
faisant précéder d'une note à peu près 
ainsi rédigée: « Voici les noms des cama 
rades qui, à la Commission administra 
tive, nous représentent et dont nous 
sommes responsables. » Vonlà, n'est-il 
pas vrai ? une étrange conception de 
l'unité socialiste! Ignorer et faire ignorer 
de parti-pris le nom des militants de la 
Commission administrative permanente 
qui ne pensent pas comme vous ! 
Par cela même qu'à Nancy on n'a fait 

de la représentation proportionnelle 
qu'une application incomplète, il est cer 
taines opinions qui ne se trouvent pas 
représentées dans la commission. On a 
donné quelques sièges à la petite minorité 
syndicaliste, un plus grand nombre à la 
tendance de nos camarades du Nord, le 
reste à la majorité de Nancy; mais cette 
majorité a oublié de faire une part à sa 
droite, qui occupe dans le Parti une place 
importante et qui compte dans ses rangs 
le tiers des élus à la Chambre. 
Je l'ai dit à Nancy et je le répète ici: 

je suisdeceuxquiveulentquel'Unité vive, 
et qui sont le plus dégagés des anciennes 
écoles. Il m'est absolument indifférent 
d'être aujourd'hui dans la majorité avec 
Vaillant ou demain avec Guesde. Je crois, 
avec mes camarades de la Fédération du 
Puy-de-Dôme, que l'Unité socialiste est 
assez solide pour qu'on n'ait plus recours, 
dans l'avenir, à des expédients comme 
celui de Nancy. Je pense que, dans l'élec 
tion de la Commission administrative per 
manente, nous devons moins nous préoc 
cuper de faire un dosage méticuleux des 
diverses tendances, que de rechercher, 
pour en faire les administrateurs du Parti, 
les plus actifs, les plus zélés et les plus 
s(trs des militants, sans distinction de 
nuances ou d'écoles. 
Mais, si de certains côtés on exige ce 

dosage des tendances, la représentation 
scrupuleusement exacte des minorités, 
alors nous demandons que le système 
fonctionne au profit de tous. 
Il y a, dans le Parti, une droite réfor 

miste qui commence à s'organiser, qui 
doit rendre au socialisme les plus grands 
services, dont le rôle est d'attirer les tra 
vailleurs attardés dans le radicalisme et, 
notamment , ces petits propriétaires 
paysans qui auront pour notre Parti une 
force de réserve inappréciable, de même 
que le rôle de nos camarades, dits syndi 
calistes, est d'y retenir les ouvriers que 
la propagande libertaire pourrait en faire 
sortir. 

Mais, pour jouer son rôle, notre ten 
dance a besoin d'occuper dans le Parti 
une place proportionnée à ses forces réel 
les, qui ne sont pas négligeables. Cette 
place, nous la réclamerons à Toulouse, et 
il faudra bien nous la donner. 
Pour commencer, nous demanderons, 

nous aussi, à être représentés dans la 
Commission administrative permanente, 
si la motion du Puy-de-Dôme est écartée 
par le Congrès. Et alors, au système gros 
sier et rudimentaire de représentation 
proportionnelle qui fut appliqué à Nancy, 
il faudra substituer la pratique normale 
de la représentation proportionnelle entre 
les listes diverses élaborées par chacune 
des tendances qui voisinent dans le Parti. 

Ce que nous avons fait à Nancy, c'est le 
contraire du bon sens: ceux qui récla 
maient la représentation proportionnelle 
sur des questions de personnes dans les 
organismes centraux du Parti la repous 
saient sur les questions de principes ou 
de tactique dans le sein des Fédérations. 

C'est le contraire qu'il faut faire: en 
vertu du principe'de liberté de discussion, 
pratiquer la représentation proportion 
nelle dans le sein des Fédérations quand 
il s'agit de prononcer sur des opinions; 
et, en haut, dans nos congrès, faire l'unité 
en évitant des disputes sur les person- 
nes. 
· Si nous ne sommes pas capables de ce 
bon sens élémentaire, soyons logiques jus 
qu'au bout; et, après avoir maintenu le 
principe, à mon sens dangereux, de la 
représentation proportionnelle pour l'élec 
tion des administrateurs du Parti, appli 
quons-le équtiablement à tout le monde. 

A. VARENNE. 

POUR L'UNITÉ 
Parmi les différents projets de modifica 

tions aux statuts qui seront discutés au Con 
grès de Toulouse, il en est un qui me parait 
de nature, sinon à compromettre gravement 
l'Unité, du moins à troubler profondément le 
Parti. 
Je veux parler de la proposition du Puy 

de-Dôme, qui demande la .suppressi n de 
l'article 25 des statuts donnant droit, à défaut 
d'entente préalable, à la représentation pro 
portionnelle pour l'élection de la Commission 
administrative permanente. 

Cette représentation proportionnelle, que 
l'on veut supprimer, est appliquée dans tou 
tes les Fédérations, dans tous les groupes, 
pour tous les mandats, pour toutes les délé 
gations. 

C'est la soupape de s-Oreté de !'Unité. 
C'est grâce à elle que majorité et minorité 

font bon ménage. 
Imaginez-vous ce que serait notre Parti 

s'il prenait un jour la fantaisie à la majorité 
de refuser toute représentation à la minorité 
dans la Commission administrative perma 
nente, lui enlevant ainsi toute part et tout 
contrôle dans l'administration du Parti. 

Cette minorité, que l'on aurait imprudem 
ment boycottée, deviendrait de plus en plus 
intransigeante, de.plus en plus agressive, et 
je crois que dans ces conditions, les réunions 
du Conseil national seraient plutôt mouve 
mentées. 
Je pense que non seuiement il serait dange 

reux de supprimer la représentation propor 
tionnelle, qui est une des clauses- du pacte 
d'unité, mais encore que cette suppression 
nous placerait dans une situation ridicule vis 
à-vis des partis bourgeois: c'est au moment 
où nous réclamons, au nom de la justice, de 
l'équité, de la loyauté, etc., la représenta 
tion proportionnelle pour les élections légis 
latives, c'est au moment où notre Parti orga 
nise dans le pays une çampagne en faveur 
de ce mode de scrutin, que l'on vient nous 
proposer de le supprimer chez nous! Serait 
ce aussi au nom de l'équité? 
N'est-il pas évident que la Commission ad 

ministrative permanente, pour être la repré 
sentation fidèle du Parti, doit se composer de 
camarades représentant les différentes opi 
nions qui se manifestent sur des questions de 
tactique et de méthode, questions sur les 
quell e_s il est impossible de réunir l'unani 
mité? 
N'est-il pas juste que chacune des opinions 

soit représentée en raison directe de sa force 
numérique'! 
Je ne vois, en.dehors de la représentation 

proportionnelle, aucun moyen de donner aux 
partisans des différentes tactiques la part 
d'influence qui leur revient légitimement 
dans l'administration du Parti. 
On nous dira sans doute qu'il n'est.point 

dans l'intention de la majorité de supprimer 
complètement la représentation de la mino 
rité. 
Je répondrai que le fait que cette proposi 

tion émane de camarades qui faisaient par 
tie à Nancy de la coalition dont était formée 
la majorité, n'est pas de nature à rassurer 
pleinement la minorité. 
La seule garantie, pour elle, réside dans le 

maintien dè l'article que la Fédération du 
Puy-de-Dôme veut supprimer. 

Cette garantie, qui est la sauvegarde de la 
minorité d'aujourd'hui, est aussi la sauve 
garde de celle de demain qui, peut-être, ne 
sera plus la même ; car, dans notre Parti, la 
majorité et la minorité se déplacent assez 
souvent, pour que le bénéfice de la propor 
tionnelle soit réclamé à tour de rôle, tantôt 
par les uns, tantôt par les autres, et c'est en 
l'accordant, aux uns comme aux autres, que 
le Parti socialiste pourra poursuivre sa 
route sans trop de. heurts et de cahots. 
Notre camarade Varenne écrivait derniè 

rement, dans le Prolélaire, que l'Unité était 
assez forte pour qu'on pflt tenter dès mainte 
nant la fusion de toutes les tendances, que la 
représentation proportionnelle avait le défaut 
de perpétuer. 
Je ferai remarquer que cette fusion des 

tendances est faite, puisque l'on a pu voir 
dans la même majorité, au Congrès de Nancy, 
des camarades comme Varenne, Hervé, Vail 
lant et Jaurès, qui cependant ont appartenu 
chacun à une tendance différente. J'ajouterai 
que les statuts ignorent, et ont raison d'igno 
rer, les tendances et que ce ne sont pas des 
« tendances » qui sont représentées dans la 
Commission administrative permanente, mais 
bien « la » majorité et «la » minorité, quand 
toutefois il s'en forme une sur une question 
importante, comme cela s'est produit à 
Nancy, à propos des rapports entre le Parti 
et les Syndicats ; question qui a soulevé dans 
les Congrès nationaux de tous les pays de 
longs débats et qui a occupé la plus grande 
partie du Congrès international de Stuttgart. 

J'espère que notre camarade Varenne vou 
dra bien reconnaitre que la minorité qui, sur 
cette grave question, s'est formée à Nancy, en 
dehors de toute tendance, puisqu'elle compre 
nait 45 ·/, des délégués, avait bien quelque 
droit à être représentée dans la Commission 
administrative permanente. d'autant plus que 
l'opinion qu'elle défendait a été partagée, à 
Stuttgart, par la presque unanimité des dé 
légués de l'Internationale. 
Il me paraît donc prudent et équitable de 

maintenir, sur ce point, le statu quo et de 
repousser la proposition du Puy-de-Dôme 
dans l'intérèt de !'Unité, que nous devons 
tous avoir le souci de fortifer,pour la rendre 
indissoluble. 

Achille CAMBIER. 

Possibilistes sans le savoir 
Les amicales remarques que notre cama 

rade Lucien Roland fait à mon dernier ari 
cle, valent bien un mot de réponse. 

Tout d'abord, ami Roland, il est un point 
sur lequel nous sommes entièrement d'ac 
cord, o'est que mieux vaut le mâle qui, dans 
la polémique, met carrément les pieds dans 
le plat, que le doucereux hypocrite qui dis 
pose soigneusement une pelure d'orange au 
coin d'une motion de Congrès. 

Mais voici un second point, sur lequel 
nous serons peut-être moins d'accord: 

Quand je disais que, jusqu'à ces derniers 
temps, le Parti socialiste avait été plutôt un 
parti anticlérical et républicain qu'un parti 
de lutte de classe, je pensais à ceux de nos 
camarades qui, avant la salutaire Unité (et 
même aussi tin peu depuis) avaient l'habi 
tude de présenter le socialisme, non pas 
comme la négation de la démocratie bour 
geoise (comme vient de le dire excellemment 
Bracke, dans un récent article), mais comme 
son prolongerhent «.à gauche ». 
Roland voudrait faire une exception pour 

la Fédération du Nord. Eh bien, non ! Il s'agit 
aussi bien du Nord que d'ailleurs. 

Qu'il me soit permis de dire un mot sur la 
Fédération de nos camarades du Nord. 

Ne jugeons pas ce groupement d'après les 
motions que quelques spécialistes viennent 
déposer, en son nom, dans les Congrès. Cela, 
c'est la façade, et, derrière la façade, la réa 
lité est parfois tout autre. 

Or, par son action de fait - non pas celle 
qui se fait à la tribune des Congrès, mais 
celle qui se fait tous les jours dans les sec 
tions et les municipalités - la Fédération du 
Nord est possibiliste. 

Elle est possibiliste, et c'est son droit, si le 
milieu dans lequel s'exerce sa propagande 
rend cette manière de faire nécessaire. 
Nul ne peut faire grief à des camarades, de 

ce que leur action s'exerce dans des condi 
lions difficiles, dans une région de bas salai 
res, d'apathie ouvrière, de domination cléri 
cale, où l'organisation du prolétariat est peu 
combative, où il faut conquérir d'abord la 
démocratie laïque avant que de déclarer la 
guerre sociale dans toute son intensité. 
Il n'y a nulle honte dans un possibilisme 

momentané, imposé par les circonstances, et 
qui représente au contraire une lutte ardue, 
honorant ceux qui la mènent. 
Il importe peu, nous dit fort bien Roland, 

que l'on soit un peu à droite ou à gauche de 
l'adversaire - question de tempérament  
du moment que l'on est collectiviste. 

Alors, quand" des circonstances imposent 
du modérantisme dans l'action et des ména 
gements vis-à-vis del'opinion publique, pour 
quoi ne pas le dire ? 

Le dire carrément. 
Que la Fédération du Nord dise ce qu'elle 

est, c'est-à-dire possibiliste, et il ne faut pas 
être grand prophète pour savoir que le calme 
reviendra dans le Parti. 

A. BRUCK}RE. 

Riposte à tune #ffaque 
Mes bons amis de la Fédération du Puy-de 

Dôme, qui vous figuriez être des socialistes, 
vous n'êtes que de vulgaires radicaux ; nous 
vous avons servi, nos dévoués propagandis 
tes et moi, la « viande creuse des palabres 
bourgeois», nous avons fait dans nos cités et 
dans nos bourgs de « la propagande démago 
gique » de « la surenchère » réformiste; 
vous êtes tout au plus des «radicaux-révolu 
tionnaires genre Pelletan ». Entrons dans la 
voie des aveux! Nous vous avons caché la 
pure doctrine, mais rassurez-vous, le Messie 
va venir, la lumière va vous éblouir, les 
« délégués.permanents vont continuer l'eu 
vre commencée l'année dernière et alors on 
pourra constater que le concept collectiviste 
aura chassé les chimères radicales du cer 
veau des Auvergnats ». 

Que sonne bientôt cette heure bénie l 

Ainsi constate le mal dont vous souffrez et 
vous apporte le remède le citoyen Lucien 
Roland. 
Pour Roland, qui s'y connaît en fait de 

purisme, la Fédération du Puy-de-Dôme, 
avec son député, son conseiller général, ses 
124 conseillers municipaux et ses M sections, 
n'est qu'une Fédération de pacotille et je 
m'étonne qu'avec la mentalité qui règne dans 
certains milieux, on n'ait pas encore demandé 
son exclusion. 

Mais, citoyen Roland, il me souvient que 
vous êtes venu l'an passé faire une réuion à 
Clermont, qu'à la même époque, Marcel Ca 
chin - délégué permanent -- a fait dans no 
tre Fédération plusieurs conférences et que 
le langage que l'un et l'autre vous avez tenu, 
n'était pas du tout différent de celui que nos 
amis et moi tenons, au cours des hebdoma 
daires réunions que nous faisons dans le dé 
partement. Nous auriez-vous, par hasard, ci 
toyen Roland, servi de la viande creuse? 

Nous attendons dimanche, la visite de 
Compère-Morel, délégué permanent su 
pléant. Je suis fort inquiet. Pourvu qu'i ne 
nous fasse pas, lui aussi, de la « propagand 
démagogique » et de la «surenchère » réfor 
miste! Espérons qu'il nous apportera 
« concept collectiviste », appelé à chasser les 
« chimères radicales » que nous entretenons 
jalousement- dans le cerveau des Auver 
gnats. 
Et tout cela parce que Bruckère a commis 

le crime impardonnable de comparer la Fé 
dération du Nord à celle du Puy-de-Dôme. Il 
a eu tort évidemment, parce que les deux mi 
lieux diffèrent totalement; parèe qu'ainsi que 
le constate lui-même Roland, « la vieille Fé 
dération du Nord travaille dans des milieux 

· industriels, qu'elle est prête par ses hommes 
et par ses institutions à être maitresse dé ses 
destinées, au point que la lutte de classe sé 
vit, là-bas, avec une intensité telle que la 
sentimentalité républicaine des appels au 
deuxième·tour de scrutin ne rend plus ». 

Eh bien, citoyen Roland, c'est bien là la 
différence. La Fédération du Nord s'exerce 
dans un milieu industriel, tandis que la Fé 
dération du Puy-de-Dôme s'exerce dans un 
milieu absolument rural dans lequel les pay- · 
sans ne sentent pas la' lutte de classe, parce 
qu'ils sont presque leurs maitres économi 
ques. 
Et vous me concèderez bien que la propa 

gande dans le Puy-de-Dôme paysan ne peut 
pas s'exercer de la même façon que dans le 
Nord industriel. 

Cela veut-il dire que nous cachons à nos 
auditeurs le concept collectiviste ? Où avez 
vous vu cela, citoyen Roland? De quel esprit 
chagrin, de quel pontife aigri tenez-vous 
donc vos renseignements? Sur quelles don 
nées vous appuyez-vous pour faire à une Fé 
dération qui fait, ne vousen déplaise, certaine 
figure dans le Parti, puisqu'elle aura au Con 
grès de Toulouse un millier de cartes, l'in 
jure de la mettre en quelque sorte au ban du 
socialisme? 
Et puis quelle étrange opinion vous faites 

vous de ses militants -- dont certains, pour 
n'avoir pas appartenu au Parti ouvrier fran 
çais, ne 'Sont pas d'hier dans les rangs du 
Parti socialiste et s'honorent d'avoir fait 
leurs premières armes aux côtés d'hommes 
comme Vaillant et Landrin ? 

Que nous racontez-vous donc aussi, ci 
toyen Roland, que dans la Fédération du 
Nord la lutte de classe sévit avec une telle 
intensité, que la sentimentalité républicaine 
du deuxième tour de scrutin - élégante pé 
riphrase -- ne rend pas? 
J'ai là sous les yeux une brochure que vous 

devez connaitre, signée G. Delory et intitu 
lée « Rapport sur les élections municipales 
de Lille »; je lis pages 17 et 18 : 

« Pour terminer il nous reste à examiner 
si la section {lilloise) en décidant d'offrir 
l'entente aux radicaux a bien sauvegardé les 
intérêts du Parti · Les républicains n'ont 
pas t'ait leur devoir Ces trahisons doivent- 
elles faire déclarer que jamais plus nous ne 
consentirons d'entente avec les radicaux ? 

« Nous déclarons catégoriquement que non. 
« En effet, qu'aurions-nous gagné à vouloir 

marcher seuls au second tour'? Rien que la 
responsabilité d'être les auteurs du succès de 
la réaction et cela doit compter, car notre re 
crutement se faisant parmi les républicains, 
la masse qui vote pour nous ne nous par 
donnerait pas de n'avoir pas fait tout ce qu'il 
fallait contre les réactionnaires. 

« Les exemples sont là qui prouvent que 
nous avons absolument raison. » 

Agissons-nous autrement? Pas le moins du 
monde. C'·est parmi les républicains que nos 
camarades du Nord font leur recrutement. 

C'est également dans le même milieu que 
nous faisons le nôtre et si nos méthodes de 
propagande diffèrent - parce que, je le ré 
pète, nous évoluons dans des milieux diffé 
rents -- il n'en résulte pas moins que ous 



· faisons de la propagande purement et nette 
met socialiste. 
Nous sommes -- ainsi que le constatait 

Bruckène -- à la droite du Parti, parce que 
comme vous-même, citoyen Roland, nous ré 
pudions certaines idées anarchistes qui sem 
blent vouloir s'implanter dans le Parti et qui 
y causent un malaise profond, dont l'ordre 
du jour dn Congrès de Toulouse est la cons 
tatation, et parce qu'en même temps nous ne 
séparons pas le socialisme de la République. 
Nous préconisons en matière électorale la 
dlscipline républicaine - la sentimentalité 
républicaine. si vous voulez -- non seulement 
quand elle doit nous profiter, mais chaque fois 
que le principe républicafa est en jeu. 

Nous sommes encore à droite du Parti, 
parce qu'aussi ardemment désireux que vous 
de voir enfin se réaliser la transformation de 
la sociéto capitaliste en une société collecti 
viste ou communiste, nous avons conscience 
que c'est là l'ouvre de demain, uvre de 
longue haleine, pour la réalisation de la 
quelle l'éducation de la masse est nécessaire; 
en attendant nous voulons donner au peuple 
les réformes qui doivent améliorer ses con 
ditions de vie. Nous ne lui cachons pas ce 
pendant que ces réformes seules sont insuffi 
santes et que c'est par l'organisation politi 
que el économique qu'il parviendra à son 
émancipation intégrale, ayant ainsi cons 
science de sa force. 

Simple tactique qui ne dissimule en rien le 
but final du socialisme. 
Pourquoi oette querelle injustifiée de la 

part du citoyen Roland? Simple désir sans 
doute de donner des leçons à des camarades 
qui n'en ont pas besoin et qui mi tout cas ne 
sauraient en accepter que des Congrès. 

Louis p ARAS SOLS. 

UN MOT 
Je oulàis répondre à plusieurs des obser 

vations qui sont faites dans ce numéro, par 
divers camarades, à propos de l'ordre du 
jour, .. du è&ngrès de Toulouse. 
Je na le ferai que dans le prochain, l'es 

pace ne le permettant pas aujourd'hui. 
Je voudrais pourtant, dès maintenant, re 

lever, dans l'article d'Alexandre Varenne, une 
erreur da fait, qu'il rectiti.e d'ailleurs lui• 
même sans le vouloir. 

Varenne dit: 
C'est la minorité des deux motions sur le 

militarisme el sur les syndicats qui a de 
mandé la proportionnelle. 
Il avait écrit plus haut: 
On &e rappelle gu'à Nancy la représenta 

Uon :proportionnelle ..... fut proposée en même 
temps par le Nord et par la Seine. 

U aurait pu mettre t cc par la Seine ot par 
le Nord », la proposition de la Seine ayant 
té antérieure et la Fédération du Nord 
n'ayant fait que s'y rallier. 

Mats le principal est de signaler que la 
Fédération de la Seine, qui proposait l'appli 
cation de la proportionnelle à l'unanimité, 9 
fait partie non de la « muorité », mais de la 
11 majorite ?> sur les deux questions considé- 
rées. 

BRACKE. 

DÉS US ANCITRES 
Certains de nos camarades de lutte pren 

nent le malin plaisir de chercher diviser le 
Parti socialiste, en tendances plus ou moins 
â droite, 11u centre, ou à gauche du Parti. 
Comme s'il pouvait y avoir (jans le Parti, 
autre chose que des socialistes plus ou moins 
clairvoyants. 

Cependant, les faits sont là, qui brisent 
continuellement leur classification arti1I."." 
eieH:e.· 
Ct'est ainsi que l'un d'eux - récidiviste im 

pénitent - dans l'avant-dernier numéro, 
a.près· .a'\'oir renouvelé, encore une fois, son 
appréciation, déclare sans rire que cette clas 
siftoa.tion subsiste-ca, même si au prochain 
Congrès, certaines Fédérations,.mises par lui 
A droite, voulaient tre-- au sujet de l'aotton 
dnu Parti plus révolutionnaires - il veut 
dire plus socialistos - que certaines autres 
classées à la gauche. Inolinos-nous devant 
cette prétention. On n'est pas plus conserva 
leun. 

.On comprend aisément que certains cama• 
rades, ne voulant pas paraître moins r.évolu~ 
tionnaires que la majorité, se trouvant ble ss de supposer quo le prochain Congrès les 
puisse classer à la droite du Parti, Gest mer 
quin,,. 

Ceux qui usent et abusent de cette formule; 
droite, centre, gauche, emploient peut-être, 
a leur insu; le meilleur des procédés bour 
geois : «la poudre au yeua ». C'est le mèmo 
8ystéme qui est employé par ceux qui l'epré 
sentent à chaque instant le journal le Rflveil 
du Nord, comme l'organe de la Fédération du 
Nord et qui s'empressent d'inscrire à l'actif 
de cette Fédération toutes les fautes socialis 
tes de ce journal. 

Chacun sait que la· tendance de la Fédéra 
Lion du Nord est aux antipodes do la tendance 
du journal le Réveil du Nord. Chacun sait 
que l'organe de la Fédération du Nord est le 
•Travailleur et que cette Fédération ne con 
nait le Réveil que par les attaques dont elle 
est l'objet de la part de ce journal depuis 
nombre d'années. Mais cela fait toujours bien 
dans un article. Le Réveil était déjà ministé 
riel du temps du millerandisme, alors que la 
Fédération du Nord fut la première à pro 
tester contre cette déviation, comme elle 
fut la première à protester contre les dévia 
tions puinées de la même famille. 
Les -camarades doivent se rappeler qu'à 

Nancy; les délégués de la Fédération du.Puy 
de-Dôme, après une « déclaration nette » de 
républicanisme ot de patriotisme « d'bord », 
votèrent la fameuse motion antimilitariste 

pour faire échec à la motion lutte de classe 
de la Dordogne. 
Nous reverrons encore semblable accord sur 

la question franc-maçonnique, sur la question 
de l'action du Parti, etc., tant il est vrai 
qu'anarchisants et ministérialisants sont des 
formes différentes d'une seule et même tacti 
que: fail'e échec au socialisme lutte de classe. 
Nos anarchisants vont bientôt chercher une 

formule quelconque, outrancière, pour rallier 
à leur cause quelques-uns de nos camarades 
qui sont, comme nous, antiministérialistes 
« d'abord ». 
Cela ne leur sera pas difficile; point de ré 

formes du tout, diront-ils avec des variantes. 
Mais où la difficulté réelle viendra, ce sera 
lorsqu'il faudra faire voter ces mèmes cama 
rades antiministérialistes. en faveur des ré 
formistes « avant tout », qui considèrent le 
Parti comme l'aile gauche des rachatistes de 
l'Ouest et des partisans de l'impôt Caillaux. 
Ils diront probablement, à ce moment-là, 

que : si le Parti admet la bataille électorale, 
il doit admettre les réformes poudre a·ux 
yeux. On nous redira que les réformistes 
ministérialisants sont plus logiques 'lue nous, 
qu'il faut faire œuvre au Parlement, puis 
qu'on accepte d'entrer dans l'usine aux lois 
bourgeoises, et que la conquête des pouvoirs 
publics €xige que certains socialistes se lais 
sent conquérir par les ministères, tous les 
ragots dont. l'Internationale a fait justice à 
Amsterdam et que l'Unité a toujours com 
battus. Tout le secret des anciens anarchi 
sants, comme Briand, pour démontrer, une 
fois au pouvoir, qu'ils n'ont jamais varié, est 
là .... 
Nous ne savons encore si les Fédérations de 

gauche- pour employer Je terme n'au 
ront pas un peu peur d'aller trop à droite. Ce 
qui leur ferait du tort, d'abord auprès de 
leurs adhérents et ensuitê auprès de la bour 
geoisie, qui ne les féliciterait pas de leur 
inauvaise manœuvre trop facilement percée 
à jour par les socialistes lutte de classe. 
Nous montrerons à ce néo-Br{gandisme ce 

qu'il faut attendre du parlementarisme et 
aussi ce qu'il ne peut donner. 

Ge sera la grande question du prochain 
Congrès national. 

Si Augagneur n'était pas à Madagascar, il 
serait d'un grand secours à ses anciens amis 
qui n'ont rien apppris et rien oublié, il vien 
drait nous dire encore, comme il a dit à 
Rouen, la veille de l'Unité, qu'il faudrait 
compter avec un Sénat bourgeois, si même 
nous avions une majorité socialiste à la 
Chambre. 
Espérons qu'une nouvelle alliance entre 

les partisans du réformisme à outrance, du, 
réformisme capitaliste -- dirai-je pour l'op 
poser au réformisme socialiste -- et les anti 
parlementaires révolutî.onnaires - sabo 
teurs, grève généralistes, antipatriotes, etc. 
ne se fera plus sans que nous dégonflions un 
tant soit peu le révolùtionnarisme de mots, 
en faveur du révolutionnarisme pratique de 
ceux qui savent grouper et organiser les tra 
vailleurs en vue, non pas de la répétition 
générale de la Révolution, mais de la Révo 
lution elle-même. 

Déjouons les manœuvres. 
A.-T. BRETIN. 

L'Administrateur nous prie de rappeler aux 
camaradesqtte seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements ot à 
la .vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insc!rées 

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

RÉDACTION DU SOCIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

qu2, pour pouvoir être insérès au Socialiste, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard, 
Pour faciliter la compo,rition du journal, 

nos recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

AUX 

rravameurs ae FPanoe 
Voici le manifeste que la Section de 

Dunkerque a fait aflcher sur les murs : 
Citoyens, 

Le préstdent de la République française va 
s'embarquer le 48 juillet à Dunkerque pour 
se rendre au Danemark, en Norvège, en Rus 
sie et en Suède. 
A l'occasion de ce voyage, le Comté fédéral 

du Parti socialiste du Nàrd publie l'ordre du 
jour suivant: 

« Sile Parti socialiste n'a pas montré d'hos 
tilité à l'échange de visites des gouvernants 
des différents pa/8, 0est qu'elles sont consi 
dérées comme des signes de paia internatio 
nale. 

« Mais la visite à laquelle il nous est im 
possible,de donner ce caractère de paia est 
celle de notre chef' d'Etat au tsar de Russie, 
parce que celui-ci représente un régime politi 
que qui est la négation de toute liberté et de 
tout droit ; parce que lui-même, Ncolas II, ne 
recula pas devant la .dissolution de deux 
Douma, qui étaient l'émanation du peuple 
russe; parce qu'enfin nous ne pouoons pas 
contribuer au rétablissement en Russie d'un 
absolutisme que la France 'Pépublicaine a sup 
primé. 

« Mous n'oublierons pas que le tsar a à son 
actif les condamnations, lés emprisonnements, 
les déportations et la mort de milliers d'hom 
mes, de femmes et d'enfants. Aussi sommes 
no avec le peuple russe qui lutte pour con 
quérir une constitution et des droits politiques 
que nous possédons. » 

Nous appruvos;pleinement la ferme décla 
claration du Comité fédéral. 
Moseur le président Fallières peut ter 

. LE SOCIALISTE · 
serrer la main du tsar, lui porter les hom 
mages de la Répubtique officielle et peut-être 
lui offrir notre crédit pour un nouvel emprunl 
destiné à consommer. l'asservissement de son 
peuple. 

Quant à nous, socialistes. confiants dans lé 
mouvement irrésistible qui entraine le peuple 
russe vers la librté, et solidaire de ses dou 
leurs actuelles, nous formons des voua pour 
son émancipation définitive et lui scrrons fra 
ternellement les mains. 

Vive le Peuple russe! 
Vive la République sociale! 

LE SOCIALISME 4 LA CIARE 
L'impôt sur le Revenu 

La Chambre s'est séparée sans avoir 
terminé le vote de lïmpôt ::mr le revenu. 
Varenne, Veber et Bedouce avaient de 
mandé une prolongation de la session 
jusqu'à fin du débat ; mais ils ont dù y 
renoncer, ainsi que Veber qui proposait 
de ne pas voter les quatre contributions. 
La Chambre a même repoussé une pro 

position Pelletau, à laquelle nos amis 
s'étaient ralliés et qui demandait au Gou 
vernement de hàter la convocation de la 
Chambre. Celle-ci a voté les quatre contri 
butions, les quatre vieilles, comme on 
dit, et, pour le reste, elle s'en fie à l'im 
patience réformatrice du ministère. 

Sur les articles, nos camarades sont 
intervenus : Groussior pour réclamer à 
nouveau un texte qui tienne compte du 
nombre d'habitants pour la base d'exoné 
ration des commerçants; Jaurès et Cons 
tans pour l'exonération des coopératives 
et, en tous cas, pour que la ristourne à 
répartir ne soit pas considérée comme un 
revenu. 

D'autre part, Constans a dépose des 
amendements dont l'examen aura lieu 
ultérieurement et tendant, l'un, à exoné 
rer des familles en proportion des enfants 
et vieillards à leur charge, et l'autre, de 
ne pas taxer comme revenu la part repré 
sentant le travail des membres de la 
famille dans les exploitations agricoles. 

L'A venture marocaine 
Jaurès est encore intervenu pour sou 

ligner la coopération des troupes du gé 
neral d'Amade avec Abd-el-Aziz. Mais il 
n'a pu tirer du ministre des affaires étran 
gères que les roulements de tambour 
habituels. 

Lei'! Périodes d'instruction militaire 
Les citoyens Mélin et Constans ont pris 

part à la discussion de l'interpellation 
Auriol sur la convocation deH réservistes 
et territoriaux. Ils ont demandé que cotte 
convocation n'ait pas lieu dans les pério 
des de travail, surtout en ce qui concerne 
les travailleurs do l'agriculture et des 
industries saisonnières. 
La Chambre, tout en n'adoptant pas 

leur texte, s'est néanmoins prononcée en 
faveur·d'unerésolution inspirée du même 
esprit. 

Les Conseils du Travail 
.:..es élus socialistes, pour ne pas retar 

der le vote de la loi votée par le Sénat et 
instituant des conseils consultatifs du 
travail, n'ont pas présenté d'amendement. 
Néanmoins le citoyen Lamendin a pro 
testé contre l'habitude qu'a le législateur 
de comprendre les contre-maitres tians 
les sections ouvrières. 

Bedouce, appuyé par Dubois, a annoncé 
son intention de réclamer l'application de 
la présente loi aux ouvriers non titula 
risés de l'Etat. 

Le Rachat de l'Ouest 
Sembat et Allemane ont appuyé le pro 

jet de règlement pour le fonctionnement 
de l'Ouest, tout- en marquant bien que si 
les socialistes attachent 1m intarêt à la 
réforme en tant que telle, ils ne la consi 
dèrent pa8 comme un con1mencement de 
réalisation du collectivisme socialiste. 

Les Crédits supplémentaires 
Scrutin sur l'ensemble du projet de loi portant 

ouverture et annulation de crédits sur les 
eaercices 4907 et 4908 et ouverture de cré 
dits supplémentaires au titre du budget de 
l'eaercice 4908: 
Albert Poulain, Aldy, Alexandre Blanc, Mau 

rice Allard, Jean Allemane, Basly, Bedouce, 
Bénézech, Betoulle, Bouveri, Cadenat, Vincent 
Cartier, Chauvière, Constans, Dejeante, Delory, 
Dubois,· Dufour, Durre, Ferrero, Fiévet, Fran 
conie, Henri Ghesquière, Groussier, Guesde, 
Jaurès, Lamendin, Lassalle, Marietton, Mélin, 
Meslier, Nicolas, Pressensé, Roblin, Rouanet, 
Selle, Sembat, Thivrier, Vaillant, Vigne(Octave), 
Walter, Willm. 

N'ot pas pris part au vote : 
Breton (Jules-Louis}, Goniax, Paul Brotsso, 

Rozier, Varenne, Veber. 
L'initiative Socialiste 

Séance du 10 juillet. - Dép0t, par 
Allemane, d'une proposition de loi tendant 
à constituer des ressources financières en 
vue de pouvoir assurer le 'service des 
retraites ouvrières par la suppression des 
héritages en ligne collatérale. 

Dépôt, par Bouveri, d'une proposition 
de loi tendant à modifier les premier et 
deuxième paragraphes de l'article 22 de 
la loi du 2i mars 1005 sur le recrutement 
de l'armée. 

· Dépôt, par Jules-Louis Breton, d'une 
proposition de loi concernant la péréqua 
tion dos circonscriptions électorales pour 
la nomination de la Chambre des députés. 

Albert TANGER 

près l'avoir lu, ne déchirez Jamals le 
gO0JAL.49TE 

Faiteg-le oirculr, afn que tous vos Cama 
rdeg le oonnaisont 

HI Travers 
1es Livres 

LE PROBLÈME DE LA FEMME ' 
Tel est Je titre d'un livre que vient de pu 

blier la camarade Lily Braun, du Parti socia 
liste allemand, et qui a été traduit en fran 
çais. 

C'est l'étude, lâ plus complète qui ait paru 
jusqu'à ce jour dans notre pays, des longues 
étapes de non-être par lesquelles la femme a 
passé et des pénibles efforts qu'elle a faits 
pour arriver à la vie sociale; c'est quelque 
fois le récit de ses rares succès dans cette 
direcUon. C'est l'œuvre d'une féministe se 
rieuse et convaincue que la femme peut, sans 
renoncer à ses prérogatives naturelles, aspi 
rer à une activité plus générale dans un do 
maine plus étendu que celui de la famille, 
qui semble lm avoir été assigné par les né 
cessités naturelles et sociales. 

La théorie féministe proprement dite et la 
phrase sont absentes de Fouvrage et c'est ce 
qui en fait le véritable mérite. 

Comme l'auteur le dit dans sa préface, elle 
s'est appuyée sur les faits économiques, et 
c'est aux conditions économiques qu'elle re 
vient sans cesse, pour expliquer le long 
servage dont une moitié de la société est 
encore en partie victime. 

Les sources auxquelles elle a puisé sont 
innombrables et des meilleures, c'est-à-dire 
des plus scientifiques. Rien de plus instructif 
et de plus « virilisant » pour l'esprit féminin 
que la lecture de ce livre, aussi intéressant 
dans la forme que dans le fond, et écrit dans 
une langue agréable et facile, malgré l'abon 
dance des données et des chiffres. Et c'est 
encore cette abondance qui donne à ce tra 
vail, fruit de « plusieurs années » d'applica 
tion, la plus grande partie de sa valeur, car 
l'auteur n'est point encore arrivée à une con 
clusion définitive, malgré l'affirmation qui 
termine le premier tome du Problème de la 
Femme et qui attribue au « travail féminin » 
une influence prépondérante dans « la trans 
formation économique et sociale » qui, sans 
lui, demeurerait une « illusion ». 

C'est cette conclusion que nous attendons. 
Car, si l'histoire de la femme est en elle 
même d'un haut intérêt dans le passé,si sasi 
tuation présente un digne objet de sollicitude 
pour quiconque sïntéresse au prog,·ès sous 
toutes ses formes, il est un point que nous, 
femmes socialistes, voudrions voir élucider: 
c'est le moyen général de sortir de cette si 
tuation. Cest en fait la solution du « pro 
blème de la femme » que nous demandons 
el, nous la demandons au socialisme soul qui'. 
déjà, dans la mesure des possibilités actuel 
les, a donné à,ta femme l'égalité sociale dans 
son sein. Que, si la femme cqmprend vrai 
ment ses intérêts, elle vienne dans celle so 
ciété nouvelle, vagissante encore peut-être, 
mais qui porte en elle « toutes les promesses 
de vie »; qu'elle apporte au socialisme l'ar 
deur de ses convictions et sa volonté d'éman 
cipation économique, qu'elle oublie parfois 
qu'elle est femme, pour ne se souvenir que 
de son humanité, que de sa 1;ualité d'être so 
cial; qu'elle se rappelle enfin que, dans la 
société actuelle où rien n'est à sa place: il 
est peut-être oiseux de chercher à se faire 
une plaoe particulière et qu'il est plus utile 
et plus radical de travailler à la transforma 
tion générale, qui assurera à tous son droit à 
la vie et sa place au soleil. 

Mais n'anticipons pas. Nous avons dit que 
Lily Braun n'en était qu'à la première partie 
de son ouvrage; c'est cette première partie 
que nous engageons tous et toutes les cama 
rades à lire et à mettre dans les bibliothè 
ques socialistes; quand ils l'auront parcou 
rue, ils concluront, comme nous avons con 
clu: en faveur de l'entrée des femmes dans 
la lutte socialiste. 

Angèle RoussEL. 

[OS GO[GRES 
LB CONGRÈS DES LANDES 

Le Congrès do la Fédération s'est tenu di 
manche dernier 12juillet, à Mimizan, sous la 
présidence du citoyen Betoulle, député de 
Limoges, assisté du citoyen Marcel Cachin, 
délégué permanent. 

Mimizan est un centre actif d'organisation 
prolétarienne. Nos camarades des syndicats 
réunies ont engagé la lutte contre la bour 
geoisie multicolore aux dernières élections 
municipales et réussi à s'emparer de la mai 
rie. 
Le nouveau maire, Victor Berque, assistait 

au Congrès avec les amis du syndicat. 
Voici les résolutions prises au Congrès: 
Les rapports du secrétaire et du trésorier 

fédéral sont adoptés à l'unanimité ; 
Le citoyen Jacques Lamaison est maintenu 

dans ses fonctions de secrétaire fédéral et le 
citoyen Polony dans ses fonctions de tréso 
rier fédéral ; 

Le citoyen Lamaison est délégué au Con 
grès de Toulouse, avec, comme suppléant, le 
citoyen Castex. Le citoyen Carnbier a été 
nommé délégué suppléant au Conseil natio 
nal; 

Les moyens d'amener la vitalité de l'organe 
fédéral La 1ribune socialiste. Ce journal a, à 
l'heure présente, 476 abonnés, mâis il est in 
dispensable, pour assurer sa vie, q'il attei 
gne un millier d'abonnés. Aussi, le Congrès 
demande-Hl à chaque membre du Parti de 

(I) Publications de la Société nouvelle de Li 
brairie et d'édition, Edouard Cornély et Ci, édi 
teurs, 101, rue de Vaugirard, Paris (VI·) : Le 
probléme de la Femme, son Evolution historique, 
son Aspect économique, par Lily Braun. - Prix : 
3fr 50, à la Librairie du Parti. 

faire de la propagande en faveur de La Tri 
bune et de recueillir des abonnements ; 

La question des statuts est écartée, vu le 
manque de temps dont dispose le Congrès et 
l'absence d'un certain nombre de délégués ; 

Discussion des questions inscrites à l'ordre 
du jour du Congrès de Toulouse : 

De l'action du Parti socialiste. Le Con- 
grès décide d'intensifier la propagande par 
des réunions dans chaque village, la lecture 
de brochures, de journaux du Parti, la cons 
titution d'une caisse de propagande. Mais 
cette propagande devra également s'éloigner 
du réformisme impénitent qui conduit au 
ministérialisme et veut engager une action 
étroite avec' les partis républicains bourgeois, 
comme aussi des idées de déviation socia 
liste: l'her·véisme et l'antiparlementarisme; 
Modifications au saluts. -- Les modutica 

tions proposées par la Fédérations du Nord 
sont unanimement adopLées ; 
Propagande agricole. - Conformément à 

la décision du Congrès de Limoges, chacune. 
des Fédérations devra enquèter sur la vie 
économique de sa contrée ; les groupes 
devront établir des rapports qui serviront à 
la constitution d'une monographie départe 
mentale qui sera, au point de vue propagande, 
l'auxiliaire précieux des militants <le la Fé 
dération ou des délégués envoyés par le 
Conseil National. Ces monographies permet 
tront l"élaboration d'un programme agricole. 
La ville de Dax est désigné comme siège 

du prochain Congrès fédéral. 
Après le Congrès a eu lieu, sous la prési 

dence du citoyen Berque, maire, une confé 
rence publique et contradictoire, dans laquelle 
les citoyens Lamaison, Cachin, Betoulle et 
Cabannes ont exposé, tour à tour, et fait 
applaudir la doctf'ine du 'Parti, 

A neuf heures el demie du soir, les mèmes 
orateurs, à Sainte-Eulalie, sous la présidence 
du citoyen Duclos, secrétaire du syndicat ré 
sinier, les:mêmes orateurs ont traité le mèrne 
sujet. 

A Mimizan et Sainte-Eulalie, deux groupes 
socialistes sont en formation. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès 

VIENT DE PARAITRE 

de Stuttgart 
Un fort volume publié par le Bureau Socia 

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

reaux, el 3 fr. 25 franco. 

Mouvmnont International 
Victoire durable 

Nos camarades finlandais gardent leurs 
80 sièges et espèrent en gagner encore 
quelques-uns. 
Les élections actuelles, en confirmant 

le résultat des précédentes, montrent 
qu'en Finlande, le prolétariat n'est pas 
prvèt à abdiquer, sans une lutte tenace, la 
liberté politique que Nicolas et ses bruts 
ont tant de fois tenté de lui enlever tout 
entière. 

Ça monte toujours 
La olkstimme, de Francfort-sr-le 

Main, se voit obligée d'augmenter de deux 
le nombre de ses rédacteurs. 

Un Ministre intelligent 
Lord Churchill, ministre du commerce 

anglais, défendant la loi de 8 heures pour 
les mineurs, adoptée par :mo voix contre 
120, a dit « qu'il ne voyait pas pourquoi 
le bon marché des produits s'achèterait 
éternellement aux dépens de l'humanité. 
Sa !'aculté d'étonnement, à lui, n'était pas 
« absorbée » par les réclamations des 
mineurs mais bien par le sang-froid, le 
calme, le sans-gêne et la suflisance avec 
laquelle les « gens » en chapeaux de soie 
et en gilet blanc contestaient la nécessité 
de cette réforme. Pour lui, il saluait la 
loi, pour elle-même d'abord, mais plus 
encore parce qu'il voyait en elle le pré 
curseur d'un mouvement général de pro 
grès vers l'avènement de la démocratie 
industrielle ». 

Pefifes suscepfiblités 
Le Labour Party, dont Keir Hardie est 

membre, ému de l'affront fait à celui-ci 
par la Cour on l'excluant de la liste des 
députés invités au• Garden Party du roi, 
s'est solidarisé avac son élu, et a demandé 
que tout le Parti soit supprimé de la liste 
des invitations, tant que le nom de Keir 
Hardie n'y sera point rétabli. 
Et alors, qui faut-il entendre? 

Plus il approche de la morf, 
mieux il se porte ..... 

Aux élections municipales de Lorraine, 
canton de Mulhouse, la social-démocratie 
gagne 18 sièges, et ce n'est I.'l qu'une 
partie des résultats. 

Dans le chef-lieu de canton de Mass 
munster, elle emporte 9 sièges sur 2. 

A Gebweiler, 10 contre 2 qu'elle possé 
dait auparavant. 

Nos €ongrès 
Le Congrès du Parti allemand aura lieu, 

cette année, dans la Jolicville de Nurem 
berg, le 13 septembre prochain. 
Jusqu'à présent, l'ordre du jour ne 

comporte rien qui soit de nature à sou 
lever de gros débats, à l'exception pont 
ètre des deux questions de « l'Organi 
sation des Jeunesses » et la « fête du 
Premier Mai », sur lesquelles il est tou 
jours difficile d'être parfaiteroe:iüd'accord, 
ailleurs aussi bien que chez nous. 

Angèle ROUSSEL 



€0ISEII HATIOMR 
Commission Administrative Permanente 

Séance du deudl 9 Juillet 1998 

Présents. - André, Beuchard, Achille Cam 
hier, Dubreuilh, Lafargue, Lafont, Landrin, 
Lauche, Longuet, Pedron, P. Renaudel, L. 
Roland, citoyenne Roussel. 
Excusé&. - Marcel Cachin (en délégation), 

Camélinat, Ducos de la Haille, L. Révelin, 
Roldes (en délégation). 

Assistaient également à la réunion les ci 
toyens Baudinet, Wasingo, du magasin de 
gros. 
La Commission envisage les possibilités 

pour le Parti de s'associer avec d'autres or 
ganisations ouvrières en vue de l'ouverture, 
à Paris, d'une Maison du Peuple centrale. 
Après échange de vues, la Commission décide 
de confier le soin d'étudier les projets pré 
sentés à une sous-commission de cinq mem 
hres, composé de Dubreuilh, Lafargue, Lau 
che, Roland et Tanger. 

Cotte sous-commission s'abouchera avec 
les délégations des autres- organisations 
et les invitera à une première réunion qui 
aura lieu jeudi, 23 juillet. 
La Commission se subdivise ensuite en 

quatre sol,ls•commissions pour l'étude des 
questions portées à l'ordre du jour du Con 
grès de Toulouse. Ces quatre sous-commis 
sions se réuniront le mardi, 21 juillet. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILII. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

6 juillet 1908 : 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Cambier préside. 
Les sections suivantès_ sont représentées : 

1"·, 2, 3, 4°,5°, 6, 7°, 9, 8°, 10%,11', 12°, 
43, 14·, 45, 16°, 47%, 18, 19, 20°, 22, 
23, 25°, 26°, 27°, 28, 29, 30·, 31·, 32°, 
33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38, 40·, 41·. 

Sections non représentées : 21•, 24•, 39•, 
9e 

Le délégué du Groupe socialiste au Parle 
ment, le citoyen Dubois, est présent. 
Les délégués des Conseillers généraux, les 

citoyens Landrin et Voilin, sont présents .. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen Durand, est présent. · 
C'est par erreur que l'intervention de la 26 

section n'a pas é_té notée dans la discussion 
relative aux incidents survenus à la 19° sec 
tion lors des élections municipales. 

Sous bénéfice de cette observation le pro 
cès-verbal de la séance du 15 juin est 
adopté. 

Discussion 
Le Conseil fédéral · adopte à l'unanimité 

l'ordre du jour suivant, proposé par la 30° 
section : 

« Le Conseil fédéral, émü d'apprendre la 
mort du citoyen Gaston Laffitte, ce vaillant 
miâtant qui fut victime des calomnies de la 
bourgeoisie radicale, adresse à sa famille 
l'expression de ses-vives condoléances. » 
Le Conseil examine un certain nombre de 

demandes de contrôle ou d'arbitrage el dési 
gne comme arbitres fédéraux; le citoyen 
Bruckère (conflit 16° section-citoyen Briat); 
le citoyen Vallon (conflit f4è section-citoyens 
Jégou et Lhermitte); le citoyen Guyot (diffé 
rend entre les membres de la 4e section): le 
citoyen Albert Thomas ( coùflit 11 • section-ci 
toyes Rozier et Meslier). 

Une commission composée des citoyens 
Parizot, Hervé, Delouard, Albert 'Thomas, 
Edgard Longuet, .Ducos de la Haille et Jobert 
est chargée d'une enquête spéciale. Elle four 
nira un rapport au •Consell fédéral. 

La 20 section propose d'éditer en brochure 
le duscours prononcé à la Chambre par le ci 
toyen Vallant, contre la demande de crédits, 
relative a la visite du Président Fallières au 
tsar. Le renvoi pour examen à la commission 
executive est ordonné. 
La quête faite au meeting fédéral du Ma 

ncge Sarnt-Paul, le samedi 4 juillet, a produit 
la somme de 10l francs, à répartir par moitié 
entre les grevstes de Draveil et les camara 
des russes, en lutte conlre l'autocralie. 
Le ciloyen Edgar Longuet, arbitre fédéral 

dans le conflit Marius 'André-12• section, 
donne lecture des conclusions du rapport de 
la Commission d'arbitrage: 

Décision de la Commission 
« La Commission d'arbitrage, après avoir 

entendu le citoyen Marius André, d'une part, 
le citoyen Faure, de la i2• sect'ion, d'autre 
part, après avoir pris connaissance des docu 
ments versés par ces deux camarades, dé 
cide: 1 ° à l'unanimilé qu'il lui est impossible, 
faute de renseignements suffisants, d'appré 
cier exactement les tendances et la situa 
tion de l'Union P. L. M. vis-à-vis du pa 
tronat et des coopérateurs jaunes ; 2° à la 
majorité, par trois voix contre deux, elle 
infirme l'exclusion prononcée par la 1 ~• sec 
tion contre le citoyen Marius André; 3° la 
majorité, par trois voix contre deux, elle re 
pousse une molion d·exclusion temporaire 
déposée contre le citoyen Marius André ; 4° 
par trois voix contre une, elle regrette que 
certains camarades du Parti, ne conservant 
pas suffisarrtmenl le sens de l'intérèt proléta 
rien, acceptent des fonctions et assistent à 
des réunions, fètes' ou banquets, les mettant 
dans l'impossibilité de remplir entièrement 
leur devoir de .socialistes conscients. » 
Le Conseil fédéral se réunira extraordinai 

rement le 20 juillet. 
La séancé est levée à minuit. 

LE SECRÉTARIAT. 

37 section. - Volci l'ordre du jour voté 
par la 37 section: 

« La 37° section de la Fédération de la Seine 
du Parti socialiste (Section française interna 
tionale ouvl.'ière), canton de Saint-Maur, réu 
nie en séance plénière,le 11.juillet 1908; 
«'Approuve sans restriction le courageux 

discours prononcé à la Chambre des Députés 
pal' te citoyen Vaillant; 

« Et constatant que le Parti socialiste reste 
senul dans les traditions de la nation française, 
qui a toujours.secouru les peuples opprimés 
contre leurs tyrans plus ou moins autocrates 
ou constitutionnels; 

. « Déclare que le tsar ne peut être cons'i- 
déré comme souverain constitutionnel de la 
Russie; après avoir violé le semblant de 
constitution qu'il avait lui-même signé et 
promulgué; 

11. Proteste, en conséquence, contre la: visite 
du Président de la République au tsar 
roùge; 

« Et signale aux contribuables de la nation 
fattitude d'un Parlement qui gaspille ainsi le 
budget et ne sait pas trouver les ressources 
nécessaires pour assurer de ser1euses retra1 
tes aux travailleurs àgés ». 

Originaires de la Haute-Loire.-- Dans sa 
dernière réunion, le groupe a procédé au re 
nouvellement de son bureau et de la Com 
mission administrative et invite, dans l'in 
térèt de la propagande, tous les compatriotes 
à adhérer et verser leurs cotisations aux 
adresses sui vantes : 

Secrétaire, Jougit, 34, rue de Montsouris 
(H•) · secrétaire-adjoint, Valette, 128, rue de 
Vaugirard (6); trésorier, Esparon, 37, rue 
Quincampoix W); trésorier-adjoint, Rome 
ler, 21, rue Pasteur, à Saint-Ouen; H. May 
let 119 (bis), rue Cardmet (17•); Mathieu, 
0, pasaage Beaulieu (12%); Lesthuaire, 19, rue 
de Belfort (11•); Brandon, 7fl, rue de Van vos 
(14•); Lachamp, 36 (bis), rue Grétry, à Van 
ves. 
Section de Levallois-Perret. La section 

de Levallois se réunit tous les deuxième et 
quatrième jeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormelle. 

Tous les premier et troisième jeudis de 
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens. Même local, 
Puteaua.- Le groupe socialiste de Puteaux 

constate que la crise de chomage que subis 
sent' les travailleurs de l'automobile est, 
comme dar.s bien d'autres industries l'efle 
du développement des machines, outils de la 
science et des trusis, rnvite tous les militants 

LE SOCIALISTE 
à faire dans le pays une active propagande, 
pour que les travailleurs ne soient pas plus 
longtemps victimes du progrès; 

Compte sur les élus du Parti au Parlement, 
pour présenter et défendre une proposition 
de loi, assurant à chacun le ùroità rexisleuce 
par le droit au travail. 

AISNE 
Ordre du jour. - Le groupe de Fonsomme, 

réuni en séance plénière, le dimanche ±2 
juillet, proteste énergiquement contre la 
visite que le président de la République va 
rendre au tsar autocrate et assassin de ses 
sujes. 
li envoie son salut fraternel et ses encou 

ragements aux révolulionnaires russes qui 
versent leur sang pour le triomphe de la li 
berté. 
Il invite le prolétariat de France, dans le 

cas où Nicolas II aurait l'audace de venir 
souiller notre sol, à lui cracher à la face toute 
son horreur et tout son mépris. 

Le groupe renouvelle à son élu du Conseil 
général, le citoyen Ringuier, son estime et 
son entière cuntiance et blànie ·ceux qui 
cherchent à l'amoindrir. 
Le groupe regrette que certains sqcialistes 

vaniteux, voulant se distinguer des prolétai 
res qu'ils prétendent représenter, n'aient pas 
hésité, pour satisfaire leur orgueil, à solli 
citer les faveurs du gouvernement de M. Gle 
menceau qui fait verser par ses sbires le 
sang des travailleurs, et à se faire - décorer 
par lui, malgré les décisions du Congrès de 
Nancy. 
Le groupe décide de porter la question de 

vant le prochain Congrès fédéral et charge 
son secrétaire de transmettre son ordre du 
jour à la presse socialiste. 

LANDES 
Tournée Cachin. - Marcel Cachin accom 

pagné du citoyen Cabannes, a fait du 4 au 12 
juillet inclus, dix conférences dans la Fédé 
ration. 

A Saint-Martin-de-Seignaux, à l'appel du 
syndicat métayer; à Soustons, où un groupe 
très important a été constitué; à Peyreho 
rade, Ossages, où existent déjà des groupe8; 
à Villeneuve, ou un groupe est en formation; 
à Aire, Mont-de-Marsan et Sore, où.des grou 
pes existent. 
Entin il a donné une réunion à Mimizan et 

une autre à Sainte-Eulalie. 
Cette tournée a renforcé les groupes exis 

tants el permis la constitution de quatre 
groupes. 
La difficu)té des communications l'a rendue 

particulièrement dure, et les militants lan 
dais ont à cœur de remercier bien sincère 
ment Marcel Cachin du dévouement admira 
ble qu'il a montré à la cause du Parti dans 
les Landes. 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
Nancy. Le groupe socialiste de Nancy, 

considérant que le député Jean Grillon a pro· 
posé une amélioration du traitement par la 
gendarmerie; 

Estime que ce n'est pas à lui, élu par une 
majorité ouvrière, lorsque tant de lois Len 
danl à améliorer la situation du prolétariat 
restent en suspens, à proposer une améliora 
tion de traitement pour- des policiers au Ser 
vice des capitalistes; 
Et que le moment choisi pour le faire, 

après !es massacre.s de Vigneux-Draveil, 
donne à sa proposition le caractère d'une in 
sulte à la classse ouvrière; 

Blàme énergiquement son attitude et s'en 
gage à le lui rappeler au moment des élec 
tions. 

SAONE-ET-LOIRE 
Comté fédéral. - Réunion à Montceau-les 

Mines, au siège habituel, le dimanche 19juil 
let, à 9heures du matin. 

Ordre du jour: Compte-rendu des délégués 
au Conseil national; adhésions nouvelles 
(nouveaux groupes) ; fixation de la date de 
l'ordre du jour du Congrès départemental de. 
Tournus ; organisation d'une tournée de pro 
pagande (itin,éraire); affaires diverses. 
Propagande, -- Lo citoyen A.-T. Brotin est 

délégué 'par la Fédération paur aller faire, le 
12 juillet, une conférence à Griot et pour or 
ganiser, si possible, un groupe socialiste 
dans cette localité. 
Les citoyens Rretin, Gadand et Raquillel, 

sont invités à venir prendre la parole au 
groupe du Creusot, à l'occasion du' banquet 
organisé par ce groupe le 14 juillet. 

Epinac.- A la dernière réunion du syn 
dicat des mineurs d'Epinac-les-Mines, prési 
dée par le citoyen Claude Mariller, secrétaire 
et conseiller municipal, il a été admis dix 
membres nouveaux, 

Une conft"•rencc publique sera organisée 
bientôt sous les auspices du syndicat. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Toulouse 

rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du Parti, qu'il est utile, indispen 
sable même de posséder, car il est le com 
plément nécessaire de la carte du Parti. Son 
prix modeste le met à la portée de tous ; 
pour 5fr. 0 centimes franco, on expédie 
100 exemplaires; pour3fr.60 centimes franco, 
50 exemplaires, et pour '2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappelons aussi que chaque groupe devrait 

avoir en sa bibliothèque le Congrès de Limo 
qes, 3 fr. 25 franco, et le Congrès de Nancy, 
4 francs 1ranco. Beaucoup de camarades du 
Parti ne connaissent malheureusement ni le 
Règlement, ni le compte-rendu de nos Congrès. 

L'Assista11ce et les Communes, par A. Bian 
coni. - (Les Cahiers du Socialiste, n 2). 

Voici la deuxième brochure de cette nou 
velle collection. Elle a pour objet de définir 
l'œuvre socialiste des Communes en ma_tière 
d'assistance, On dit que les municipalités 
socialistes en France, ont été surtout préoc 
cupée d'assistance. Ce n'était pas seulement 
par générosité philanthropique. L'assistance, 
dégagée de toutes les confusions hourgeoises, 
a une valeur socialiste. Il est à penser d'abord 
qu'il y aura toujours besoin d'une Assistance, 
méme en régime socialiste, L'assistance per 
met, en outre, de créer, dans la société ac 
tuelle, des institutions socialistes. L'organi 
sation de la médecine publique, par exemple, 
que prépare l'assistance médicale. n'est-elle 
pas déjà une organisation socialiste? 

On trouvera ùonc, dans cette brochure, 
une étude attentive de la législation fran 
çaise d'assistance et des indications sur 
l'œuvre socialiste qu'elle permet. 

Camarades, lisez el failes lire les Cahiers 
du Socialiste. 

En vente à la Librairie du Parti. 
Voir aux annonces (e page) les prix de 

vente. 

Elis Jiii)les 
3 MAI 1908 

Départements 
SUITE 

CALVADOS 
Dives. 12 candidats (21 sièges). Moyenne 

106 voix. 
INDRE-ET-LOIRE 

Saint-Denis-Hors. 4 candidats (12 siè 
ges). Moyenne 112 voix. 
1'Ile-Bouchard. 3 candidats (12 sièges). 

Moyenne 10 voix. 
LOIRE 

Le Chambon. --- 27 candidats. Moyenne 900 
voix. 
Firminy. 27 candidats. Moyenne 200 

voix. 
Unieuz• 23 candidats. Moyenne 550 voix. 
Roche-la-Molière. 8 candidats (23 sièges). 

Moyenne 110 voix. 
Grand-Croia.-- 23 candidats. Moyenne 470 

voix. 
Rive-de-Gier. -- 27 candidats. Moyenne 10 

voix. 
Chazelles-sur-Lyon. - 12 candidats (23 siè 

ges). Moyenne 340 voix. 

MARNE 
Avize. 5 candidats (21 sièges). Moyenne 

100 voix. 
Ay. 1 candidat, 120 voix. 
Bayneu.r. - 1 candidat, 20 voix. 
Chutons-sur-Marne.- 17 candidats (27 si 

ges). Moyenne i.000 voix. 
Epernay. - H candidats (27 sièges). 

Moyenne 360 voix. 
Fère-Champenoise. - 3 candidats (21 si 

ges). Moyenne 10 voix. 
Fismes. -- 6 candidats (21 sièges). Moyenne 

130 voix. 
Magenta-la- Villa. -6 cândidats (21 sièges) 

recueillent 140 voix sur une liste de coali 
ti<rn. 
Sézanne. - 7 candidats (23 sièges), i élu, 

350 voix. 
Vitry-le-François. -9 candidats (23 siè 

ges). Moyenne 250 voix. 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 
Du 10 Mai 1908 

INDRE-ET-LOIRE 
Tours.--7 candidats obtiennent 2.500 voix, 

contre les indépendants fgurant sur la liste 
radicale. 
L' Ile-Bouchard. - Un candidat élu par 161 

voix. · · 
LOIRE 

Firminy. 6 candidats, 5 élus. Moyenne 
1.600 voix. 

Unieux. - 5 candidats élus par une 
moyenne de 1.200 voix. 

Grand-Croia. 23 candidats. Moyenne 380 
voix. 
Rive-de-Gier. - 2 candidats élus par une 

moyenne 1.640 voix. 
Cha:elles-sur-Lyon. - 7 candidats, 2 élus. 

Moyenne 505 voix. 

MARNE 
Epernay. 10 candidats. Moyenne 133 

voix. 
Vitry-le-François. - 9 candidats. Moyenne 

200 voix. 
ORNE; 

Flers. Un candidat élu par 1.200 voix. sur 
une liste de coalition. 

Petite Gorre.spondanee 
Pomatal, vente numéro.....···-·····.·.. B » 
"'elke1: - , , ~-, 
Manouly - ·.···>············. Paté - ...........•.. .- ,. 
Croz<" - .. .. . . . . ... .•••.••.. 1 
Char·rnette - ..........• , ••··•••• 2 6 
Bauer - • ... . . . ... .. .•.•..•• 3 ,. 
Nony, 3° trimestre.....·.·.··.·······.... 0 
Boisson - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 150 
Froumoull - ... _................ 1 50 
Jeun. Toulouse- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 50 
Villard - ._ , 150 
Paillard - . . . . . . • . . . . . . . . .•• .• 150 
Binet - ....•......•..•..•••. 1 5() 
Pillon, 2° semestre,...,..········+·.·.... 3 
Rémond - .......•...••....•.• 8 
Grados --- · . . . . • . . . . . . • . . • • . • • 3 » 
Mme Grados - .-.. •. ...••• 3 ,. 
Lavaud - · , . 8 " 

±'k.a - 2: %: Tessier - , . . . . . . ... . . • . • . . . . . . 3 » 
J'ournler -- ·················». {3 » 

3l±:# - ±: Dufour - 3 » 
O. Danton - • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 " 
A. Renoux - ; . . . . . . . . . . . . . . . • ••• 3 » 
Doucet, juillet1908-1909.......... •.. . . . . . . . 6 » - ::: Degrandnom (6 bonnem.), 2 semestre.. ·48 » 
Combes, a:oùt-janvier............... ... . . . • 8 » 
Martin, août-octobre ... .-.................. 1 50 

FEUILLETON DU SOCIALISTE 

LBTTRB 
AUX 

PETITS GOMWERIMTS 
PAR 

L'UN D'EUX 

Le Parti socialiste, aux derni€:,res élections 
municipales, a trouvé devant lui, comme 
l'un de ses principaux adversaires, le petit 
commerce. 
Il est évident que c'est par ignorance pure 

du socialisme et de son but que les petits 
détailla_nts luttent contre la classe ouvrière 
et n'hésitent pas a se faire les alliés et les 
servants du grand capitalisme. 

Si le boutiquier avait un sens plus exact 
de l'évolution sociale générale, il cmpren 
drait au contraire que, pour lui comme pour 
l'ouvrier d'industrie ou le paysan déjà pro 
létarisé, le salut réside dans 'le socialisme. 

11 y a donc pour nous un intérêt de premier 
ordre à avertir les petits commerçants, à les 
instruire, à tout le moins à les mettre en 
face des réalités économiques qui les concer 
nent plus• particulièremen:t. 

C'est dans ce but que nous reproduisons 
ici une brochure, vieille déjà, elle date 
de 1896- mais qui a ce mérite, avec sa 
clar.té, d'avoir été écrite précisément par un 
petit commerçant, par un homme de la pro 
fession, que ses pareils ne sauraient accus%, 
on conséquence, d'ignorance au de malveIl 
lance. 

I 
les grands Magasins et le petit çommerce 

devant le parlement 
L'implacable concurrence que font les 

Grands Magasins an petits commerçants. 
a amené un certain nombre de ces der- 

niers à s'unir pour aviser au moyon de 
conjurer la ruine dont les menacent leurs 
puissants adversaires. L'énorme dispro 
portion, eu égard au chiffre d'affaires 
existant entre les charges fl3cales sup 
portees par lès uns et les autres, a été, 
ponr le petit commerce, un prétexte plau 
sible d'entrer en campagne. Le Parlement 
saisi de ses plaintes, et ne pouvant en. 
contester le bien fondé, s'est, à plusieurs 
reprises, occupé de cette question, Depuis 
quelques années, par voie budgétaire, la 
loi des patentes a eté maniée et remaniée, 
dans le but d'y faire entrer un peu de 
justice et, de ces efforts, il est résulté, 
pour les grands magasins, un surcroit 
dïmpôts de quelques centaines de mille 
francs qui, jusqu'à présent, ne semble pas 
les gêner beaucoup. 

Aujourd'hui, c'est une Commission de 
22 membres, dont les défenseurs des pe 
tits commerçants ont provoqué la nomi 
nation à la Chambre, qui doit étudier les 
modifications fondamentales à apporter à 
la loi fiscale du commerce. Mais, en même 
temps qu'un devoir, il ne faut pas oublier 
que cette Commission a aussi un p,ouvoir, 
si elle veut en user: c'est de faire comme 
tant d'autres Commissions j_1arlementai 
res : de ne rien étudier du tout. 

De tout cela, que peuvent attendre les 
intéressés, au point de vue d hut qu'ils 
poursuivent el qui, toute phrase mise de 
côté, n'est autre que de détourner la 
clientèle des grands magasins et de la 
ramener chez eux? 
Pour que l'intervention du Parlement 

fùt efücace on leur faveur, il faudrait 
qu'il mit en ouvre, dans les taxations 
commercales, au prmcpe de progression 
tel que ce principe paraîtrait révolution 
naire à côté de celui qu'on se propose 

d'établir dans l'impôt successoral ou dans 
l'impôt sur le revenu; il faudrait que les 
grands magasins fussent frappés dans une 
mesure qui, pour eux, équivaudrait à la 
prohibition. Or, rien n'autorise à attendro 
des pouvoirs publics une si exception 
nelle hardiesse, et auraient-ils la velléité 
de s'y livrer, qu'ils devraient toujours 
compter avec des pratiques commerciales 
absolument transformées, avec des habi 
tudes et des goûts entrés déjà trop avant 
dans nos mœurs pour ôtre facilement 
compressibles. 

Aussi, en admettant que les impôts des 
grands magasins soient encore relevés 
dans la mesure la plus-large que compor 
tent, el le tempérament démocratique 
du Parlement, et les considérations qu'il 
vient d'être question, il est ditlicile de 
compter qu'il e_n résultera, pour les .petits 
commerçants, autre chose que la satisfa 
tion platonique d'une justice distributive 
un peu moins défectueuse. 

II 

Spécialisation ef Concentration 
Ils ne s'illusionnent du reste pas tous. 

Tn certain nombre d'entre eux recon 
naissant l anomalie fiscale qui serait né 
cessaire pour les sauver, - si encore elle 
les sauvait,- préconisent le recours à une 
réglementation d'un antre ordre ot d'un 
autre àge, qui prescrirait nettement ce 
qu'ils appellent la spécialisation. c'est-à 
dire la fixation arbitraire du nombre de 
commerces, qu'en raison de la populàtin, 
chaque patenté pourrait juxtaposer. Mais, 
hélas ! ce remède qui, quoiqu'avec plus de 
franchise, tendrait au môme but que le 
premier, est tout aussi illusoire. On se 
figure la gêne et les pertes de temps que 

son application entrainerait dans notre 
vie modique, si fiévreuse, si affairée. 

Certains rapports, certain'es manières 
d'être des hommes entre eux, échappent, 
du reste, absolument au pouvoir du légis 
lateur et, à mie époque où il est souvent 
plus économique, de remplacer que d'en 
tretenir ce qu'on achète, c'est folie de 
croire qu'une loi peut ramener le temps 
oil chaque métier battait isolément, où la 
bourgeoise allait se faire auner de la 
marchandise cossue par l'unique employé 
d'une petite maison. 
Il faut bien, du reste, le reconnaître et 

le'dire : en industrie, en commerce, com 
me en agriculture, l'exploitation concen 
trée offre d'énormes avantages sur le. 
morcellement, au point de vue du rende 
ment et de l'épargne des forces humai 
ne.s. C'est elle qui donne le plus de résul 
tats avec le moins d'efforts. 

Seulement, le oapital, toujours à laf 
fat d'un accaparement possible, exploite, 
au détriment des masses, et fait sien tout 
progrès dont ces dernières ne peuvent 
tiror profit paroe qu'elles n'ont, pour cela, 
ni organisation, ni 2.rgent. Il s'ensuit, 
pour trop de persones, une confusion 
malheureust' qui ne leur permet pas de 
tégagor des manouvres de la spéculation 
ce qui, malgré les apparences, n'en est 
pas moins une marche eu avant de l'esprit 
humain. · 

III 
Sociétés Coopératives de Consommation 

Si les Grands Magasins ont causé la 
ruine de certaines catégories de petits 
commerçants, il en est d'autres auxquelles 
les Coopératives de consommation réser 
vent à peu près le même sort. 

Ces sociétés, qu'il est inutile de définir, 

tout le monde en connaissant le but et le 
fonctionnement, ont pris, depuis quelque 
temps, une telle extension, qu'elles sont 
peut-être, aujourd'hui, plus de 4.400 dissi 
minées sur tont le territoire français. 
Certaines d'entre elles comptent des 
milliers d'adhérents, ont des succursales, 
et font des affaires qui dépassent 6 ou 7 
millions, et approchent quelquefois de 
10.millions. · 

A ces associations, il faut joindre les 
économats créés p.ar les patrons, et fonc 
tionnant à leur compte, à côté de certaines 
grandes entreprises industrielles; pour 
subvenir aux besoins des ouvriers; et, 
aussi, les syndicats agricoles, qui sont les 
sociétés coopératives de la campagne. 
Enumérer ces diverses institutions, 

c'est dire le tort qu'elles font aux mar 
chands de denrées alimentaires. 

Ces derniers qui, pendant des années, 
ont assisté, impassibles, à la disparition 
successive de toutes les maisons de détail 
qui, autour d'eux, dans chaque quartier 
de Paris, tenaient les tissus, vêteroent.s 
et objets divers concernant. la toilette, 
s'émeuvent maintenant que le danger est 
à leur porte. 
Tout en demandant la suppression pure 

et simple, et sans forme de procès, des 
économats, ils prennent plus spéciale 
ment à partie les Sociétés coopératives. 
Ils constatent, non sans raison, qu'elles 
sont trop souvent des instruments de 
spéculation entre les mains de capita 
listes, et que, parmi leurs membres, 
figurent !les rentiers ou des fonctionnaires 
largement rétribués, tous gens fort pou 
intéressants. 

UN PETIT COMMERÇANT. 
(A sivre.) 



LE SOCIAL ISTE 

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA .MBDITBRRANBB 

Ezposition Internationale des applications de 
l'Electricité à Marseille (avril-octobre 4908). 
La Compagnie, dzas le but de permettre aux 

voyageurs partant des gares de son réseau de se 
reudre à px très. réduits à Marseille, pour y 
visiter l'Exposition Internationale des applica 
tions de l'électricité, met à leur disposition les 
facilités de circulation indiquées ci-après: 
I. - Billets d'aller et retour individuels vala 

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

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

prix des billets individuels défa réduits . de 
33 •f., les réductions suivantes: pour la troi 
sième personne, 10 /;.pour la quatrième 20°/; 
l?}F la cinquième et chacune des suivantes 
LG Ilets sont délivrés, du 10 avril au 31 oc 

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

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

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

CHEMINS DB PBR DB 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 i 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 e par 
cours, par mer du Havre à Trouville et par voie 
ferrée, de 'la gare _ de Trouville-Deauville au 
point de destination et inversement. 
Le prix de ces billets est ainsi calculé : trajet 

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

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

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

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

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

A la demande d'un très grand nombre de 
Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la 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. Brosse, Delory, 
Landrin, Bdouard Vaillant, Lafargue. 
Nous expédions franco : 

La Douzaine assortie....·.. 30 centimes 
Les 12 Dozaines assorties. francs. 
Le Cent du meme Portrait 
franco. . . • . • • . • • . . • . • . . . . . . 5 francs. 

Les Cahiers du Socialiste. - 1 
Le Socialisme Municipal 

La Leçon de 1'Etranger 
Par Louis GARNIER 

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

UNE BILIOTTQCE EDITION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

Pour O fr. 75 centimes I Pour :t fr. 50 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti On reçoit A0 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique plus l'Internationale, paroles et musique 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

Là Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Le Socialisme à la portée de tous. -- N° 1 
Ouvriers et Paysans 

Par Jean LORRIS 
Prix : 15 centimes. - Franco : 20 centimes. 
- 25 exemplaires : 3 fr. 25.- 50 exem 
plaires: 6 francs. - 100 exemplaires : 
francs. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

ÉDITIONS DU PARTI 
Pour 7 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare, 100 Brochures diverses, prise dans 
la liste suivante : 

Règlement du Parti (3 édition}. 
Colectivsme et Révolution, par J. Guesde. 
La toi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectwsme, par J. Guesde. 
Les Deu Méthodes, par Jaurès-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. Vaullant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bébel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mme et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Exploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme muncipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
La société par J.-B. Clément. 
Le Péril social, 
Le Programme municipal, 
La Question sociale, 
La Science de Jacques Bonhomme 
L'Action Révolutionnaire, 
La Violence, 

Découper cette liste et mettre sui: la marge, 
en regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titra : 5 fr. 60, par colis 

en gare. 

Pour 10 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare 100 Brochures diverses, prises dans 
la liste suivante : 

Le Ch6mage) par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Marx, par Lafar gue. 
La Religion du Capital, par P. Lafargue. 
Un Apûtre, J.-B. Clément, 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par Cabannes. 
Idéalisme et Matérialisme, Jaurès et Lafargue. 
Suppression de l' Armée permanente et des Conseils: 
de guerre, par Ed. Vaillant, 

·Découpercetteliste et mettre sur la marge, 
en regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre: 8 fr. 60 par colis 

en gare. 

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

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

BROCHURES à 5 centimes _ (10 cent. franco.) 
' (3f.25 le cent, franco.) 

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

La Législation ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
'Unité interfèdérale, par L. Dubreuulh. ' 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
atillectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Le, Huit Heure, à la Chambre, par J. Guesde. 
E.%tz.ri.cross 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Bvoltition économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialiame et Jnternatio"nali3me, par S. Jaurès. 
J' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mane et les Mheurs, par H. Ghesquière. 

• L'E3:ploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Questions 8oolales de d.-B. liment : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
l,' Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mar_PAafargue. #":.%#!Pas ·rs 
Un Apôtre, ·J.-B. Cément, par Parasols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

BROCHURES 2Ocentimes (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 tt P: Lafargue. 
Idéalisme et Matérialisme dan, 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 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. · 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur e Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Ànarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitable, 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, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaefle. 
Le Syndicalilme anglais, par F. Fagot. 
La Que.stion de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des sgaua, par A. Thomas. 
Les Imp6ts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats · 
Les Emprunts runes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances,' par 
Vincent Carlier. 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier. 
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 Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chanson, socialistes, par Etienne Pdron. 

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

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

A1fr. 25 (1 fr. 40franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (4900). 

A 1 Cr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte·des çlasses en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinière11. 

A 2 t. 50 (2 1±. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste; tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Volumes 3fr. 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 Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquéte sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La- lutte des classes en Franc- par Karl Marx. 
Le procès des Communistes,.par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économe moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture; par Gatti. 
L'En'tr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour dune vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Le, Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'Avenir du Socialisme; par Paul Louis. 
Histoire 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. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bêrnstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Mar:c, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
congrès Socialiste 4901, tenu à Lyon. 
congrès Socialiste 190i, 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;sociali:ste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour an 19.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
EEuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des. Euvres 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 A f. 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 (4848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

A 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 Louis. 

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

HISTOIRB SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . . 7 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 • 
La Convention, t. II, - - .... 1250 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 750 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 750 
La Restauration, par Viviani.... . . . . . . . . . . 3 • 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande et la 0om 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 » 

La Troisième République et Conclusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès....... 4 

Table analytique, par Albert Thomas..... 3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique 

à 2 francs 50 centimes le cent (franco). 

L'Internationale, par Eugène Pôttier. 
L'insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Premier-Mai, par h. Gros. 
La Complainte du Prolétaire, par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien Roland. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

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 
Cheurs 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 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). 

PIÈCES DE THÉATRE 

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

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

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

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

Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
acte... . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

Sac au Dos! par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte................... 1 franc franco 

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

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

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

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

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 253 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expéd,ier en provmce par quantité 
moindre de cinquante. 

VIS PORTANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'itèreur du puy 
Pour LETRANGER, DOUBLBR le pria de t'affranchissemen . AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant 1a 8Bt'LB MISON appartenant a Parti et quu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devolt des Militants de s'y 1otrlr exclus!venet. 

La LIBRAIRIE DU PR'TI SOC1ALIS'TB 1ounit tons les Volumes autres que cex marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·), sur les Prix forts pour 1es Brochnres e 
Yoles pri par Somamande d'au moins 10 #na@y ·t de 20 à 50 ·/, sr les Brochures et Volumes prises PAR CENT DI CHAQUE TI'TBI, 


