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Chez nous 
Quel que soit le terrain sur lequel ils 

évoluent, les groupements de la classe 
ouvrière éprouvent de plus en plus le 
besoin de posséder leurs institutions pro 
pres, leurs chez eua o ils n'aient dre 
douter aucune ingérence extérieure et où 
ils se sentent véritablement propriétaires 
et maîtres. 

C'est que l'ezpèrience des diverses an 
nées a_été, à cet égard, suffisamment 
probante. A la lumière de maint incident, 
les travailleurs ont vu et compris qu'il 
était pour eux non seulement plus digne, 
mais aussi plus prudent de se passer, 
chaque fois que faire se pouvait, de l'ap 
pui et de l'appoint des classes dirigean 
tes et de leurs représentants élus. Le m0 
ment vient toujours en effet où celle-ci 
et ceua-ci font payer plus cher qu'elles 
ne valent, les menues faveurs octroyées; 
et pour être dorées, des chaines n'en res 
tent pas moins des chaines. 

Ce désir des prolétaires de posséder 
leurs immeubles, d'abriter dans des 
locaua d euz et rien qu'à eua leurs or 
gaismes de propagande et de combat, est 
l'indice certain d'une maturité plus 
grande, d'une capacité croissante. La 
classe ouvrière, prenant enfin confiance 
en elle, n'entend plus faire dépendre que 
d'elle seule et de sa volonté, les moyens 
et conditions de son émancipation. 

Certes, s'il est un devoir pour le Parti, 
c'est bien de favoriser ce précieux mou 
vement. 
La Commission administrative perma 

nente sera donc unanimement approuvée 
à coup str pour l'initiative qu'elle a prise 
de créer, avec quelques autres organisa 
tions ouvrières de bonne volonté, une 
maison centrale du Peuple. 
Donner un centre de pierre, c'est-d-dire 

un lieu de rendes-vous, un point de rallie 
ment aux prolétaires de Paris et de la 
Seine, c'est du même cozip leur conférer 
la possibilité de décupler et de centupler 
leur effort. On l'a dit, mais onne saurait 
trop le répéter, c'est de dispersion surtout 
que souf)re depuis près d'un demi-siècle 
la classe ouvrière de la capitale; c'est à 
ce mal qu'est dâ principalement l'état 
d'atonie et d'inertie dans lequel elle pa 
rat plongée. Qu'un centre commun soit 
ouvert et se développe et peu à peu l'acti 
vitè succédera d la torpeur; Paris retrou 
vera son &me révolutionnaire et les tra 
vailleurs des faubourgs et de la banlieue, 
animés d'une même pensée, obéissant à 
un même élan, pourront reprendre sur le 
champ de bataille des classes la place qui 
leur revient. 
Et cela n'est pas un rée; c'est une réa 

lité d la portée de notre main pour peu 
que·les camarades des groupes et sections 
veuillent bien prendre à cœur comme 
nous l'entreprise que nous leur prop0 
sons et y consacrer chacun un peu de 
leur ardeur, un peu de leur dévouement. 
Qu'ils se joignent d nous et dans quelques 
années, dans quelques mois peut-être, la 
Maison du Peuple parisienne peut être 
debout. 

Louis DUBREUILH. 

UNE ARME DE PLUS 
En lisant l'autre jour, les épreuves de la 

brochure de propagande que vient d'écrire 
pour nous l'ami Compère-Morel, je ne pou 
vais maîtriser ma joie, mon enthousiasme 
même. Ces trente-deux pages aux phrases 
concises et vives, admirables de netteté et de 
claire précision. filaient devant mes yeux, 
me laissant comme l'image d'un vol d'hiron 
delles chantantes, dans la grande immensité 
bleue. 
Et c'est bien ainsi que vont s'envoler ces 

feuilles alertes, où notre bon propagandiste 
analyse la concentration capitaliste et peint, 
d'une touche légère, la future organisation 
collectiviste. 

Lecture facile, arguments probants mis à 
la disposition de nos militants; œuvre, chef 
d'œuvre, oserai-je dire, de vulgarisation 
scientifique ; le socialisme va franchir une 
étape de plus avec cette nouvelle produc 
tion. 

Certes, la Librairie du Parti est pourvue ; 
et depuis longtemps les bons esprits s'y 

nourrissent de la moelle des lions; mais no 
tre nouveau-né est un de ces mâles pour la 
venue desquels on débouche une bouteille de 
derrière les fagots. Nos militants sèmeront 
autour d'eux, par centaines et par milliers 
les exemplaires de cet opuscule. C'est du bon 
grain socialiste pour les moissons de lave 
nir. 

Lucien ROLAND. 
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Modifications aux Statuts 

Nouveau Mode 
de Votation 

Sans, pour aujourd'hui, rechercher si la 
Commission administrative permanente doit 
être, oui ou non, élue d'après un système de 
représentation proportionnelle des « tendan 
ces » nous voudrions examiner la proposition 
de modifications aux articles 15 et 22 des 
statuts, présentée par la Fédération du Nord. 

En dehors même de toute opinion de « ten 
dance » il est nécessaire que dans les congrès 
du Parti s'exprime, aussi exactement que 
possible, l'opinion de l'ensemble des militants 
organisés. Comme notre constitution a pour 
base le vote par Fédération, et que forcé 
ment les mandats de chacun sont peu nom 
breux, il est fort difficile à la grande majo 
rité des Fédérations, qui n'ont que un ou 
deux, ou trois mandats, de faire représenter 
avec justice les diverses opinions qui se sont 
manifestés aux Congrès fédéraux. L'opinion 
d'ensemble du Parti peut en être faussée. 
C'est à ce sentiment de justice, à ce besoin 
de représentation proportionnelle dans les 
Fédérations que répond la proposition du 
Nord? 

Atteint-elle bien le but qu'elle se propose? 
Le moyen indiqué est-il le bon? C'est ce que 
nous ne croyons pas. Si l'intention est excel 
lente, les résultats seraient-ils de même? 

Aujourd'hui les mandats sont calculés par 
centaines de cotisants, la Fédération du 
Nord propose que tous les cotisants aient, 
pour ainsi dire, un mandat et que le Congrès 
soit, théoriquement, une assemblée générale 
des membres du Parti, appelés tous à y 
exprimer leur opinion. De plus, les camara 
des du. Nord proposent d'étendre la même 
règle aux réunions du Conseil national. 

Si la présence de tous les membres du Parti 
était possible, la. solution serait idéale, 
mais dans les faits, il en sera tout autre 
ment. Un mandataire représentera toujours 
un grand nombre de cotisants. 

Or, en pareille circonstance, le nombre des 
délégués au Congrès sera illimité, chaque 
Fédération se fera représenter comme elle 
l'entendra. Nous ne pensons point que lia 
discussion y gagnera en brièveté, en clarté 
et en précision, Les Fédérations fortes auront 
tout au moins la force incontestable d'un grand 
nombre des délégués sur les petites Fédéra 
tions, pourtant plus nombreuses. Mais bien 
mieux, si la représentation proportionnelle 
fonctionne réellement, le mandataire repré 
sentera un nombre fixe de cotisants (cela 
serait très bien, si le Congrès n'abordait 
qu'une seule question). Or, les points les plus 
divers seront examinés et il est impossible 
que dans chaque Congrès fédéral, le même 
nombre de camarades, et les mêmes figent 
leurs opinions dans les mêmes formules, Cela 
serait, peut-ètre, la réalisation idéale des 
« tendances », je pense, pour ma part, que ce 
'n'est ni désirable, ni souhaitable pour l'ave 
nir du Parti. Enfin, toutes les questions ne 
se posent pas, dans un Congrès fédéral, comme 
elles se posent au Congrès lui-mème. Ou la 
solution du Nord aboutirait à un referendum 
sur tous les points et les Congrès devien 
draient, quoique coûteux, absolument inu 
tiles, ou l'application désirée de la représen 
tation proportionnelle ne changerait absolu- 

· ment rien de ce qui existe à ce point de vue. 
D'autant que pour les Fédérations ce serait 

l'obligation d'établir la mêmé règle pour la 
représentation des groupes si l'on ne voulait 
fausser les votes fédéraux. En définitive, le 
principal serait que nos petites Fédérations, 
avantagées par le système actuel, ne seraient 
plus, malgré leurs efforts méritoires, que 
des quantités négligeables; un grand nombre 
de Fédérations départementales ne compte 
raient pour ainsi dire plus, malgré leur exis 
tence réelle dans des milieux retardataires 
ou réfractaires. 
Pour le Conseil nationaI, la même mesure 

sera plus mauvaise encore. D'après lesstatuts 
mème, le Conseil national a, avant tout, un 
rôle d'administration et d'organisation. Il est 
un organe d'exécution. Les délégués n'au 
raient point la possibilité de consulter les 
groupes mandataires et ne pourraient savoir 
quel nombre exact de cotisants ils représen 
tent sur des questions abordées seulement 
aux réunions mêmes du Conseil national. 
Faut-il donc rejeter purement et simple 

ment les propositions du Nord, ce n'est point 
notre avis. L'idée est excellente, le moyen 
est mauvais. Nul doute qu'en y réfléchissant, 
le problème ne s'éclaircisse. 
Pourquoi donc ne se contenterait-on point, 

tout en conservant le système actuel, d'attri 
buer une force dix fois plus grande à chaque 
mandat, ou pourquor ne diviserait-on pas tes 
mandats en dix parties? Les Fédérations au 
raient alors plus d'élasticité, dans l'expression 
de leur vote et pourraient exprimer leurs 
différentes nuances dans de justes propor 
tions. 
Le resultat cherché serait atteint et bien 

plus simplement. 
E. POISSON. 

Une Réponse 
Avec une grande modération de forme, 

j'avais émis une opinion sur la Fédération du 
Nord, dans un numéro du Socatiste. Notro 
càmarade Bracke y répond en s'appliquant à 
m'être désagréable. 
Je regrette que ce soit Bracke qui m'ait 

répondu, d'abord parce qu'il n'est point de la 
Fédération du Nord, ensuite je n'ai de lui, 
jusqu'ici, que des souvenirs d'amicale cama 
raderie. 
N'importe, et la discussion n'en· dévierà 

pas pour cela. Je maintiens que la principale 
cause du malaise qui existe dans le Parti, 
c'est la disproportion qui existe entre la poli 
tique, toute faite de concessions, que suit la 
Fédération du Nord dans ses luttes locales, 
et l'attitude, toute bardée d'intransigeance, 
qu'elle a dans les Congrès. 
Elle se fait le champion de l'opposition doc 

trinale à tout gouvernement bourgeois, dans 
nos Congrès ; ses amis réclament, au Conseil 
fédéral de la Seine, la lutte irréductible-contre 
les républicains bourgeois et cependant 
nos camarades du Nord font coalition avec 
les radicaux presque toujours au second tour 
et souvent même au premier tour. 
Il existe dans la région du Nord une feuille 

policière parfaitement répugnante, le Réveil, 
comment expliquez-vous qu'elle soutienne les 
candidats de la Fédération'? 

Dans un parti de libre discussion comme le 
nôtre, il est difficile de donner le change 
pendant très longtemps. Ce que j'écris là, 
beaucoup de gens le disent tout bas : je suis 
le conseil da Roland et je le dis tout haut. 
Dire ce que je croisvral m'adéjàcoûtécher: 
ça ne m'en donne que plus de goùt pour con 
tinuer . 

Mais cette polémique a déjà tenu assez de 
place dans le Socialiste, je me tais. 

A. BRUCKÈRE. 

Voyons la réalité 
Rien de plus commode que le système de 

Bruckère. Quand il parle, il a raison. Quand 
les autres parlent, il déclare que « la polé 
mique » est close. 
Il n'est pas question de polémique. A pro 

pos'd'un article de Bruckère, qui ne me 
fournissait que l'occasion, j'ai fait appel à 
tous les camarades du Parti pour mettre un 
terme à une diversion constante qui consiste, 
dans les discussions, à vouloir ameuter tout 
le Parli contre une Fédération. 
Je compte sur eux. 
Je ne suis pas, il est vrai, inscrit sur les 

registres de la Fédération du Nord. 
J'en suis d'ailleurs autant que peul l'être 

un membre du Parti qui habite Paris. Car, ni 
dans les Congrès ni au Conseil national, je 
n'ai jamais été délégué que par les camara 
des du Nord. 

Mais il ne s'agit pas de cela. Ce dont j'ai 
parlé intéresse tous les membres du Parti. 
J'ai pris la parole comme l'un d'eux, pour 
demander qu'on résolût les questions posées 
sans s'occuper des classements plus ou moins 

puérils faits par les uns ou les autres entre 
les Fédérations. 
Il n'est pas vrai qu'il y ait entre la conduite 

de la Fédération du Nord et ses propositions 
aux Congrès l'opposition que Bruckère si 
gnale. Je le mets au défi de citer un seul cas 
où les délégués du Nord aient soutenu des 
décisions qui n'avaient pas élé celles du 
Congrès de la Fédération ou du Comité fédé 
ral mandaté à cet effet par le Congrès règio 
nal. 

Le Réveil du Nord est un journal qui n'ap 
partient à aucun degré au Parti. S'il « sou 
tient >> - souvent pour la forme des 
candidats du Parti, c'est tout bêtement que, 
se donnant les gants d'être socialiste, il per 
drait-toute la confiance de sa clientèle ou 
vrière s'il s'avisait de les combattre. Cela le 
regarde. 

Bruckère « dit ce qu'il croit vrai ». Il ferait 
mieux de s'informer exactement. Alors, il ne 
« croirait » pas : il « saurait ». 

BRACKE. 

Le meilleur " bateau" 
Notre camarade .Jean Longuet veut bien 

reconnaître que la Oommission administra 
tive;permanente doit se composer de cama 
rades représentant les différentes opinions 
qui se mamfestent dans le Parti sur les 
questions de méthode et de tactique; seule 
ment, il désire « que ces camarades soient 
choisis par des militants appartenant à toutes 
Jes tendances et non par ceux d'un seul 
bateau ». Voilà toute la question, dit-il. 
En effet, c'est bien toute la question. C'est 

toute la question de la proportionnelle qui 
est posée, car il est bien évident que la pro 
portionnelle deviendrait un leurre si l'on. 
adoptait la manière de voir de Longuet, la 
majorité ayant toujours la possibilité, au 
moment du vote, de rayer de la liste com 
mune une partie ou même tous les noms de 
la minorité. 

Que l'on ne nous dise pas que c'est pour 
donner plus d'autorité aux membres de la 
Commission administrative permanente qu'on 
les veut faire choisir par l'ensemble du Con 
grès, car alors je proposerai qu'ils soient 
nommés au suffrage uni verse! par tous les 
membres du Parti. 

Mais cela ne ferait pas l'affaire du cama 
rade Longuet qui veut bien que la minorité 
ait des délégués à la Commission administra 
tive permanente, mais à la condition que ce 
soient les membres de la majorité qui les choi 
sissent. 
Il serait peut-être dangereux de renouveler 

au Congrès « l'expérience » tentée dans le 
XIV• arrondissement contre notre ami Renard. 

Les membres de la minorité sont sans doute 
incapables de reconnaitre quels sont ceux qui 
parmi eux peuvent les représenter avec le 
plus de dévouement, seuls les membres de la 
majorité sont qualifiés pour cela. Ainsi, 
lorsque vous aurez une cause à défendre, 
gardez-vous bien de choisir vous-mème votre 
avocat: laissez ce soin à votre adversaire. Je 
sais bien que tians le Parti il n'y a pas d'ad 
rersaires, mais il y a cependant des cama 
rades qui ne sont pas précisément toujours 
d'accord. On peut noter, je pense, quelque 
différence entre la tactique électorale préoo 
nisée, pour les élections législatives pro 
chaines, par Allard et celle préconisée par 
Varenne. 
Je crois que s'ils étaient l'un et l'autre 

chargés de rédiger un manifeste à propos de 
ces élections, les deux rédactions différeraient 
sensiblement. Il me paraît donc assez naturel 
qu'il y ait dans le sein de la Commission 
administrative permanente, à laquelle in 
combe souvent la charge de rédiger des 
manifestes au nom du Parti, des camarades 
représentant les différentes opinions sur les 
quelles nous sommes appelés à discuter dans 
nos Congrès. C'est ce qu'a pensé, d'ailleurs, 
le Congrès de Nancy, en appliquant l'arti 
cle 25 des statuts que l'on voudrait suppri 
mer. Longuet préconise le système qui a 
fonctionné au Congrès de Chalan; je crois 
pourtant me souvenir que ce système a pré 
senté quelques petits inconvénients, il est 
arrivé qu'au dépouillement on a trouvé 50 et 
quelques bulletins de plus qu'il n'y avait 
d'électeùrs. Le fait a d'ailleurs été consigné 
dans le procès-verbal par les scrutateurs. 
Cela indique peut-ètre que majorité et mino 
rité étaient animées à l'égard l'une de l'autre 
des plus pures intentions, mais c'est une 
façon plutôt Racheuse de les manifester. 

Si, à Limoges, on a distribué jusque dans la 
salle du scrutin des listes composées de 
camarades pris uniquement- dans le même 
« bateau », selon l'expression originale et 
heureuse de notre ami Longuet, ce n'était 
évidemment pas pour éliminer les camarades 
de l'autre bateau, au contraire ..• 
Il faut vraiment que.les membres de l 

minorité aient une méfanceexcessivepourne 
pas confer à leurs amis de la majorité le 

soin de désigner pour eux leurs délégués à la 
Commission administrative permanente. 
Il n'est pus permis de se montrer aussi 

sceptique. Moi qui suis une bonne poire, 
j'admire la proposition Longuet. Je demande 
même qu'on l'élargisse et qu'on la formule 
ainsi : «Les membres de la majorité, réunis 
entre eux, choisiront les délégués de la mino 
rité à la Commission administrative perma 
nente et, réciproquement, les membres de la 
minorité choisiront ceux de la majorité. » 

Si cette proposition si sage, ô combien ! si 
pleine de bon sens et surtout si logique était 
repoussée, on pourrait s'arrêter à la solution 
suivante qui est à la fois la plus simple et la 
plus élégante : « Les membres de la Commis 
sion administrative permanente se nomme 
ront eux-mêmes, ainsi que certains le firent 
au Congrès de la salle du Globe, sans avoir, 
au préalable, consulté leur organisation ». a, 
au moins, ·c'est un procédé rapide et émi 
nemment pratique. 
Je sais que de mauvais esprits, comme moi, 

pensent qu'il serait, préférable que les délé 
gués à la Commission administrative perma 
nente fussent désignés au suffrage universel, 
par tous' les membres du Parti, comme je 
l'indiquais plus haut; ce serait le meilleur 
« bateau ». Mais cette solution-est vraiment 
trop démocratique 'et n'offre pas toutes les 
garanties du suffrage au 18° degré avec mul 
tiplication de bulletins. 

Achille CAMBIER. 

Sur l'esprit de secte 
Notre excellent camarade Jean Longuet 

ayant évoqué, dans son récent article du 
Socialiste, le « néfaste esprit de secte, résul 
tat de 25 années dé luttes intestines et de di 
visions », n ne trouvera pas mauvais que je 
fasse suivre ses constatations de quelques 
rapides commentaires. Longuet parle quel 
que part d'un certain « néo-syndicalisme 
étroit et sectaire » dont la propagation au 
rait, sinon pour but, du moins pour résultat, 
« l'annihilation du socialisme lui-même, de 
sa méthode et de sa doctrine ». J'avoue que 
c'est là pour moi un aperçu tout nouveau sur 
le rôle du syndicalisme, et je n'aurais jamais 
cru qu'il fû.t possible de détruire tant de 
choses avec un si petit mot 1 
Tout bien considéré, je suis sûr que Lon 

guet, par cette condamnation hâtive du syn 
dicalisme, a pour but d'équilibrer son article, 
bien plutôt que l'action de notre Parti. Il 
s'agit surtout potr lui, au moment qu'il con 
damne « le demi-dédain de certains camara 
des pour l'action syndicale et leur tactique, 
d'attaques maladroites contre la Confédéra 
tion », de paraitre rester, comme il dit lui 
même, « sur la majorité des questions de tac 
tique, au centre du Parti». Et, parce qu'il 
entre assez dans mes vues de détruire cette 
légende d'un syndicalisme «sectaire», je ne 
querellerai pas Longuet sur la position com 
mode qu'il choisit pour défendre de son 
mieux l'avenir du Parti, comme il dit, ou 
l'Unité du Parti, comme dirait Cambier. 

Cependant, comme il pourrait rester des 
doutes sur ce point, sinon dans l'esprit de 
Longuet, du moins dans celui d'un certain 
nombre de camarades dont le suffrage nous in 
téresse au plus haut degré, je me permettrai 
de combattre une accusation qui pour être 
fort politique n'en demeure pas moins fort 
légère. 

, . •• 
Sectaires ? les syndicalistes qui, depuis 

l'Unité, défendent leur point de vue particu 
lier au sein du Parti, - comme ils le défen 
daient avant l'Unité dans les anciennes 
organisations? S'il est des gens dont il est 
difficile de· mettre en doute l'esprit unitaire, 
c'est bien nous-mêmes. Sur quelques points 
délicats relatifs à la formation de l'Unité, il 
nous sera donné, s'il est besoin, de justifer 
notre conduite. Mais quelles preuves d'atta 
chement l'Unité socialiste n'avons-nous pas 
données jusqu'à l'heure actuelle? 

S'agit-il de la doctrine? ce qui nous a tou 
jours guidé, c'est le souci de développer nos 
idées avec tout leur relief et toute leur fer 
meté, en nous affirmant sur des résolutions 
particulières, quitte.à nous rabattre ensuite 
sur des motions de conciliation, pour les dé 
fendre et pour les voter. C'est ainsi que nous 
avons fait à Limoges; à Nancy, à Stuttgart, 
et c'est ainsi que nous ferons encore, aussi 
longtemps que le Parti restera fidèle à cet 
esprit de lutte de classe qui a été après Ams 
terdam la condition dé Unité, et qui doit en 
rester la garantie. 

S'agit-il de l'organisation? Si l'esprit de 
secte peut se définir non comme un esprit de 
fermeté dans la doctrine, mais comme un 
esprit d'intrigue et de domination, les syndi 
calistes doivent apparaitre eomme ceux qui 
ont le plus sacrifié l'intérêt- particulier et 
« cristallisé » de leur tendance à l'intérêt gé 



néral du Parti. Et Longuet n'ignore pas qu'à 
Nancy, pour l'élection de la Commission ad 
ministrative· pe. manente, les syndicalistes 
ont montré une bonne volonté toute spé<;iale 
pour une entente amiable, en ce qui concerne 
le nombre. et même le choix des repré 
sentants qui leur eussent été dévolus par une. 
représentation exactement proportionnelle. 
La seule chose que Longuet puisse nous 

reprocher, et qu'il ne peut pas dire, c'est que 
nous avons toujours conservé très nette, 
dans certaines occasions de la lutte électo 
rale récente, une intransigeance où la rai 
deur doctrinale n'a rien à voir. Contre les 
défaillances de certains élus, cantre l'absence 
de garanties de certains. candidats, nous res 
tons aujourd'hui ce que nous étions hier. Or 
nous estimons que dans sa lutte particulière 
sur le terrain électoral et parlementaire, le 
Parti socialjste, s'il veut rester le Parti re 
présentatif de la classe ouvrière, doit garder 
avant tout une attitude de correction et de 
droiture qui le distingue des autres partis. Si 
nous étions des sectaires, un peu plus de 
souplesse ne nous nuirait pas ; quelques-uns 
d'entre nous pourraient rattraper· ainsi les 
avantages personnels que l « étroitesse » de 
leur néo-syndicalisme ne serait plus capable 
de leur faire perdre; et certains camarades se 
demandent peut-ètre ce que nous faisons 
dans le Parti, pour y apporter tant de fer 
meté avec si peu d'ambition. 

Je ne nie pas toutefois que l'esprit de secte 
ne se développe à l'intérieur de notre Parti 
comme un microbe dans un bouillon de cul 
ture. Longuet s'en indigne? L'étroitesse d'es 
prit de mon néo-syndicalisme ne va pas jus 
qu'à s'en étonner. 
Voyons par exemple l'ordre du jour du 

Congrès de Toulouse. Une question très vaste 
et d'allure doctrinale est posée: l'action gé 
nérale du Parti. N'est-ce pas l'heure ou ja 
mais d'envisager la discussion, je ne dis pas 
à un point de vue impartial, mais à un point 
de vue théorique, en ne se querellant sur les 
faits et sur les personnes que pour en tirer 
des arguments au point de vue des idées? 
Or, qu'on relise les derniers numéros du So 
i@liste : non seulement la question n'est pas 
posée de cette manière, mais elle n'est pas, 
posé du tout. 
Jusqu'ici, en effet, ce qui occupe surtout 

les camarades, ce sont les modifications aux 
statuts. Pourquoi? parce que les« sectaires» 
de toutes· les tendances s'intfressenï · beau 
coup plus au tour de main qui de la majorité 
pourra faire la minorité, et changer l'assiette 
du Parti. Il y a toujours des camarades qui 
songent à bouleverser les statuts: à qui fera 
t-on croie quo ces petites malices soient 
entièrement désintéressées? Puisqu'il y a des 
« manœuvres » dans le Parti ( c'est Bretin 
qui l'affirme), et puisque nous possédons un 
camarade pour les déjouer, signalons ce phé 
nomène à sa perspicacité. 
N'est-il pas admirable, au surplus, que les 

propositions mises à l'ordre du jour par cer 
taines Fédérations affectent une forme cc dis 
ciplinaire», même lorsqu'elles relèvent 
quant au fond de « l'action générale du 
Parti »? Qu'est-ce que c'est que la preniière 
proposition des Ardennes? Une question 
théorique? Ou une modification a.ü règle 
mont du Parti ? Jadis, la même Fédération 
demandait la radiation d'Hervé de la Com 
mission administrative permanente, et le 
contrôle contre l'Avant-Garde. Je m'en sou 
viens bien, si Longuet ne s'en souvient plus. 
La nouvelle proposition émane du mème 
état d'esprit: et c'est nous qui sommes des 
sectaires!' 

Quelle belle occasion nous aurions de fé 
trir chez des contradicteurs, l'esprit de cha 
pelle et d'intolérance! 

Et pourtant, nous continuerons à envisa 
ger ces constatations avec mansuétude. Nous 
sommes persuadés, comme le reconnait ex 
ellemment Longuet, que le plus · grand 
nombre des militants en ont assez de· l'esprit. 
de secte. L'avenir démontrera peut-être que 
ce n'est point chez les syndicalistes qu on 
rencontre de ces camarades prêts à subor 
donner au triomphe de leur tendance et de 
leur secte, tout le développement du mouve 
ment ouvrier et f avenir même du socia 
lisme. 

H. BOULAY. 

Documents versés 
a débat en cours 

.f O Je n'aurais pas eu à l'écrire si depuis le 
Congrès de Nancy quelqu'un l'eût dit; à ce 
dernier Congrès la proposition du Cher con 
cernant les rapports du Parti avec les syndi 
cats, fut défendue par deux membres de la 
Confédération générale du Travail et quatre 
qui n'en sont pas. 
La proposition du Nord sur la m,ême ques 

tion fut défendue par cinq membres de la 
Confédération générale du travail et Guesde; 
2° Ceux qui ont fondé le Parti ouvrier en 

France au Congrès syndical de Marseille 1879, 
ceux qui ont consacré, sans jamais compter 
les vingt-cinq plus belles années de leur vie 
à son développement, ceux-là n'ont jamais 
voulu fonder une chapelle ni constituer une 
tendance, car toujours ils ont appelé le pro 
Iétariat à sa conscience de classe; ils ont été 
envers et contre tous. et seront toujours en-. 
core et malgré tout les obstacles pour !'-Unité 
d'action de la classe ouvrière sous sa forme 
politique et économique. 
Et j'ajouterai humblement qu'ils ont déjà 

obtenu pas mal de résultats, et envisageant 
l'avenir avec confiance, de bientôt fafre par 
tager leur conscience de classe par la majo 
rité des organisés ..... à Marseille ..... a Tou 
louse, camarades. 

Max BRAEMER. 

Pour l'Unité vraie 
Comme militant d'une jeune Fédération, 

celle de Seine-et-Marne, qui, chez elle, ne 
connaît pas et ne vent pas connaitre les riva 
lités des « tendances », je me permets d'ap 
porter mon adhésion complète à la proposi 
tion de· la. Fédération du Puy-de-Dôme, 
relative à l'élection des membres de la Com 
mission administrative permanente. 
Les raisons qui ont été développées dans le 

Socialiste par mes amis Varenne et Longuet, 
contre l'application de la représentation 
proportionnelle à cette élection, sont assuré 
ment très fortes el il est certain qu'à Tou 
louse plus d'un congressiste aura mandat de 
voter cette proposition. 
Nombreux sont en èifet, dans le Parti, ceux 

qui déplorent la persistance des vieux anta+ 
gonismes. On en eut la preuve aux Congrès 
qe Limoges et de Nancy: dans ces deux Con 
grès, à plusieurs reprises, des délégués se 
sont levés pour protester d'un mot contre 
ces luttes intestines. 

Autant les controverses d'idées sont néces 
saires et fécondes, autant les mesquines op 
positions de coteries sont illégitimes et fu 
nestes. 

Comme l'a dit admirablement Longuet, 
dans un argument qui est sans réplique, il 
est inadmissible de vouloir diviser le Parti 
en clans bien distincts et de prétendre cata 
loguer chaque militant dans une série à 
part: Il y a des milliers de socialistes qui re 
fusent de se laisser enfermer dans les petites 
chapelles. Longuet a cité son cas. Je pour 
rais citer le mien. Par exemple, je suis 
pleinement d'accord avec Varenne sur la 
question du patriotisme, ce qui ne m'empé 
che pas de juger d'autre part, qu'Hervéa rai 
son quand il dit que le Parti gagnerait à agir 
plus souvent sur l'opinion, par des manifes 
tations populaires énergiques. -- C'est aussi, 
j'ose le dire, le cas de tous les militants de 
ma Fédération. En Seine-et-Marne, nous 
avons des camarades qui viennent du Parti 
ouvrier français, d'autres du Parti ouvrier 
socialiste révolutionnaire, d'autres encore du 
Parti socialiste français. Le plus grand nom 
bre est venu au socialisme depuis la forma 
tion de l'Unité. Nous faisons tous très bon 
ménage ensemble. Nous ne sommes pas tou 
jours d'accord, mais il n'y a pas dans cette 
Fédération des compartiments séparés. Sur 
chaque- question nouvelle les voix se grou 
pent diléremment. J'imagine qu'il doit en 
ètre de mème dans plus d'une autre Fédéra 
tion. Chez nous, hommes de libre discussion, 
l'éclectisme est naturel; l'exclusivisme- est 
factice et voulu; il est le résultat d'un parti 
pris. 

Certes, il est inévitable- que des courants 
divers se créent au sein du Parti. L'ardeur 
même des discussions est une preuve de vi 
talité et de force ; mais s'il est nécessaire que 
le Parti se divise sur les questions d'idées, 
est-il logique, est-il bon qu'il se di vise sur les 
questions de personnes? 

Voilà à quoi se résume la proposition de 
la Fédération du Puy-de-Dôme. 
En somme, il s'agit de savoir si l'Unité so 

cialiste existe réellement ou artificiellement, 
si elle est le résultat d'.une synthèse ou d'une 
simple iuataposition. 

Acclamer l'Unité, c'est bien, mais la res 
pecter, et, si je puis dire, la pratiquer serait 
mieux. Ou il est indiscutable, manifeste, 
qu'en élisant les membres de la Commission 
administrative. permanente à la représenta 
tion proportionnelle, on agit contrairement 
au principe d'Unité, puisqu'on avoue qu'il y 
a au sein du Parti des groupements qui sont 
irréductibles. 

Mais, dit-on, il faut. prendre la situation 
telle qu'elle est et reconnaitre qu'en l'état 
actuel, la représentation proportionnelle 
pour la Commission administrative perma 
nente est la soupape de sûreté de l Unité telle 
qu'elle existe. 
Pourquoi donc? L'Unité avait vécu jus 

qu'au Congrès de Nancy sans qu'on recourût 
-à .cette soupape et elle n'avait point éclaté. 
t puis, s'il on est ainsi, il.conviendrait 

d'universaliser la règle. 'Si la représentation 
proportionnelle est la sauvegarde de TUnité, 
il faut qu'elle « joue » à l'intérieur de chaque 
Fédération. Je sais bien qu'il y a des Fédéra 
tions chez lesquelles se réalise régulièrement 
le miracle de l'omnium consensus; mais le 
cas est rare et. d'ordinaire, sur toutes les 
grandes questions, dans chaque Fédération, 
plusieurs opinions s'affirment. On tient 
compte de ces divergences et pour l'action 
locale et pour les mandats au Congrès natio 
nal. Bref, on applique la représentation pro 
portionnelle pour les idées. Faudra-t-il de 
main l'appliquer partoût pour les personnes, 
pour:voir les secrétariats et les Comités fédé 
raux, en tenant compte, non du mérite des 
militants, mais seulement de leurs « ten 
dances » ? 

Cénéraliser une telle méthode serait fu 
neste. Eh bien, le système qu'il serait déplo 
rable d'employer à l'intérieur d'une Fédéra 
tion devient-il bon parce qu'on l'étend à tout 
le Parti et n'est-il pas préférable que les rè 
gles du bon sens qui président au choix des 
administateurs des Fédérations vaillent 
pour le choix général des administrateurs du 
Parti. 

Daniel RENOULT. 

D 
La Propagande socialiste 

dans les Milieux maritimes 

La Marine Marchande 
Le ministère actuel; suivant en cela l'exem 

ple de ceux qui l'ont précédé, a fait beau• 
coup pour les marins du commerce. Une loi 
vient de leur augmenter leurs pensions de 
demi-solde dans dé notables proportions: 
une autre loi, celle du I7 avril 1907, vise 

LE SOCIALISTE 
l'hygiène, la sécurité et la réglementation du 
travail a bord des navires de commerce; le 
Conseil supérieur de la navigation maritime 
a tenu,. cette année, de très nombreuses séan 
ces, pour étudier le règlement d'administra 
tion publique prévu dans cette loi et il en est 
résulté un volumineux faisceau de règle 
ments que les Compagnies de naYigation, les 
maisons d'armement, les officiers el marins 
devront connaître, sous peine de s'E:xposer à 
toutes sortes d'ennuis et de pénalités. 

C'est fort bien, mais il faudrait aussi exa 
miner si la marine marchande est bien en 
état de supporter le surcroit des charges qui 
forcément en résulteront pour elle. Si la 
moitié des marins ne trouvent plus à s'em 
barquer, à quoi leur servira l'augmentation 
des pensions de demi-solde auxquelles ils ne 
pourront plus prétendre,.puisqu'ils ne pour 
ront pas parfaire les trois cents mois de na 
vigatjon nécessaire pour y avoir droit; à 
.quoi leur serviront les milliers d'articles qui 
protègeront leur hygiène et leur sécurité, 
règlementeront leurs conditions de travail "à 
bord des navires, puisqu'ils attendront sous 
l'arme un embarquement? 

Certes, nous avons été partisans de l'aug 
mentation des pensions de demi-solde et 
nous avons fait campagne pour l'obtenir: 
nous avons demandé, aussi nous, que les 
mesures soient prises pour assurer l'hygiène 
et la sécurité des marins, el pour que le tra 
vail à bord ne soit pas plus laissé à l'arbi 
traire, mais soit déterminé de façon à ce que 
marins et officiers connaissent leurs devoirs 
et leurs droits, mais nous ne nous sommes 
pas dissimulé un seul instant que la substi 
tution des principes démocratiques à ceux 
de l'autoritarisme à bord des navires ne suf 
firait point à résoudre les difficultés que le 
régime capitaliste a fait naître dans la grande 
industrie des transports maritimes. 
Nous savons que le gouvernement français 

s'est préoccupé de la question; dans une sé 
rie d'articles qui ont paru dans le Socialiste, 
en 1906, nous avons étudié les différentes lois 
qui ont été votées pour protéger la marine 
fraçaise depuis 1881 et nous en avons recher 
ché les résultats. Nous avons montré que les 
grandes Compagnies de navigation alliées au 
puissant syndicat des métallurgistes avaient 
fini par accaparer les sacrifioes de l'Etat à 
leur profit et avaient arrêté la marine fran 
çaise dans son développement. Nous avons 
conduit notre examen jusqu'à la loi de 1902 
el nous nous y sommes arrêtés, la loi de 1906 
étant alors trop récente, pour que nous puis 
sions en rechercher utilement quels en se 
raient tes effets. 
Nous comptons reprendre notre élude au 

point où nous l'avons laissée ; mais avant de 
montrer les résultats désastreux de cette loi 
néfaste, nous croyons nécessaire de traiter la 
question d'une façon générale, de façon à 
faire rentrer nos camarades dans un sujet 
qu'ils ont dû forcément perdre de vue. 

Du reste, si la marine française est en dé 
cadence, les marines etrangères,à part celles 
du Japon et des Etats-Unis, ne sont pas en 
meilleure posture. 
Le Japon a acquis une force considérable 

du fait de sa guerre heureuse contre l'empire 
russe: il est explicable qu'ayant une situa 
tion prépondérante en Extrème-Orient et une 
position géographique ·particulièrement fa 
vorable à la marine, il prenne acluellement 
une place qu'il n'était pas de force, autrefois, 
à disputer aux nations européennes. Il s'est, 
du reste, admirablement préparé : c'est par 
centaines, par milliers, que ses jeunes igé 
nieurs de construction navale sont allés se 
former en Angleterre. 

Quant aux Etats-Unis, ils s'enorgueillissent. 
que l'année fiscale qui finit au 80 juin 1908 a 
vu construire 1.506 navires jaugeant 588.627 
tonneaux, ce qui est le record de la construe 
tion navale américaine; il faut ajouter que 
sur ces chiffres 75 vapeurs en acier, jaugeant 
304.379 tonneaux, ont été construits sur les 
Grands Lacs et que 1.431 navires jaugeant 
284.248 pour la navigation de mer, n'ont rien 
de bien remarquable, d'autant plus que le 
tonnage moyen ne ressort qu'à 198 ton 
neaux 9. 
Tous les autres pays sont en notable dé 

croissance: 
L'Angleterre n'avait au 30 juin 1908 que 

936.910 tonneaux 'sur chantier, contre 
1.423.880 au 30 juin 1907 et 1.554.671 en 1906; 
la France est tombée de 106.396 tonneaux à 
59.773 ; l'Allemagne dé 278.762 188.570; en 
définitive, la construction européenne a 
perdu cette année 657.812 tonneaux, près du 
tiers. 
Et encore, il faut tenir compte que nous 

avons cette année plus de navires de guerre 
en construction et qu'en Angleterre, beau 
coup de constructeurs ont mis des navires 
sur chantier sans avoir des commandes, 
pour no pas voir leur personnel se disper 
ser. 
Nous ne sommes pas au bout, car même 

avec cette réduction, dans la construction 
maritime, on construit encore plus que les 
besoins des transports maritimes se le com 
portent. Si les lignés maritimes se soutien 
nent encore avec les voyageurs, les émi 
grants et les courants de marchandises qui 
s'établissent entre certains grands ports, la 
navigation, dite de concurrence, qui trans 
porte les blés, les minerais, les charbons, les 
bois etc., chassée de partout par la naviga 
tion de ligne, se ruine. 
Par suite d'une concurrence effrénée, le 

fret s'est tellement avili qu'il n'arrive pas 
môme à couvrir les frais de chargement, de 
déchargement et de port, autrement dit, ceux 
inhérents a la cargaison et qu'il laisse a la 
charge de l'armement tous ceux concernant 
le navire, savoir les gages et la nourriture 
de l'équipage, le charbon, l'usure du navire 
et de son matériel, les assurances, la dépré 
ciation du navre, etc. 
En admettant que le navire ne coùte rien, 

qu'il puisse naviguer sans charbon et sans 
équpage, ne pas s'user, ne faire jamais d'a 
varies et n'èLre jamais exposé à se perdre, il 
ne parviendrait pas à payer ses autres 
frais. 

Il suffit de donner quelques prix de fret 
pour s'en rendre compte : 

Les vapeurs eharhonniers transportent le 
charbon de Glasgow, de Cardiff, de New 
castle en France, à 3/9 soit 4 fr. 65 par tonne, 
ils· paient environ O fr. 50 pour le charge 
ment, il leur reste 3 fr. 15, ce qui couvre à 
peine les frais de port._ 

On paie 75 fr. 50 la tonne d'Alger en An 
gleterre ou en Hollande pour du minerai, 
4 franes de Bilbao (en Espagne), pour les 
mêmes pays. 

On a payé 9 fr. 35 la tonne de la Plata en 
Europe pour du blé et le même prix du fond 
de la mer Noire. 
En un mot, les choses en sont rendues à 

un tel point, qu'on se demande si un vent de 
folie n'a pas soufflé sur les gens qui s'occu 
pent de marine. 

. Il est clair qu'un telle situation ne peut al 
ler loin et pourtant, il n'y a pas l'ombre d'une 
appàrence d'amélioration. Les gouverne 
ments le savent, ils se doutent bien qu'une 
grande guerre navale qui permettrait de cou 
ler à coups de canon la moitié des navires 
existants résoudrait seule la question pour un 
temps, mais ils hésitent à tenter l'aven 
ture. 
Pourtant, comment arrêter le mal? II y a 

suffisamment de chantiers pour reconstituer 
en quatre ans tout ce qui existe de navires 
s'ils venaient à disparaître et leur durée 
moyenne est beaucoup plus. longue. Bien 
mieux, on constrit des navires de plus en 
plus grands, de plus en plus rapides et, par 
suite, on diminue la masse annuelle trans 
portable. 

Si encore le trafic maritime croissait, mais 
depuis six mois, il a considérablement dimi 
nué. Nous reviendrons sur ce sujet et nous 
estimons que nos camarades doivent Se ren 
dre compte de la crise dangereuse que ·subit 
la marine marchande et des conséquences 
désastreuses que cette crise peut entraîner. 

CIu. BRUNELLIiRE. 

Contre le voyage en Russie 
Sens. Le groupe socialiste révolution- 

naire, réuni le 18 juillet, proteste avec éner 
gie contre le voyage du président Fallières 
auprès du tsar, assassin de son peuple; 

Dénie au' président de la République le 
droit de se présenter comme l'envoyé du 
prolétariat français; 
Invite tous les socialistes à protester con 

tre ce voyage de honte; 
Et adresse aux révolutio::maires russes 

l'expression de ses plus ardentes sympathies 
aux cris de: A bas le tsar! Vive la Russie 
libre ! Vive l'Internationale socialiste ! 

Frontenay-Rohan-Rohan (.Deux-Sèvres). -: 
Dans sa réunion du 13juillet, le Comité d'étu 
des sociales de Frontenay a, à l'unanimité 
des membres présents et, après avoir pris 
connaissance du manifeste aux travailleurs 
de France, contre le voyage du président 
Fallière, en Russie, volé l'ordre du jour sui 
vant: 

cc Les membres du Comité d'études socia 
les de Frontenay, réunis le 13 j.iillet, salle 
Barbeau, envoient leur salut fraternel aux 
révolutionnaires russes qui versent leur sang 
pour la liberté, les assure que Si Nicolas li, 
le sanguinaire, avait l'audace de venir chez 
nous, le prolétariat français saurait le rece 
voir comme il le mérite, et se séparent au 
cri de: 

cc Vive l'Internationale auvrière ! Vive la 
République sociale ! » 

Ajaccio. - Le Groupe d'Ajaccio, réuni le 
21 juillet, en séance plénière, a adopté, à 
l'unanimité, l'ordre du jour auivant : 

« Le Groupe socialiste d'Ajaccio proteste 
énergiquement contre la visite faite au tsar 
par le président de la République. Dit qu'il 
ne saurait exister des rapports de cordialité 
entre les descendants des révolutionnaires 
qui n'ont pas hésité à jeter aux souverains 
de l'Europe une tète de roi en défi, et le si 
nistre énergumène qui pense mater. son peu 
ple et étouffer ses légitimes revendications 
en multipliant les exécutions. Engage tous les 
groupes et sections à s'organiser dès à pré 
sent pour s'opposer, par tous les moyens, à 
l'arrivée du tsar en France. Adressent aux 
révolutionnaires russes un salut fraternel et 
des souhaits pour leur prochain affranchisse 
ment ». 

Souillac (Lot). - La section du Parti so 
cialiste (S. F. I. O.) de Souillac. dans sa réu 
nion plénière du 25. juillet, proteste contre 
la visite du président de la République fran 
çaise au tsar rouge, massacreur de son peu 
ple. Elle envoie, en la circonstance, son salut 
fraternel au prolétar,iat russe en lutte contre 
toutes les forces d'oppression et forme le 
souhait qu'à la période actuelle d'agitation, 
à la nécessaire tourmente révolutionnaire 
succède bientôt, pour les travailleurs russes, 
une ère de mieux-être et de liberté. 

Saint-Michel (Aisne). -- Le Cercle d'études 
sociales proteste énergiquement contre le 
voyage et la visite de Fallières au tsar rouge, 
assassin de tout un peuple assdillé de liberté, 
et profite de l'occasion pour envoyer son salut 
fraternel et ses encouragements aux vaillants 
révolutionnaires russes et cracher son mé 
pris à la face de tous les parlementaires 
bourgeois et particulièrement de Ceccaldi, 
député de Vervins, oublieux des principes de 
la Révolution de 1789. Et décident de protes 
ter plus énergiquement encore, si le tsar, 
vendeur de toutes les Russies, venait rendre 
visite à la France. 

viennent de déléguer l'exécutif Fallières au 
près du sinistre pape Nicolas II, tyran de 
toutes les Russies pour le congratuler au 
moment où cet autocrate transforme son 
empire en une vaste prison et où il fait 
couler le sang de tous les partisans de la 
liberté; s'indi gne contre la livraison aux 
policiers russes, parl'antique libre Helvétie, 
du réfug_ié Vassiliey i 
Et à l'heure où les boutgeois gouvernants 

des deux Républiques européennes, se font 
complices des tyrans du septentisme et de 
l'Orient, envoie son salut fraternel aux mar 
tyrs russes, macédoniens el persans, luttant 
pour l'humanité. 

Biarritz. Le Groupe d'études sociales, 
réuni le 24 juillet 1908, a voté l'ordre du jour 
suivant; 

« Considérant la visite du président de la 
République au bourreau de toutes les Rus 
sies comme une insulte au prolétarait mon 
dial est une infamie ; 

« Considérant que cette infamie est l'œuvre 
de cette bourgeoisie rapace, hypocrite et 
ssnguinaire, incapable d'un geste humani 
taire. ; 

« Le Groupe de Biarritz, tout en félicitant 
les auteurs du « Manifeste aux Travailleurs 
de France », proteste énergiquement comme 
eux contre cette comédie honteuse et bien 
bourgeoise qui consiste à voir le président 
d'un peuple républicain aller s'agenouiller 
devant un outocrate ·assassin; • 

cc Fait savoir à ce tsar tout le. dégoût qu'il 
lui inspire et lui envoie son plus profond 
mépris; 

« Admire et félicite les camarades de Rus 
sie pour le courage avec lequel ils savent 
mourir en s'inspirant que d'une juste cause, 
l'affranchissement des peuples devenus li 
bres ». 

Magnac-sur-Touvre (Cfiarente). - cc Le 
Groupe réuni en séance extraordinaire, 

« Proteste avec véhémence contre le vote 
de la sacro-sainte majorité radicale, qui n'a 
pas craint, encore une fois, de s'associer à la 
réaction pour le vole de 400.000 francs des 
tinées au voyage du président de la Républi 
que en Russie, allant sans doute féliciter le 
tsar et ses bourreaux de leurs atrocités, et 
qui n'hésitent pas non plus à gaspiller les 
deniers des contribables, qui seraient ce 
pendant si utiles à de nombreux pères de 
famille sans pain ni :ressources ; 

« Voue au mépris et à l'indignation publi 
que le gouvernement et sa majorité qui ne 
cherchent qu'à enrayer le progrès du proléta 
riat international ; 

« Approuve la tactique des députés socia 
listes, du sénaterFlaissièreset de la Commis 
sion administrative permanente qui, seuls, 
dignes représentants des travailleurs, ont 
tenu à honneur, encore une fois, de se mon 
trer les vrais défenseurs de l'honneur de la 
nation; . 

« Adresse ses félicitations les plus arden 
tes aux camarades russes en lutte et invite 
ces camarades à persévérer dans la voie si 
noble où ils se sont engagés, seule voie qui 
amènera la paix et le triomphe de la noble 
cause qu'ils défendent contre toutes les bar 
baries ». 

Saint-Maur (Seine). - « Les camarades 
socialistes du canton de Saint-Maur (37° sec 
tion), réunis en- assemblée plénière, le 25 
juillet ; 

· ,c Pro lestent énergiquement contre l'acte 
arbitraire du Tribunal fédéral suisse qui, au 
mépris du droit et des Congrès internatio 
naux, a décidé l'extradition du citoyen Vas 
silief pour délit politique; 

cc Et, au moment où le président de la Ré 
publique va, à la honte de la nation fran 
çaise, saluer le bourreau Nicolas, tiennent à 
assurer de nouveau de leurs sympathies et 
de leur solidarité, le peuple russe qui lutte 
pour la liberté el por son émancipation ; 

« Vive l'Internationale ouvrière !» 

Fyrénées-Qri,entales. - Les divers groupes 
de la Fédération socialiste des Pyrénées 
Orientales, ont tenu ces jours-ci, leur réu 
nion mensuelle. Tous ont voté des ordres du 
jour pour protester contre le yoyage du pré 
sident le la République en Russie et pour 
assurer leur solidarité avec le peuple russe 
en lutte contre l'oppression tsariste. 

Voici les groupès qui ont déjà voté ces 
ordres du jour: Claira, Espira-de-l'Agly, Pia, 
Pollestres, Rivesalte;;;, Taurinya. 

Evreua.- Le Groupe socialiste, réuni le 
25 juillet, tient à élever la plus véhémente 
protestation contre la visite du président 
Fallières au tsar oppresseur de toutes les 
Russies, considérant qu'une pareille bassesse 
ravale notre République, issue pourtant de 
la Révolution de 89, au niveau des plus viles 
autocraties. 

Equeurdreville (Manche). - Le Conseil mu 
nicipal d'Equeurdreville, réuni hors séance, 
le 25 juillet 1908, a voté l'ordre du jour sui 
vant: 

cc Considérant que le devoir de la Répu 
blique est d'aider les peuples opprimés à 
conquérir leur liberté; 

« Proteste avec énergie contre le voyage 
du président de la République en Russie, 
voyage qui, moralement, rend la République 
complice des exactions du tsarisme; 

cc Espère qu'on n'infligera pas a la France 
l'humiliation d'une visite du tsar. » 

Agen. « Le groupe proteste énergique- 
ment contre la vis1te que le président de la 
République va faire au tsar, assassin de son 
peuple; 

« II approuve les députés français qui ont 
refusé de voter les crédits nécessités par 

' cette visite; 
Morez ( Jura). - Le Groupe socialiste de « 1i assure le peuple russe de son admira- 

Morez (Jura), réuni en assemblée extraordi- tion pour l'intrépide héroïsme qu'il n'a cessé 
naire de ses membres, le jeudi 23 juillet de déployer en vue de l'affranchissement 
1908, à huit heures et demie du soir, tient a complet de son pays; 
protester contre la bassesse des gouver- « Il adresse toutes ses sympathies aux tra 
nants de la République française qui, oubliant vailleurs russes au moment où le tsar étouffe 
l'épopée grandiose de la Révolution française dans leur sang les principes de liberté et de 
qui avait pris à tâche d'émanciper le monde, justice; 



« I regrette que la. France républicaine, 
issue des Révolutions de 1789, 1830, 1848, 
1871, manque gravement à ses devoirs et à sa 

· tradition en· se rendant complice des coups 
d'Etat opérés par le tsar contre la nation 
russe. » 
Saint-Hippolyte-du-Fort. - Le cercle so 

cialiste réuni le 18juillet, a voté l'ordre du 
jour suivant : · 

« Considérant que la visite du président 
Fallières au tsar rouge, assassin de son peu 
ple, est uq. défi à la classe ouvrière et au 
droit humain; 

« Considérant que la solidarité internatio 
nale ne doit pas ètre un vain mot; 

« Proteste énergiquement contre le voyage 
du Président de la République en Russie et 
contre le vote du parlement allouant des cré 
dits pour ce voyage ; 

» Adresse son souvenir ému aux martyrs 
de la Résolution russe; l'expression de sa 
sympathie et ses souhaits d'encouragement 
aux vaillants lutteurs qui, chaque jour, expo- 
sent leur vie pour hâte;- le triomphe de la 
liberté dans l'empire du knout. » Encore un mandat conquis par nos ca 

marades d'Autriche au Reichsrat. A une 
. En outre, le Cercle a décidé cJe mettr~ !>OR I élec. tion partielle, le candidat socialiste 

drapeau en berne, les deux jours que durera Muller est élu. 
l'entrevue de Revel. 

Foi. Le Comité fédéral de l'Arige féli 
cite les élus socialistes qui, dans la discussion 
pour les crédits nécessaires au voyage du 
président Fallières en Russie, ont protesté 
ontre la visite du représentant de la Répu 
blique au tsar sanglant, bourreau de on 
peuple; 

Constate sans étonnement que, tandis que 
le Parti socialiste reste dans la tradition des 
révolutionnaires de 93, qui combattaient tou 
jours pour les peuples contre leurs tyrans, la 
bourgeoisie radicale d'aujourd'hui se pros 
terne, sans honte, aux pieds d'un tyran qui 
s'oppose à l'affranchissement de son peuple 
avec une férocité qui fait honte à l'hùml!, 
nité; 
Le Comité fédéral envoie son salut frater 

nel et ses encouragements aux révolution 
naires russes qui versent leur sang pour la. 
liberté et la justice et espère que si Nicolas 
avait l'audace de venir à Paris, toute la classe 
ouvrière parisienne saura lui fairé la con 
duite de Grenoble qui lui est due. 

Des ordres du jour à peu près semblables 
ont été votés par le Groupe d'Etudes sociales 
de Mirepoix, le Groupe d'Etudes sociales 
« l'Eglantine » de Léran, le Groupe d'Etudes 
sociales « Vers l'Idéal» de la Bastide-sur 
l'Hers, le Groupe d'Etudes sociales « ·là Gité 
Future 5» de Laroque-d'Olmes, le Groupe 
d'Etudes sociales de Foix et le Groupe d'Etu 
des sociales de Pailhès. 

Cahors. Le groupe socialiste dans sa 
séance du 20juillet proteste avec la dernière 
énergie, contre la visite faite au tsar, pen 
deur, knouteur el assasin de toute la Russie, 
par le représentant officiel de la France ré 
publicaine et envoie son salut fraternel au 
peuple russe luttant pour son affranchisse 
ment intégral ; 
Formule l'espoir que le sang de ses héroi 

ques martyrs ne restera pas infécond et que 
le prolétariat universel saluera sans tarder 
le triomphe de la révolution russe et la dé 
faite de l'autocratie tsariste. 

Comité de la Maison du Peuple 
La première réunion du Comité de la Mai 

son du Peuple a eu lieu au siège du Conseil 
national, 16, rue de la Corderie, le jeudi soir, 
23 juillet. 
Les organisations ci-dessous : Bourse des 

coopératives socialistes et assurances socia 
les, Club de lecture socialiste allemand, Com 
mission administrative permanente du Parti 
socialiste, Conseil fédéral de la Seine, Conseil 
fédéral de Seine-et-Oise, Conseil d'adminis 
tration de l'Humanité, Magasin de gros des 
eoopératives socialistes étaient représentés 
par les délégués dont les noms suivent: Bou 
dinet, Bernard, Beuchard, Binet, Chancel, 
Dubreuilh, Gérard, Héliès, Koch, Lafargue, 
Landrieu, Lavaud, Mordant, Mutschler, Pa 
quier, Renaudel, Roland, Albert Tanger et 
Wasseige. 

S'étaient excusés : Béguin, Bauche et 
Schreyer. 

Après un échange de vues et une étude 
sommaire préalable de la question, les délé 
gués ont, à l'unanimité, convenu de s'atta 
cher sans retard à la réalisation de l'oeuvre 
souhaitée par le Prolétariat de la Seine. 
Les délégués se sont, en conséquence, 

constitués à l'état de Comité permanent de la 
Maison du Peuple de Paris et se sont donné 
pour but: 
I.- La recherche de locaux pour la con 

centration aussi immédiate que possible dans 
un immeuble commun, des services des 
diverses organisations contractantes; 
II. - La recherche des terrains en vue de 

Fédiflcation d'une Maison du Peuple centrale, 
propriété de la classe ouvrière. 
Pour mener à bien cette double tâche, trois 

sous-commissions ont été formées : 
1° Commission des devis: Gérard, secré 

taire ; Lavaud, Mordant, Mutschler, Renau 
del, Roland, Wasseige ; 
2° Commission des recherches: Beuchard, 

secrétaire ; Bernard, Lauche; 
3° Commission des moyens financiers: 

Landrieu, secrétaire; Baudinel, Héliès, 
Mutschler, Tanger. Celte Commission. est 
chargée, en outre, de l'élaboration des sti 
tuts. 

Ces Sous-Commissions se réuniront sur 
convocation de leur secrétaire particulier. 

Dès que la Sous-Commission des devis aura 
rassemblé les éléments d'information suffi 
sants, le Comité se réunira en séance plé 
nière. 

Pour le Comité : 
Louis DUBREUILH. 

Monvamont International 
Les Cirèves en Suède 

Les patrons suédois, pour mettre fin 
aux diverses grèves en cours, se décla 
rent prêts à recourir à un lock-out mons 
tre dont environ cent mille travailleurs 
seraient victimes ; heureusement le nom 
bre des travailleurs dépasse ce chiffre et 
comme ils sont numériquement et finan 
cièrement forts, les moyens de résistance 
ne leur feront pas défaut, Ce qu'il y a de 
remarquable, c'est qu'à des réclamations 
particulières, le patronat suédois répond 
par une fin générale de non recevoir, qui 
équivautà la grève générale, avec cette 
différence qu'elle n'est pas seulement une 
menace, mais au contraire, une ·réalité 
redoutable et prochaine. 

Ils sont quatre-vingt-hult 

Un Ordre du Jour 
qui n'est pas de confiance ... 

Le Congrès extraordinaire de Parme où 
étaient convoqués des délégués de toutes 
les orgaùisatio:ns ouvrières pour aviser 
aux moyens de soulager les grévistes, a 
voté l'ordre du jour suivant qui résume, 
en somme, le travail pour lequel il s'était 
réuni: 
Le Congrès prend acte des diverses consta 

tations presentées directement par les re • 
présentants du prolétariat agricole de la pro 
vince de Parme ; 
Reconnaît· la nécessité de : nommer une 

Commission d'enquête qui aura pour double 
objet: 

1 ° De donner au prolétariat italien le ta 
bleau prééis des conditions réelles de la 
grève; 
y e donner au prolétariat de Parme les 

éléments sûrs pour juger en toute connais 
.sance de çause et liberte de ses propres Ife 
rèts et de sa propre conduite; 
Reçonnait l'abime qui existe entre les mé 

thodes suivies par les dirigeants de la Bourse 
du Travail de Parme et les méthodes voulues 
par la grande majorité du prolétariat d'Ita 
lie organisé sur le terrain économique et po 
litique; 

Utinne mandat au Comité de secours de 
continuer à exercer directement l'oeuvre de 
répartion de secours aux grévistes, en tenant 
compte des coopératives de consommation 
qui ont fait d'énormes sacrifices, utilisant im 
médiatement les résultats de la Commission 
d'enquête; 
Affirme que·la solidarité due aux prolétai 

res ne doit. signifier aucune solidarité ulté 
rieure avec les responsables des méthodès 
que le Congrès déplore et repousse ; 

Constitue la Commission d enquête, etc. 

Cet ordre du jour a été voté à l'unani 
mité. 

Les Gens qul lisent 
Ce ne sont pas les Français, soyez tran 

quilles. Ce sont nos amis d'Allemagne, les 
pelés, les galeux ..... Mais, n'allons pas 
plus Iom. Ceux dont il s'agit ce sont les 
socialistes de Breslau-Neumacht, qui fon 
rlèrent rannée passée une section de ban 
lieue. De i.370 membres cette section est 
montée à 1.800, dont 40 femmes. 

On y lit le journal focal du Parti, la 
Volkswacht, un peu plus qu'on ne lit le 
Socialiste dans la plus socialiste de rios 
provinces, puisque cet organe compte 
2.930 abonnés, au lieu de 1.6050 qu'il avait 
en 1907. Chez nous, c'est la progression 
aussi, mais en bas. En revanche, on parle 
beaucoup et on est content. 

Une foute peflfe lndamnlfé 
Le gouvernement bavarois veut natio 

naliser les mines de Stockheim. Ça lui 
coûtera 2 millions et demi de marks, plus 
une- rente annuelle de 455,200 marks à 
payer aux vendeurs pendant: quatre ans; 
après, cette rente reviendra· de 92.500 
marks, plus un prélèvement de 0 fr. 75 
par tonne, quand la production dépassera 
180.000 tonnes. 
Pauvres expropriés ! 

Ca ne prend plus 
A propos des mensonges débités par la 

presse mercenaire d'Allemagne et de Na 
varre, le Vorwaerts écrit : 
Jolie aussi ,cette histoire de la Klcenische 

Zeitung, que l'officieux bureau télégraphique a répété ensuite du commandant suisse MUl 
ler, chef de la police, protestant contre le 
transfert par le général d'Amade de la.police 
à Azemmour comme opposé à l'acte d'Algési 
ras. ' 
Il n'y avait pas un mot de vrai dans toute 

cette histoire. Ce n'est qu'un mensonge entre 
des douzaines que la presse allemande publie 
chaque jour. Mais cela ne sert vraiment-à 
rien. Mensonges et vérités â propos du Maroc 
laissent la masse du peuple allemand aussi 
indifférente. Nous ne voulons pas d'aventure 
marocaine, pas plus que de n'importe quelle 
aventure. - 
Et nous sommes d'avis qu'il est temps que 

ce vacarme cesse. 

Congrès de funicipalités soclalistes 
Un congrès des élus municipaux socia 

listes danois a eu lieu du 26 au 28 juin à 
Copenhague. 234 élus y assistaient dont 
136 representant 42 municipalités urbai 
nes et 08 représentant 68 municipalités 
suburbaines. On y a aussi examiné le 
système scolaire . dans tous ,ses détails, 
spécialement ceux se rapportant au bien 
être physique des enfants; on y a aussi 
examiné la question de l'assistance puhli 
que et proposé qu'une assistance spéciale 
soit créée pour les veuves, afin de conser 
ver à celles-ci leurs droits politiques. 

Angèle RouSSE:t,. 

LE SOCIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés u Socialiste, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons u os Camarades de 
n'écrire que d'un seul cùté de. la feuille et non 
recto et verso. 

VIENT DE PARAITRE 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Stuttgart 
Un fort volume publié par le Bureau Socia 

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

reaux, et 3 fr. 25 franco. 

G0SEI HATIOMI 
Commission Administrative Permanente 

8éance du Mardi 28 Juillet 1908 

Présents. --- André, Beuchard, Achille Cam 
bier, Camélinat, .L. Dbreuilh, Ducos de la 
Haille, Lafargue, Lafont, Landrin, Lavaud, 
Lauche, Longuet, Morizet, P. Renaudel, L. 
Révelin, Lucien Roland. 
Eacusés. Marcel Cachin (en délégation), 

Roldes (en délégation),. .citoyenne Roussel, 
Tanger. 
La Commission prend connaissance d'une 

communication du citoyen Camille Huysmans, 
secrétaire du Bureau socialiste international, 
informant que c'est par. suite d'un oubli re 
grettable que parmi les signataires du mani 
feste de protestation du Bureaµ socialist~ in 
ternational contre l'extradition de \Vassilief, 
ne figure pas le nom du citoyen Jules Guesde, 
délégué de la section française au dit Bureau. 
Le secrétariat donne connaissance de pro 

positions nouvelles transmises pour inscrip 
tion à l'ordre du jour par les fédérations de 
Saône-et-Loire et de la Seine. 

La Commission enregistre ces propositions 
et rappelle aux fédérations qu'elles ont jus 
qu'au 31 juillet (dernier délai) pour commu 
niquer à la Commission administrative les 
questions. dont elles- désirent l'inscription à 
l'ordre du jour. 
La Commission fixe au 31 août la date à 

laquelle sera arrêté le compte cartes et tim 
bres paur l'exercice coranl. Les cartes et 
timbres pris après cette date n'entreront 
donc pas en ligne de compte pour 1o ça]cul 
des mandats des fédérations au Congrès 
national. ' 
La Corn.mission arrête comme suit l'ordre 

du jour du Congrès : 
4° Action générale du Parti. - Propa 

gande. Campagne électorale législative de 
4940; 
2° .Modifications aux statuts : 
3Propagande agricole. 
Toutes les propositions iransmises par les 

Fédérations ont été ou seront classées par la 
Commission adminuistrative sous l'un de ces 
trois chefs. · 
Les questions qui ne pourraient trouver 

place dans l'une des subdivisions ci-dessus 
seront groupées 4 part et mises à la suite de 
l'ordre du jour. Le Congrès en abordera la 
discussion si le temps lui en est laissé. 
Les F.édérations sont invitées à faire tenir 

le plus tôt possible à la Commission, les rap 
ports sur les questions dont elles ont de 
mandé l'inscription à l'ordre du jour. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILII. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Toulouse 

rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du parti, qu'il est utile, indispen 
sable mèmè 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 5 fr. 60 centimes franco, on expédie 
100 exemplaires; por3fr.0 centimes franco, 
50 exemplaires, et pour· 2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappelons aussi que chaque groupe devrait 

avoir en sa bibliot:p.èque le Congrès de Limo 
ges, 3 fr. 25 franco, et le Congrès de Nancy, 
4 francs 1ranco. Beaucoup de· camarades du 
Parti ne.connaissent malheureusement ni le 
Règlement, nilè compte-rendu de nos Congrès. 

Nouvelles· du Parti 
Sl;INE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

20 juillet 1908 :j 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. · 
Le citoyen Ducos de la Raille préside. 
Les sections suivantes sont représentées : 

1·, 28, 3%, 4e, 5°, 6, 7, 9, 8°, 10,11·, 12°, 
13°, 14, 15, 16·, 47e, 18·, 19·, 20, 22°, 
23°, 24, 25, 26°, 28°, 30, 31·, 33°, 34, 
35°, 36, 38°, 40%, 4A·. 

Sections non représentées : 21°, 27•, 29•, 
32°, 37°, 39, 42%. 
Le délégué du Groupe socialiste au Parle 

ment, le citoyen Groussier, est présent. 
Le délégué des Conseillers généraux, le 

citoyen Paris, est présent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen Cuillerier, est absent. 
Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 

est adopté. 
Discussion 

Les citoyens du groupe de Courbevoie qui, 

au nombre de cinq, avaient été radiés par 
celui-ci, faisant appel devant le Conseil fédé 
al, de cette sentence, un arhilro fédéral est 
désigné pour présider les travaux de la Com 
mission d'arbitrage. C'est Je ·citoyen Gindre. 
Le secrétaire fédéral expose le hut de la 

réunion el le sens de la qne-slion mise à l'or 
dre du jour par la Commissionn exécutive. 
li s'agit d'intensiter la propagande dans la 
Fédération et de rechercher le meilleur 
mode de fonctionnement pour arriver au ré- 
sultat désiré. · 

Après une discussion à laquelle prennent 
part les délégués des 10, 6, 17, 1e, 7,33°, 
36°, 18°, 16%, 35, 13, 1° sections, le Conseil 
fédéral adopte une série de conclusions pré 
sentées par les 13°, 36 et 7sections, dont les 
sections el les organisations devront s'inspi 
rer à l'avenir. 

Yoici ces cônclusions: 
« La Commission exécutive a surtout pour 

mission l'organisation de la propagande. Elle 
devra 'se rendre compte de la vitalité et du 
fonctionnement des groupes et sections, s as 
surer que les sections ne négligent pas les 
réunions publiques ni lés réun.ionséducatives 
privées, et au besoin organiser elle-mème 
ces réunions. 

« Le département de la Seine sera divisé 
en un certain nombre de secteurs, La Com 
mission exécutive établira un tour de rôle de 
ses membres chargés plus spécialement, dans 
chaque secteur, de se tenir en relations per 
sonnelles avec les groupes et sections et de 
les visiter. . 

« Le Conséil fédéral charge sa Commission 
exécutlve de préparer les solutions des ques 
tions qui sont soumises au Conseil fédéral. 

« Les sections qui feront des proposilions 
devront les accompagner d'un rapport som 
maire. La Commission exécutive elle-mème 
s'arrangera pour faire connaître son rapport 
ou ses conclusions huit jours avant la séance 
du Conseil fédéral où elles se,ront discutées. 
La Commission' exécutive tranchera elle 
même. toutes les questions administratives 
et ne retiendra pour le Conseil fédéral que 
les sujets intéressant la politique et la propa 
gande générale du Parti. 

« La Commission exécutive déterminera 
elle-même s'il y a lieu de constituer des sous 
commissions de travail. » 
La 36• section signale certaines difficultés 

résultant du mode de constitution des sections 
de banlieue qui en rendent parfois les réu 
nions plénières incertaines ~t infructueuses, 
elle fait adopter la résolution suivante: 

«Le Conseil fédéral charge la Commission 
exécutive de rechercher s'il n'y aurait pas lieu 
de modifier le mode d'organisation de la Fé 
dération et principalement celui des sections 
de banlieue )>. · 
Le Conseil Fédéral attil:e l'attention des 

membres de la Fédération sur la publication 
en brochure du discours du citoyen Vaillant, 
prononcé à la Chambre le 29 juin, contre la 
demande de crédft pour le voyage' du prési 
dent Fallières en Russie. Il compte sur cha 
cun des adhérents pour se munir de cette bro 
chure et la faire acheter par tous les travail 
leurs avec, lesquels il peut être en rapport. 
La séance est levée a minuit. 

LE SECRÉTARIAT. 
Avis aux trésoriers· des sections de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la disposition des 
trésoriers des sections, pour la vente· des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 5, rue. de Sain 
tonge: 

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

Originaires de la Corrèze. - Réunion men 
suelle des originaires, samedi 1 •r aoû.t, à 
9 heures et demie très précises, salle Ver 
deaux, 6, boulevard Pasteur. 

Ordre dujour: 1 correspondance très im 
portante; 2° le Congrès de Brive; 3° le Con 
grès de Toulouse; 4° décisions très impor 
tantes à prendre pour le fonctionnement de 
la section? 
Rosny-sous-Bois. Réunion du groupe 

samedi Ier aodt, à 9 heures du soir, salle 
Dornois, 15, rue de Neuilly (Rosny). 

Ordre du jour: Procès-verbal, retrait des 
cartes, paiement des cotisations, corrèspon 
dance, questions diverses. 

40° Arrondissement. Groupe de la Porte 
Saint-Martin. Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont lieu, jusqu'en octobre, le 
troisième mercredi de chaque mois, seule- 
ment- · 

Les adhésions sont reçues salle Courand, 
15, rue Bouchardon, maison Corand, tous 
les jours. 

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

Le groupe informe les camarades origi 
naires de la région du Nord que le Comité se 
réunit tous les mardis, à 9 heures du soir. 
Adresser la correspondance au citoyen 

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

AISNE 
Comité fédéral.- Le Comité fédéral, réuni 

le 19 juillet, demande à la Commission ad 
ministrative permanente d'inscrire à rordre 
du jour .du Congrès de Toulouse la proposi 
tion suivante de la Fédération de l'Aisne: 

« Des sanctions à appliquer par les grou 
pes ou sections à ceux de leurs membres qui, 
malgré la décision du Congrès de Nancy, 
sollicitent et acceptent des décorations. » 
Exposé des motifs: 
« Le Congrès de Nancy a voté l'interdictiqn 

à tous les socialistes de solliciter ou d'accep 
ter des décorations; 
«Le Congrès, qui croyait que cette inter 

diction étaiL suffisante et ne supposait pas 
que des socialistes n'en tiendraient aucun 
compte, n'avait pas jugé nécessaire d'édicter 
des sanctions contre les contrevenants; 

·« Mais, certains socialistes vaniteux, 'vou 
lant se distinguer de la masse prolétarienne 
qu'ils prétendent représenter, n'ayant pas 
hésité, pour satisfaire leur orgueil, à sollici 
ter les faveurs du gouvernement de M. Cie- 

menccau, qui verse le sang des travailleurs 
et à se faire décorer par lui, il nous semble 
nécessaire d'empêcher, à l'avenir, de sem 
blables compromissions; 

« Les délégués de la Fédération au Con 
grès de Toulouse demanderont que le Con 
gr·s indique les sanctions qui devront appli 
pliquer les sections du Parti à ceux de leurs 
membres qui contreviennent aux décisions 
du Congrès et, ridiculisent la Section fran 
çaise de l'Internationale ouvrière aux yeux de 
nos camarades étrangers. » 
Le Coniité fédéral demande que le Congrès 

national de 1909 àit lieu à Saint-Quentin. 
Le Comité fédéral blâme la campagne me 

née par certains socialistes de Saint-Quentin, 
contre l'élu de la Fédération au Conseil gé 
néral, le citoyen Ringuier, à qui il renouvelle 
son entière confiance, en le félicitant du dé 
vouement qu'il a toujours apporté à là pro 
pagande· socialiste, par des réunions publi 
ques et l'organisation du Parti dans le dépar 
tement. 

Le Comité· fédéral fixe au 20 septembre 
prochain le Congrès de la Fédération, qui se 
tiendra à Guise, et dont l'ordre du jour sera 
publié procha-inement. · 

HtRAULT 
Béziers.-- A l'effet d'intensifier la propa 

gande, les secrétaires des groupes de la 
deuxième circonscription de Béziers, 'ont dé 
cidé de se réunir à des dates déterminées 
dans chacune des communes de la circons 
cription, ne possédant pa's encore de groupe 
socialiste adhérent à l'Unité, mais où le so 
cialisme est suffisamment connu pour espé 
rer, à l'occasion de cette réunion, par un ef 
fort des militants locaux la constitution d'un 
groupe. 
Nel'flès et Valros ont été visités avec Suc 

ci:•s. Pinet' a été Choisi pour le siège de la 
prochaine réunion. Les militants socialistes 
des cantons de Pézénas, Florensac, Roujan, 
Servian, qui désireraient de pareilles ré 
nions, soit dans leur commune, soit dans une 
commune limitrophe de la leur, peuvent 
écrire au camarade Gabriel Bertrand, secré 
taire de la section socialiste d'Adissan jus 
qu'au 1 septembre prochain. Courant sep 
tembre-octobre, cette propagande sera sus 
pendue pour être reprise dès le dimanche 15 
novembre dans les cantons de Bédadeu:;, 
Murviel, Saint-Gervais. 

Union Sportive du Parti Socialiste 
L'Union Sportive du Parti socialiste, la 10• 

section de la Fédération de la Seine du Parti 
socialiste, le · Cercle Socialiste des Coopé 
rateurs de l'Egalitaire, la Persévérance du 11• 
arrondissement organisent, pour le dimanche 
2 août 1908, une ·excursion champêtre au 
bois de Champrosay (forêt de Sénart). 
Le prix de cette excursion (aller et retour) 

est fixé à 2 fr.· 50 par personne et 1 fr. 25 
pourJes enfants au-dessous de 12 ans. 
Ils font un pressant appel à tous les socia 

listes,, coopératenrs et syndicalistes pour 
adhérer en masse à cette fête familiale afin 
de resserrer les liens de bonne camaraderie 
et de solidarité qui les animent. 

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

Départ en voilure à 7 heures du· matin. En 
cours de :route, THarn1onie se fera entendre. 
Promenade dans la· forêt de Sénart, fête 

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

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

la répartition ; au siège de la X section, 5, 
rue ·de l'Hôpital-Saint-Louis; à la coopéra 
tive la Persévérante, 26, rue Fontaine-au 
Roi; maison Couraud, 15, rue Bouchardon; 
maison Lebrun, 261, faubourg Saint-Martin; 
maison Delburg, 10, rue Philippe-de-Girard. 

Petite Correspondance 
Touzct, 3• trimestre ..........•.•..... , .... 
Laguens - , . . . ...•.• 
Bourion - ..•................. 
Miodet -- . 
Ugarte - . 
Braeier - ..• · ,: .. 

Et ·±-EEEEE 
\Yeck - • . 
Boutorinet - ...................• 
Le Gall - . 
Boizot - .............•...... 
Ballagny - ...................• 
Litté - , . 
Fouillant! - . 
Fieschi - . 
Chauvet - . 
Bruel - •................... 
Merle - •........•....•... ,. 
Gauhier - ; . 
Alazard - ...................• 
Se,rtre - . 
Douchez - . 
Janon - •.............•... •· 

&.%' - : Groùpe Bcs:rnç-on . 
Marotte - . 
Chazarain, avril 1908-1900............····· 
Goùschild, juillet 1908-1909 . 
Bonnet - . 
Garnier - ; ......• 
G. Thibault - _ :, . 
Bouhenry, vente numéro , .....•. 
Lete]lier - ···..·.·..•......·· 
Sauvage, année HJOS . 
Grelée, trimestre.....·······.·+.·····" 
Migrenno, août-octobre · . 
givodff - ·.·..4.·.·.·....···· 
Corfmat - , .. · 
Dubus - : . 
Limousin, août-janvier ..................• 
Lelu - : .. 
Lebas - . 

R± - E: Goulée, juin-novembre......·.·........... 
Chauvat (2), aout-décembre . 
Aubie, août 1908-1\JO~ •........ , •: • • • • • •·· 
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Après l'avoir tu, ne déchirez .Jamais le 
SOCIALISTE 

Faites-le circuler, efn que taus vos Gama 
radea le connaissent.. · 



LE SOCIAL ST 

CHBMIN S DB FBR DB PARIS A LYON 
A LA MBDITBRRANBB 

Trains eapress, rapides et uze, pour Vichy, Riom 
(Chdtel-Guyon), Clermont (Royat) 

t• De Marseille, de Genève et de Lyon : Trains 
express quotidiens, 1 et 2 classes, en corres 
pondance directe avec le Midi de la France. 
2° De Paris : Vichy-Royat-Express (train de 

luxe) V-S, V-R. - Nombre de place limité. 
'Aller : départ de Paris, 3 h. 55 soir (mardi, jeu 
di, samedi); retour: départs de Clermont, 8 heu 
res matin; de Riom, 8 h. 14 matin; de Vichy, 
8 h. 55 matin (lundi, mercredi, vendredi). 

Trains rapides, i'" classe à couloir, L-S; T-R, 
à raller. Aller : · départ de Paris, 11 h. fü matin; 
retour : départs de Clermont, midi 45; de Riom, 
1 h. 01 soir; de Vichy, 1 h. 18 soir. 

Excursion dans la Haute-Italie 

La Compagnie organise- avec le concours de 
l'Agence des Excursions économiques interna 
tionales, .!,excursion .suivante : 
Haute-Italie (lacs italiens), du 13 au 21 sep 

tembre. Prix (tous frais compris) : 2 classe : 
225 francs; a- classe : 190 francs. 
S'adresser pour tous renseignements à M. de 

Villette, directeur des Excursions économiques 
internationales, 29, rue Vivienne, à Paris (Maison 
Fayet). _ 

Relations- entre Paris, Béziers, le Midi de la France 
et l'Espagne 

- Rapide, i•• classe, L-S. Voiture directe entre 
Paris et Cerbère. Aller : départ de Paris, 9 h. 10 
matin (1 classe);7 h. 27 so1r (1"·, 2et 3· classes); 
9h. 15 soir (1· classe). 
Retour : départs de Barcelone : 9 h. 40 matin 
( classe), 6 h. 46 soir (l et 2: classes); de der 
bère :1h. 57 soir (1", 2: et 3: classes), 11 h. 11 
soir (i·• et 2· classes). 
Pour plus amples renseignements, consulter le 

Livret-guide-horaire P: L. M., vendu O fr. 50 dans 
les gares du réseau. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Eacursion à la Met. Trains spéciaua à pria; 
réduit, de Paris à Dieppe 

La Compagnie des chemins de fr de l'Ouest a 
l'honneur de porter à la connaissance du public, 
qu'elle mettra en circulation tous les dimanches 
jusqu'au 20 septembre inclus, des Trains Spé 
ciaux· à marche rapide entre Paris et Dieppe, 
permettant de passer. une journée au bord de la 
mer. 
Les prix très réduits des billets de ces trains 

spéciaux sont ainsi fxés : 2 classe, 9 francs; 
3· classe, 6 francs, aller et retour. 

·Indépendamment de ces tralns, la Compagnie 
de l'Ouest mettta en service à certaines dates n 
second train, qui partira de Paris-Saint-Lazare, 
dans la nuit du samedi a dimanche. 
Pour plus amples renseignements, consulter 

les affiches spéciales apposées dans ies gares et 
dans Iïntérieur de Paris. 

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

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
:qureaux. - 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 prQ._curer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de : 

25 cent.; 50 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

Les Cahiers du Socialiste 
I.- Le Socialisme Municipal 

La Leçon de !'Etranger 
Par Louis GARNIER 

II.- L'Assistance et les Communes 
Par A. BIANCONI 

Chacune de ces 2 brochures, prix : 15 centi 
mes. - Franco : 20 centimes. - Le cent : 
10 francs franco. - Par cinquante: 5 fr. 60 
franco, 

SILIOTIQUE EDUCATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DB 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 
sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en aare, 

contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 
POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus éleves). 

Pour O fr. 75 centimes j Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti On reçoit 10 brochures du Parti 

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

Collectivisme et Révolition 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

Le cent: 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 : 1 
francs. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Bxploitation 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 : 5 fr. 60 

L'évolution économique 
et la.Révoltion sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 

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). 
Collectivisme et 1évolution, par J. Guesde. . 
La toi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectiwisme, par J. Guesde. 
Les Dea; Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la presse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par }. Lafargue. 
La Churité chrétiene, par P Lafargue. 
L'Ecoutio économique. par Ed. V'aillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale f't la l'o tric. par J. Jaurès. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaptoitation agricole et le Socialisme, par Com- 
père-Morel. 

Le Socialisme aua champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration -cupitaliste, organisation collecti- 
viste, par Compère-Morel. 

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti ouvrier. 
Le Programne municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
La Société....................par J.-B. Clément. 
Le Péril social, 
Le Programme municpal, 
La Question sociale, 
La Science de Jacques Bonhomme 
L'Action RévolutionnaiÎ'e, 
La Violence, 

Découper cette. liste et mettre sur la marge, 
en regard de chaque titre, le nombre des bro 
ohures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre : 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 Chômage, par Ed. Faillant. 
La Méthode historique de Karl Mara:, pat Lafar 
gue. 

La Religion du Capital, par P. Lafargue. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par Cabannes. 
Idéalisme et Matérialisme, Jaurès et Lafargue. 
Suppression de l' Année permanente et des Conseils 
de guerre, par Ed. Vaillant. 
Découper cette liste 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, Admihistrateur-Délégué. 

BROCHURES à 5 centimes. (10 cent. franco.) 
(3 1. 25 1e cent, franco.) 

Pour te Peuple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité inter'fédérale, par L. Dubreuilh. 
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Obllectivi1me et Révotution, par J. Guesde. 
La loi de, Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Le• Deu:c Méthodes, conférence 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. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par a. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
I,'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel . 

.Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel.. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
.viste, par Compère-Morel. 

Claue Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Frahçais. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme· municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 

· Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites aua Vieillards, par Vincent Carlier. 
4. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions 8oolgles de U.-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. · 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
l.' Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chdmage, par Ed. Vaillant. 
La Methode historique de Karl Mar%,PAatargue. E :.#!±Pm ·ras 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans,.par R. Cabannes, 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

BROCHURES i 25centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschànel, par 
Jules Guesde. 

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

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

Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 

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

Esquisse d'une société collecti1Jiste, Héberlin-Darcy 
• E'Evolution du Capital, p.ar Gabriel Deville. 

Salaires, Pria et Profits, par.Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin.. 
Babeuf, a Doctrine des sgau, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. . 

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 municipal, par Adrien Véber. 
En l'an iOOO, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

L'Armée au Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme 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. 

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

A1fr. 50 (1 f. 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 2francs (2 fr. 20 franco). 
Le. Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Engmes de 'Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner, 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx . 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
.L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Volumes à 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 genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqut!te sur la question sociale, par J. Huret.. 
EnqUi!te .sur les Grèves, par Jules Huret, 
La Commune, par P. et V. Marguertte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky." 
La Philosophie de 'Histoire, par C. Rppoport. 
Critique de 'l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France. par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
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. îlervé. 
Instruction civique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antiqué, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste; l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis. 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P.Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mflée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Repré,entation proportio1melle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, pat.Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. · 
i.e Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Essai sir la conception matérialiste, par Labriola 
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 4904, 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 socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Œuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des UEuvres de P.-J. Proudhon. 
capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A,À fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'euvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur., D• Martial. 
Ristoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (4848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Aoùt H.107. 

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 f. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis. 

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, .franco.... 
La Législative, · - - . 
La Convention, t. I, - - . 
La Convention, t. II, - - . 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani. , , . , •........ 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 484, par G, Renard ... 
Le Second Empire, par Albert Thomas .•. , a Guerre franco-allemande et la Oom 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

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

Table analytique, par Albert Thomas..... 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
7 50 
3 » 
7 50 
5 » 
5 w 

7 ». 

4 » 
3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 
L'Internationale, par Eugène Pottier. 
L'Insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Prem-ier-Mai, par Gh. 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, 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Prix : 0 fr. 25 - Franco : 0 t. 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, chœur à 4 voix d'hommes. 
Le Drapeau rouge, chœur à 4voix d'hommes. 
La Semeuse, chœur à 4 voix d'hommes. 
La Fête des 1'ravailleurs, chœur a 3 voix: 
homme, femme, enfant. 

PIÈCES DB THÉATRE 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, 1m 
acte.................. 35 centimes franco 

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

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

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

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

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

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

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 ; . . . . . . . . . 55centimes franco 

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

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

Sac au Dos l par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i franc franco 

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

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

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

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

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

Nos COQUELICOTS, Nos ÉGLANTINES 
sont en vente au prix de 2 fr. 25 le cent pris 
dans nos bureaux et 2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible d'expédier 

par quantité moindre de cinquante. 

NOS CARTES POSTALES 
K. Marx, Blanqui, J.-B. Clément, Eugène Pottier, 
Jean -Jaurès, Jules Guesde,· Allemane, Brousse, 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centimes 
Les 12 douzaines assorties, franco.. A francs 
Le cent du mèmc portrait, - . . 3 

4TI$ ORANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
· Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. TI IMPORTANT 

LA LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SBULJ! MAISON appatte,nant au Patti et qu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y :toumir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PAAR'TI SOCIALISTE 1otnIt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·), sur les Prix forts pour les Brochures e 
Volume pris par Commande d'au mons 10 francs et de 20 4 50 ·/, wr les Brochures et Volumes prise» PAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


