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Hux Travailleurs de France 

APRÈS LE CRIME 
Citoyens, Camarades, 

Le gouvernement a versé à nouveau le sang des travailleurs. Le Parti 
socialiste se dresse tout entier pour protester contre cet assassinat. 

Assassinat voulu, savamment prémédité et préparé. 
Avec une habileté criminelle, par des dispositions stratégiques astu 

cieusement combinées, les dix mille travailleurs .venus en manifestants dans 
les plaines du Vigneux et de Draveil, le jeudi 28 juillet, ont été poussés au 
fond d'une cuvette, dans un entonnoir dont tous les cotés ttllient occupés 
par l'armée et ont été livrés comme un bétail marqué pour l'abattoir aux 
charges et aux feux de 6alve. 

La saignée fut la plus atroce, la plus abondante que l'on ait vue depuis 
les massacres versaillais. 

Flétrissant les bourreaux, le Parti socialiste affirme sa solidarité avec 
les victimes, avec les militants ouvriers en grève et en bataille et les organisa 
tions syndicales qui les groûpent et les encadrent sur le terrain économique. 

Aujourd'hui comme hier, le Parti donnera sa participation entière d 
toute action décidée par le Prolétariat organisé. A 'Vec le Prolétm·iat organisé 
il combattra; avec lui, il se dressera contre les f 01·ces d'exploitation et 
d'oppression. Sous le feu de l'ennemi# al/firmera plus haut et plus clair que 
jamais l'indestructible unité de la classe ouvrière. 

Après ces assassinats, le ministère Clemenceazt complète son action de 
classe par les arrestations des militants. Impuissant à détruire l'institution, 
il cherche à la ruiner en atteignant les hommes. 

En faisant le procès des secrétaires ouvriers, c'est le procès de la Con 
fédération Générale du Travail qu'il invite sa justice à poursuivre. 

Les travailleurs conscients ne s'y tromperont pas. 
Ils répondront à l'arbitraire et aux fusillades du pouvoir· bourgeois en 

serrant les rangs. Ils répondront en appelant à les rejoindre au sein du 
Par-li Socialiste. et . de la Confédération Générale du Travail tom leurs 
frères d'exploitation et de misère. 

Pour hdter l'heure où devenus les maîtres de la production ils suppri 
mer ont par là · même tous les antagonismes meurtries, les travailleurs 
renforceront leurs groupements de résistance et de combat, convaincus 
que la victoire ne peut procéder que d'un énergique et méthodique effort de 
propagande et d'organisation. 

La Commission administrative permanente, 
Le Groupe· socialiste au Parlement, 
La Fédération de la Seine, 
La Fédération de Seine-et-Oise. 

LH VÉRITÉ 
Nous venons de ivre une semaine 

particulièrement critique et presque tra 
gique. 

Aujourd'hui les fusillades se sont tues, 
la grève de Draveil-Vigneux a pris fin et 
il semble que nous abordions une période 
de détente relative. 
Notre tâche principale pour l'heure est 

donc de faire la lumière sur les événe 
ments qui viennent de s'écouler. 

Ce qui importe surtout, c'est que lopi 
nion publique ne prenne pas le change, 
qu'elle ne se laisse pas égarer par les 
mensonges des feuilles de réaction et de 
gouvernement. 

Celles--ci se sont donné à tâche d'éta 
blir que nous nous trouvions à Villeneuve 
en présence d'une émeute voulue, fomen 
tée, organisée par la Confédération géné 
rale du travail. · 

Or rien n'est plus faux. La vérité est 
que les manifestants venus jeudi à Dra 
veil, à Vigneux et à Villeneuve ont été 
les victimes d'un odieux guet-apens. La 
vérité c'est qu'ils ont été poussés par les 
dix mille hommes de troupes qui les pour 
chassaient depuis la matinée dans un cul 
de-sac et qu'au dernier moment, au lieu 
de leur ouvrir l'accès de la gare qui leur 
eut permis de regagner Paris, ils ont été 
cernés, sabrés et fusillés, sous l'eil im 
puissant et atone du préfet, représentant 
du gouvernement. 

La responsabilité immédiate des assas 
sinats commis remonte donc bien toute 
entière par delà les agents d'exécution 
qui ont opéré au ministère Clémenceau 
qui a armé et dirigé le bras des sol 
dats. 

Voilà ce dont il faut que l'opinion en 
général et l'opinion ouvrière en particu 
lier se pénètrent tout d'abord. 
Il faut ensuite que cette même opinion 

se rende compte des mobiles qui ont 
poussé les gouvernants. 

Ces mobiles nous les rencontrons dans 
le désir d'abattre, d'anéantir la Confédé 
ration Générale du Travail. A preuve les 
arrestations qui ont immédiatement suivi. 
Les secrétaires de l'organisme· central 

de la Confédération ont été incarcérés 
dès le lendemain sous l'inculpation du 
crime de rébellion à main armée et vont 
être probablement déférés sous ce chef à 
la pire des cours d'assises, à celle de 
Seine-et-Oise, alors qu'il est impossible 
d'étayer juri-diquément une pareille accu 
sation. 
Le plan du gouvernement se révèle ici 

dans tout ce qu'il a de foncièrement 
impudent et criminel. Le gouvernement 
impute à des tiers la responsabilité d'un 
attentat qu'il a lui-même organisé et pro 
voqué, afin de pouvoir, sous le couvert 
d'un premier crime contre la vie des tra 
vailleurs, en commettre un second contre 
un des organismes de lutte et de libération· 
de ces mêmes travailleurs. 
Jeu scélérat, mais jeu puéril. Le minis 

tère pourra peut-être obtenir des bour 
geois renforcés qui composeront le jury 
de Seine-et-Oise, des condamnations ini 
ques et monstrueuses; mais où il 
échouera c'est dans son dessein de jeter 
bas la Confédération. 

Ceci est évident et l'hésitation du gou 
vernement à dissoudre la Confédération 
en apporte déjà un décisif témoignage. 
La Confédération tenant. tête à l'orage 

a répondu en reconstituant son Bureau 
sous le feu de l'ennemi et, en invitant les 
prolétaires à une suspension du travail 

de vingt-quatre heures. Cette suspension, 
qui s'est produite lundi, pour n'avoir pas 
été entière et générale, n'en constitue 
pas moins un solennel avertissement à la 
classe dirigeante et lui apprend ce qu'un 
tel mouvement recèle pour elle de dan 
gers, quand la Confédération aura; enfin, 
rangé sous la bannière syndicale, les 
trop nombreux travailleurs encore in 
conscients et dispersés. 
La Confédération a, enfn, répondu en 

admettant mardi, dans son sein, la puis 
sante Fédération des mineurs demeurée 
jusqu'ici à l'écart et qui lui apporte le 
concours d'éléments qui comptent parmi 
les plus vaillants du prolétariat français. 
Nous sommes donc bien en droit de 

crier à l'opinion que malgré toutes les 
persécutions et toutes les fusillades, la 
Confédération restera debout et verra 
s agrandir sa sphère d'influence et de 
combat. 
Si le gouvernement marchait à fond 

contre la Confédération et parvenait à la 
disperser et à la détruire, il trouverait 
du reste devant lui cette autre force ou 
vrière organisée qui s'appelle le Parti so 
cialiste. 
C'est la même classe en effet qui s'or 

ganise, agit et. milite ici sur le terrain 
politique, là sur le terrain corporatif; et 
les dirigeants n'auront donc en réalité 
rien fait de décisif contre le prolétariat, 
tant qu'ils n'auront pas anéanti simulta 
nément le Parti et la Confédération. 
Cette solidarité essentielle, la Commis 

sion administrative réunie le surlende 
main du massacre avec les membres du 
groupe socialiste au Parlement et les 
représentants des deux Fédérations de la 
Seine et de la Seine-et-Oise a eu à coeur 
de l'affirmer sans ambiguïté ni réticence. 
C'est cette solidarité essentielle qui fait 

le fond du manifeste publié. C'est cette 
unité-indestructible de la classe ouvrière, 
unité qui ira se manifestant toujours 
davantage dans les faits, que les signa 
taires ont tenu à proclamer, bien que 
l'organisation politique en tant que telle 
n'etit été à un titre quelconque partie 
prenante dans les évenements de Draveil 
et de Villeneuve. 
Que le gouvernement conséquemment 

se le dise et que la classe capitaliste aussi 
l'entende, ils n'auront pas qu'à passer 
pour arriyer à leùr-s fins sur le ventre de 
la Confédération, ils auront à passer en 
core sur le ventre du Parti. 

Comme le dit le manifeste, Parti et 
Confédération se dresseront ensemble 

· contre toutes les forces d'exploitation et 
d'oppression qui tiennent le prolétariat 
rivé à la chaine. 
Et voilà aussi ce que l'opinion, amie et 

ennemie, doit savoir à cette heure et ne 
plus oublier. 

Louis DUBREUILH. 

CONSEIL NATIONAL 
Le secrétariat du Consell national re• 

commande aux secr6falres fédéraux de 
publier dans les ortanes de presse où lis 
ont accès. le manifeste du Consell natlo· 
nal relaflf à la tuerie de VIiieneuve et de 
donner par fous les moyens à ce doctu 
ment la plus grande diffusion possible. 

Le secrétariat engage non moins vive· 
ment les bureaux fédéraux à organiser 
et faire organiser dans foutes les locall 
tés ouvrières de leur département ou 
région et 'avec les orateurs locaux dont 
lls disposent, des meetings de profesta 
fion. le secrétariat recommande corme 
dates, le samedi s et le dimanche 9 août. 
La protestation aura d'autant plus d'effet 
et de retentissement que ces meetings 
auront lieu simultanément sur un grand 
nombre de points. 

Pour Je Conseil national : 
Le secrétaire, 

Louis DUBREUILH. 

Demandez à la Librairie du Parti 
Pour le Peuple russe 

Contre le Tsar 
Discours du citoyen Vaillant sur les crédits 

pour la visite de M. Fallières au tsar san 
glant. 
5 centimes l'exemplaire, franco 0f. 10. 

Groupe Socialiste au Parlement 
Séance du lundi 3 août l 908 

Présidence du citoyen Dubois. 
Les citoyens L. Dubreuilh et Camélinat 

assistent à la séance. 
Après avoir examiné la grave situation 

créée par les sanglants événements du 30 
juillet. à Villeneuve-Saint-Georges, par 
les arrestations qui ont suivi, le groupe 
décide de réclamer du gouvernement la 
convocation des Chambres. 
Il vient donc d'adresser à M. Brisson, 

président de la Chambre, la lettre sui 
vante: 

Monsieur.le président, 
Vu la gravité des circonstances, les dépu 

tés dont les noms suivent sont d'avis que la 
convocation de la Chambre s'impose. 
Nous vous prions donc, Monsieur le prési 

dent, de vouloir bien y procéder, conformé 
ment à la loi, sitôt que vous serez saisi d'un 
nombre suffisant de signatures. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, 
l'assurance de notre haute considération. 

ALBERT POULAIN, ALDY, ALEXAN 
DRE BLANC, ALLARD, ALLEMANE, 
BASLY, BEDOUCE, BNÉZECH, BE 
TOULLE, BOUVERI, J.-L. BRETON, 
P. BROUSSE, CADENAT, CARLIER, 
CHAUVIÈRE, CONSTANS, DEJEAN 
TE, DELORY, DUBOIS, JACQUES 
DUFOUR, DURRE, FERRERO, 
FI&VET, FRANCONIE, HENRI 
GHESQUIÈRE, GONIAUX, GR0US 
SIER, GUESDE, JAURÈS, LAMEN 
DIN, LASSALLE, MARIETTON, MÉ 
LIN, MESLIER, NICOLAS, F. DE 
PRESSENSÉ, ROBLIN, ROUANET, 
ROZIER, SELLE, SEMBAT, TH1 
VRIER, VAILLANT, VARENNE, Vi 
BER, VIGNE, WALTER, WILLM. 

Le groupe a décidé, en outre, d"adres 
ser la lettre suivante à chacun des mem 
bres de la Chambre des députés : 

Monsieur et cher collègue, 
Nous avons l'honneur de vous informer 

que les quarante-huit membres du groupe 
socialiste au Parlement, viennent d'adresser 
à M. le président de la Chambre, la lettre sui 
vante: 
(Suit le texte de la lettre rapportée plus 

haut). 
Si vous jugez utile la convocation du Par 

lement, veuillez adresser votre demande si 
gnée à M. le président de la Chambre, 
Agréez, monsieur et cher collègue, notre 

parfaite considération. 
Pour le groupe socialiste au Parlement, 

Paul CONSTANS. 
Victor DEJEANTE . 

Le groupe-charge le camarade Sembat 
de développer, au nom du groupe, une 
interpellation, dès que les Chambres se 
ront réunies. 
Le groupe décide également que, pen 

dant la journée du lundi 3 aottt, il se 
tiendra en permanence au siége du Parti, 
16, rue de la Corderie, 

Les secrétaires, 
Paul CONSTANS. 
Victor DEJEANTE. 

EIIJT LE ÈS 
Propositions 

des Fédérations 

et que la classe ouvrière peut choisir pour la 
représenter dans une assemblée élective 
manque a ce devoir élémentaire ? Evidem 
ment non. Aussi nous demandons pour lui 
l'obligation d'être syndiqué. 
Il va sans dire que cette condition pour 

ëtre candidat n'est pas imposée à ceux qui, 
de par leur situation ou profession, ne peu 
vent la remplir. 
Une autre obligation que réclame l'intérêt 

supérieur de notre organisation est celle, 
pour tout candidat, d'être coopérateur à la 
coopérative qui, par ses versements à la 
caisse du Parti fortifie notre action politique. 

Dans toutes les communes, grandes et 
petites, où il y a une coopérative socialiste, 
les avantages qu'en retire le Parti sont con 
sidérables; nous les résumons brièvement : 
la caisse de propagande fédérale et locale 
est alimentée par les versements de la coo 
pérative; celle-ci est bien une « maison du 
peuple » qui abrite les organisations ou 
vrières et qui est le centre de l'agitation; la 
section du Parti ne craint pas d'être mise a 
la porte comme le sont parfois les syndicats 
d'une Bourse du travail municipale, car elle 
est cliez elle; elle a à sa disposition des lo 
caux spacieux ou se rendent les masses ou 
vl'ières sur lesquelles elle exerce directement 
son action. 
Nous disons qu'il est du devoir des socia 

listes d'adhérer à ces coopératives qui font 
de grands sacrifices pour la propagation du 
socialisme, et pour les candidats qui doivent 
prêcher d'exemple, nous demandons que 
cette adhésion soit obligatoire. a 

Le Parti, en adoptant notre proposition, ne 
fera-que suivre le Parti ouvrier belge qui a 
su le mieux profiter des avantages matériels 
et moraux de la coopérative. socialiste et qui 
a . fait une obligation à ses candidats d'y 
adhérer. · 

La Fédération de Saône-et-Loire nous 
transmet la proposition de 'modifcation sui 
vante au pacte d'unité : 

« La Fédération demande l'inscription à 
l'ordre du jour du Congrès national de Tou 
louse, de la modification de l'article 2 du 
pacte d'unité, les mots: « devront refuser le 
budget» seraient remplacés par les suivants: 
« devront voter contre le budget.» 

« Il est à peine besoin d'en établir les mo 
tifs. En effet, dans le vote du budget,dc 1908, 
plusieurs députés du Parti se sont abstenus et 
ont prétendu qu'ils n'étaient pas en contra 
diction avec les règlements du Parti. C'est 
donc afin que ce cas ne puisse se reproduire 
et par là dissiper toute équivoque ». 

La Fédération de la Seine nous transmet la 
proposition suivante dans les termes mêmes 
qui avaient été arrêtés par le Comité fédéral 
à sa séance du 28 octobre 1907: 

« La Fédération de la Seine, 
« Considérant qu'un Parti a un intérêt évi 

dent à connaître l'ensémble de l'opinion des 
Fédérations; 

« Que la constatation exacte de toutes les 
tendances est de grande utilité, que. nul ne 
saurait. invoquer son autonomie pour se sous 
tratre à ce devoir; 

« Considérant que le Congrès de Nancy, en 
appliquant la représentation proportionnelle 
pour le recrutement de la Commission admi 
nistrative permanente « important rouage 
administratif du Parti», a voulu par cela 
qu'elle soit le reflet rigoureux de la person 
nalité collective du Parti; 

« Propose au Conseil national d'assurer 
cette méthode dans toutes les Fédérations 
pour toutes les délégations; 

« Les secrétaires des Fédérations devront 
d'ici le prochain Conseil national, informer 
le secrétariat de la Commission administra 
tive permanente de la suite donnée à cette 
résolution. » 

La Fédération du Nord nous communique 
la proposition nouvelle de modification aux 
statuts qui porte sur l'article 46: 
L'article 46 dit: « Nul ne peut être candi 

dat aux éleclions législatives s'il n'est mem 
bre du Parti depuis trois ans au moins ». 
Nous proposons dele modifier comme suit: Dimanche dernier, dana son Congrès an- 

« Nul ne peut être candidat s'il n'est membre nuel tenu à Meursault, auquel nous assis 
du Parti depuis trois ans au moins; s'il n'ap- tions, Adrien Veber et moi, la Fédération de 
partient au syndicat de sa corporation; s'il la Côte-d'Or a adopté quatre motions desti 
n'est consommateur à la coopérati H' desser- nées à être portées devant le Congrès de 
vant la localité où il habite et versant des Toulouse et. qui lui étaient présentées par 
subsides à la propagande du Parti». nos amis Bouhey-Allex et Barabant, délégués 
Motifs. -- Déj l'article 5 du règlement fait du groupe de Dijon. 

un devoir aux membres du Parti d'appartenir Je crois nécessaire de soumettre ces textes 
au syndicat de leur profession. Le Parti, par à l'examen des Fédérations. C'est probable 
sa propagande orale et écrite ne cesse de ment, en effet, sur les motions de la Côte- ·· 
l'appeler aùx ouvriers que le premier de leurs d'Or, que se compteront, à Toulouse, les so 
devoirs est d'être syndiqués. Peut-on ad- ·cialistes qui constituent la droite du Parti et 
mettre qu'un candidat, que le Parti a choisi qua ne s'en cachent pa. 

A 
L'Action du Parti 

Pour Toulouse 



Ces tm:les se suivent dans un ordre logi 
que: .. · 
Le premfer pose et résout la question de 

savoir si le Parti socialiste est, oui ou non, 
uri parti politique, ou plus exactement un 
parti .. Il la résout, bien entendu, par l'affir 
mative. 
Si le Parti socialiste est un Parti, si, comme 

tel, il prend part à l'action électorale à tous 
les degrés, quelles sont les règles générales 
de-tactique qu'il compte appliquer dans la 
lutte au premier et au second tour de scru 
tin ? Est-ll pour la discipline républicaine, et 
à quelles conditions ? Tel est l'objet de la se 
conde motion. 
La troisième vise l'action des élus au Par 

lement, elle répond expressPment à la ques 
tion posée devant le Congrès par la Fédéra 
tion du Tarn sur la valeur des réformes, et 
elle définit quelle doit -être, du point de vue 
des réformes, .l'attitude des élus socialistes à 
l'égard des autres partis politiques. 
Enfin, sur le point spécial du vote du bud 

get, dont il sera quesiion à Toulouse a pro 
pos du.cas Breton, la quatrième motion 
apporte une solution nouvelle, que nous 
espérons voir adopter par le Parti. 
Voici les textes: 

Pt!EM:IÈRE MOTION" 
Considérant que le Parti Socialiste a inscrit 

en tête de ses principes la conquête des pou 
voirs publics; 

Co,nsidérant que dans un pays de démocratie 
et de suf/rage universel, la conquête des pou 
VQirs publics suppose nécessairement l'action 
électorale à tous les degrés; 

Considtiranl'que le Parti ne saurait donc, 
sans mentir à ses principes, se désintéresser 
des luttes poliiques et de l'action électorale; 

Le Congrès rappelle : 
Que le Parti Socialiste, qui a pour but la 

socialisation des moyens de production et 
d'échange, se propose, comme premier moyen, 
la, conquête des pouvoirs publics par la pra 
tique légale dit suffrage universel; 

Que foute action ilnti-él,:ctorale ou antipar 
lementaire doit être condamnée comme con 
traire aua principes et à la tactique du Parti. 

DEUXIÈME MOTION 
Considèrant que le Parti Socialiste est 

nécessairement républicain, la République 
étdnt le régime le plus f aoorf;i.ble à son déve 
loppement et le.socialisme n'étant que l'abou 
tissement naturel de la Rèpti,blique; 

Considérant que le loyalisme républicain du 
Parti Socialiste, qui n'a pu être mis en doute 
que par des adversaires de mauvaise foi, doit 
s'affirmer pM des règtea générales non équi 
poques prèeisant 'sa tactique électorale; 

Considérant qu'après avoir affirmé sa doc 
trine, propre a premier tour de scrutin, le 
Parti Socialiste 'ne peut se désintéresser de la 
butte au tleuaième, tour : 
#.Parce tqe le rôle du Parti ne peut tre 

terminé lorsqu'il n'est plu représenté par des 
c,u1didars et qu'il demeure le guide naturel 
des travailleurs dans cette bataille comme 
dans, toutes les luttes politiques; 
2 Parce que l'absence d'indication suffi 

'pamment nette· prendrait, contre ta volonté 
me ds militants, n sens réactionnaire ou 
tout au moins équivoque dans l'èsprit les tra 
vailleurs et nuirait, par conséquent, à la pro- 
pagande et a recrutement lt@rieur du Parti. 

Le Congrès, rèsol à respecter loyalement 
et scrupuleusement la discipline républicaine, 
décide que: 

. Les candidats du Parti mis en minorité au 
-premier tour de scrutin se désisteront toujours en faveur des candidats des partis de gauche 
d@signés par te suffrage universel, à la seule 
condition que te Parti auquel appartiennent 
ces cndidats, pratique de son côté { même 
discipline républicaine à 'èyard des candidats 

. soc@listes. 
Dans ce cas, te Parti tout entier fera cam 

pagne pour assurer le succès du candidat 
ainsi désigné et l'écrasement des partis de 
réaction. 

'TROISIÈME MOTION 

Considérant que le Parti Socialtste•a inscrit. 
dans son programme tout un ensemble de 
réformes immédiatement réalisables, dont cer 
taines sont.également inscrites au programme 
d Pari radical; 

Considérant que les réformes, soil qu'elles 
élargissent le ptrioie des libertés poli 
tiques$, soi qu'elles améliorent la condition 
matérieUe des travailleur,, «,ppor,tent a la 
classe ouvrière de nouveau;z: m<Jyen, de lutte 
pour son émancipation et doivent k2ter l'heure 
<k cette émancigJati@n; 

Le Congrès décide : 
Qe es élus <lu Parti dans les ass-emblées 

délibérantes, s'ls ont pour premier devoir de 
rep00user toute compromission avec es partis 
de conservation ou de réaction, sont par contre 
tenus, par leur programme même, à réserver 
lewr c01wou-rs, en toute indépendance et aitto 
nomie, aux partis de réformes et de déo 
cratie. 

QUATRIÈME 'MOTION 

Considérant que le ot sur l'ensembte des 
budgets, qei oblige les élus a Parement et 
dans les Assemblées départementales et com 
munales à se prononcer, par un seul et même 
scrutin, sur des dépenses et recettes nécessaires 
et sur d'autres inacceptables, ne saurait être 
ronsillérée ro1nil!P tUJI' question ile principe, 
mais simple»vent comme &ne yeeston d'espèce : 
Le Congrès déciae que le vote sur les bud 

gets ne saurait faire l'objet d'une règle unique 
et que les élus dt Parti pourront toujours 
déterminer leur attitude. .d'après les circons 
tances de/ait. 

Noas n'attendots pas que ces textes te 
cueuillent T'adhésion unanime du Parti. Peu't 
.è'tre certains ·d'entre cux réuniront-ils une 
majorité au Congrès de Toulouse. 
e qui importe en tous cas, c'est que tous 

les socialistes qui partagent nos vues s'em 
ploient Jans leurs sections et Fdrtions à 
grouper sur les motions de Aa 'Côte-d'or, le 
plus grand nombre d'adhésions. 

Nous voulons présenter Tolouse un 
faisceau compac'l dc forces socialistes, réso 
lues à affirmer d'abord, à 'tare triompher en 

suile, dans l'UniLé et par lUnitè, les concep 
tions que nous croyons les plus conformes 
aux intérêts du Parti. 

C'est notre droit; c'est surtout notre de 
voir. 

A. VARENNE, 
JJépttté du Puy-de-Dôme. 

Opinions 
Certains veulent enlever au Parti son ca 

ractère de classe. Anarchisants et réformis 
tes impénitents ont tactique commune sur ce 
point. 
Les uns s'obstinent à glisser dans resprit 

révolutionnaire de notre organisation les 
préjugés, les timidités d'attitude, l'envie des 
solutions incomplètes qui animent les clas 
ses moyennes. Loin d'eux, l'intention de vou 
loir ajouter aux effectifs politiques de la 
classe ouvrière, en tant qu'unités de combat, 
les éléments vaincus et ruinés de la démo 
cratie . bourgeoise. Au contraire, par une 
foule d'avantages certains, ils entendent for 
tifier le droit individuel de propriété. 
Les autres, les antiparlementaires, exploi- 

tent contre l'action politique des élus, l'étal 
de lassitude et de suspicion qui constitue le 
fond de la conscience populaire. Avec les ca 
pitalistes, involontairement rapprochés, pour 
dus buts di1t"érents, ils détachent le salarié de 
son devoir de classe sur le terrain politi 
que. 

Seuls, les bourgeois qui ont confiance en 
leurs moyens de corruption doivent profiter 
dè ces manœuvres. 
fü; savent fort bien que les exploités du 

sol ou du sous-sol n'ont pas encore pressenti 
le jour de leur souveraineté complète; qu'ils 
n'ont pas encore confiance en eux-mêmes. Les 
placer en dehors de toute action révolution 
naire est chose facile. 

Absorbés par le travail exténuant du chan 
tier capitaliste, ils n'ont le pins souvent que 
peu de souci de la grande bataille sociale 
qui met aux prises les classes.- 

Découragés par un premier effort donné 
sans résultat, ils retombent dans leur pre 
mière indifférence. La bourgeoisie les y 
pousse avec zèle. Elle les y maintient avec le 
secours de ses livres, de sa grande et petite 
presse, de ses politiciens, de la promesse 
permanente des réformes, de ces réformes 
qui doivent s'obtenir sans action et par con 
séquen\ sans flatigue. 
Les antiparlementaires sont naïfs, lors 

qu'ils espèrent, en déplaçant les habitudes 
d'action du prolétariat conscient, jeter les 
foules dans la mêlée sociale, l'arme au 
poing. 
Plus rapides que les évènements économi 

ques, ils veu_lent réaliser le sooialisme contre 
la volonté du noinbrë. 

Avec eux, c'est l'époque romantique des 
Révolutions bourgeoises qui refleurit. Vieux 
tambours et :vieux fusils redeviennent les 
ustensiles de. combat des foules modernes en 
désordre. 

Au moindre prétexte,- c'est la descente 
dans la rue, le gaspillage et l'usure d'éner 
gies précieuses. 

Les cris, les mains plates ou les poings fer 
més n'effraient plus la fraction dirigeante de 
la bourgeoisie. 

Instruite en matière sociale, elle n'a ni 
frayeur d'une réforme d-émocratique,nid'une 
émeute. Elle sait par expérience que le temps 
se charge de pacithw rune, et l'organisation 
capitaliste de détruire les effets pratiques de 
l'a.utre. 
Lorsqu'elle s'indigne, ou parait s'indigner 

devant le spectacle des grèves violentes; 
lorstJufelle fait fusiller les protétaires insou 
mis à son régime d'exploitation, non seule 
ment elle désire maintenir ses droits excep 
tionnels intacts, conserver sa suprématie ; 
mais ce qu'elle attend. surtout des conflits so 
ciaux, de leur répercussion sur l'opinion pu 
blique, c'est le développement de la peur 
dans le monde de la boutique et du lopin -de 
terre. Ce sentiment sans noblesse lui devient 
précieux. Avec lui, elle gouverne te monde 
sous des formes politiques différentes. 
Ce qui l'inquiète davanta.ge, .::'est l'organi 

sation sérieuse et. rnèlhodique du travail; 
c'est le rapprochement en vue d'une action 
commune de toutes les forces combatives du 
prolélniat. 

Ce qu'elle craint par dessus tout, c'est 1a 
Révolution sociale organisée, prévenue par 
un long eifort <l'éducation. 

Les intentions du socialisme lui sont con 
nues. Depuis longtemps, elle sait que son 
but est la transformation de son privilège 
particulier en richesse collective. 
Aussi, suffoque-t-elle dès qu'un élu du 

Parti présente une revendication du travail 
sous l'aspect d'une loi; qu'il montre le peu 
qu'elle contient, son caractère d'étape, sa 
port.èe êducative, ses tins r-évolu'l.ionnaires. 

Avertie déjà par des précédents histori 
ques, elle n'ignore pas que l'œuvre d'expro 
priation, en plus cles violon-ces qu'eJ!e en 
traine revèt Loujout·s, pour av-oit· des cffels 
durables une forme juridique, tégale, el par 
cela même souveraine. 

LE SOCIALISTE 
leur impatience légitime, ils se figurent ac 
célérer la marche des sociétés modernes vers 
IïdéaJ par la création de tactiques nouvelles, 
de mouvèments collectifs de nature spé 
ciale. 
En dehors de la tâche d"organisation, de 

critique, d'élaboration d'un ordre nouveau, 
de conqujite partielle ou totale de l'Etat par 
les moyens véritablement révolutionnaires, 
il ne peut y avoir place dans le Parti que 
pour un réformisme impuissant., modéré, 
sans valeur socialiste, de plus en plus con 
fondu avec les initiatives parlementaires 
bourgeoises, ou alors pour l'acüon violente 
el superficielle, destructrice d"organisation, 
faucheuse d'énergies, créatrice de néant. 
A l'heure actuelle, dans le Parti socialiste, 

il existe une grosse majorité, capable d'allier, 
au sens pratique de l'action politique, toute 
l'intransigeance d'attitude que doit inspirer 
la vigueur révolutionnaire de notre doc 
trine. 
Nous sommes quelques-uns à penser que 

l'union se fera à Toulouse entre tous ceux 
qui aiment le Parti socialiste, qui ont_ con 
fiance en son avenir, en ses moyens d'action, 
el qui désirent le voir grandir au dehors de 
toute !!Ompromission el de toute défaillance 
de principes. 

René CABANNES. 

La vraie Question 
J'envisageai, dans un précédent article, 

l'attitude des différentes tendances dans l'ac 
tion générale du Parti. Le camarade Longuet 
a cru devoir mettre en cause mes déclarations 
au sujet d'un point spécial qui parait lui tenir 
fort à cœur : la représentation proportion 
nelle pour la nomination de la Commission 
administrative permanente. Je dis que ce 
point spécial parait lui tenir fort à cour, 
puisque, pour les besorns de la eau.se, il 
n'hésite pas à se servir d'une affirmation 
fantaisiste de Varenne, d'ailleurs démentie 
fort à propos par Charles Vérecque et à tra 
vestir un passage de mon article. 

« De Jaurès à Hervé et de Vaillant à Va 
renne, en passant par Allemane et Renaud el, 
ou est tous « réformistes ministérialisants », 

-selon le citoyen Bretin. C'est admirable! » 
Oui, ce serait admirable! si je l'avais dit, 

maisje dirai à Longuet ce que Roland disait 
à Parassols : « Ce que je n'aime pas, par 
exemple, c'est qu'on triture les textes pour en 
faire sortir des idées qui sont peuL-être dans 
la cervelle de nos contradicteurs mais non 
dans la mienne ». . 

J1ai dit et la. constatation de Nancy et de 
Limoges est là pour le prouver, que ministé 
rialisants et anarchisants sont d'accord pour 
faire échec au socialisme, lutte de classe. 
La coalition« inavouable», suivant la juste 

expression de Bracke, a bel et bien existé; 
tous ceux qui assistèrent au Congrès de Nan 
cy se rappellent comme nous qu'a la séance 
qui suivit le vote par le patriote Varenne de 
la motion antimilitariste votée aussi par 
Hervé, alors que le président réclamait des 
assesseurs, nous demandions tous le patriote 
et l'antipatriote l'un à côté de l'autre pour 
mieux souligner la portee du vole qui venait 
d'étre émis. 
Il se peut que je ne sois qu'un naïf. Je pré 

fère ma naîveté à la science de ceux qui 
savent si bien doser leurs tendances que le 
jour où ils craignent pour leur réélection à 
l'organisme central du Part, ils savent de 
couvrir des tendances nouvelles ou des ten 
dances « volantes » qui exigeront demain 
leur représentation. 
Longuet s'est peut être senti .atteint lorsque 

j'écrivais : " C'est le mème système qui est 
employé par ceux qui représentent à chaque 
instant le journal le Jléi'eil du i\ ord comme 
l'ororane de la Fédération dn Nord ». 
E~ elfet, je me rappelais ses artic!es de 

l'Humanité contre le Réveil du Nord, où pas 
une !.i'!!lle ne vint ,enlever l'illusion que le 
Réveil 

O 

était l'organe de la Fédér.a:Li,0.n ,du 
Nord. 
Ce n'est pas une raison suffisante pom· 

opposer à ma naïveté son sens peévenu <les 
variations. Est-ce qu'on ne voit pas la haine 
de Lous ceux qui, 111e111bres du l'arti, mais 
bourgeois de naissance ou de situation, par 
lent constamment en guerre contre la Fédé 
ralion du Nord qui, au cours de ces dernières 
années, fut le plus soiide remp,n·t contre 
l'envahissement anarchiste des bakounistes 
dégénérés, comme elle fut le plus soli.de Prni 
part contre l'envahissement ministél"ialisle. 
d'antan? Est-ce que dans toutes les puhlioa 
tions plus ou moins libertaires dont la créa 
tion parut nécessaire lors de l'apparition du 
socialisme, on ne trouve pas des articles de 
Bruckère et de s'es amis contre le socia\i.sme 
« lutte de classe » de la Fédération du Nod! 
Es--ce que le but de tous ces camarades n'esl 
pas dans la conclusion· du. d<Jrnier article <,le 
Bruckère « que la Fédération du Nord dise 
ce qa'elle est, c"esl-à-dire possibiliste, et il ne 
fat pas être grand prophète pour savoir que 
le calme r@viendra dans le Parti »? N'est-ce 
pas la preuve que toutes les manoeuvres des 
anarchisants sont faites pour discréditer la 
Fédération du Nord vis-à-vis des militanls 

Elle sait tont cela, el c'est pourquoi elle sincèrement révolutionnaires, que c'est 1à le 
hurle contre le Parli socialiste, qui, à ses #ut le tous ces organes? Est-ce que Longuet, 
yeux, est le Parti de l'expropriation métho- en égard à son origine devrait employer ce 
clique, de la violence raisonnée el opportune, quila de ne pas nait, à combattre ce qu'il 
de la Révolution sûrement triompluante. devrait <lé fendre'! 

L-e Parti a ses pla·ns d'action dé-temünés tes tendances, elles existent; mieux, il est 
par l'Internationale, derrière lui il a un passé impossible qu'elles n'existent pas. Les mots 
gl-or1-eux d oppos1t10n a toutes les forces ca- horvéistes, guesdistes, Jauressstes ne prou 
pitalistes; de protestation contre touts les venl pas que les militants classés sous l'une 
mm1quites soc1ales. I 11porte donc qu 1l oon- ou P'autre des étiquettes suavent les l'tes de 
serve son allure nlrans1geanle à l'égand des 4le. On me classe guesdiste, et ,je n'ai jamais 
fractions politiques bourgeoises; qu'il de- } appartenu à l'ancien Parli ouvrier français. 
meure u-n-orgamsme -de 1~c1'1'1temrnn!, d orga- Il y a dans 1e Parti des camarades ayant la 
nisation, d'éducation socialiste. mème méthode d'action, il. se roue . que 

Cc qu'il faut surtout, c'est que les camara- l'orateur le plus éloquent est,Jaurès ou Guesde 
des ne s'li.11:usionnent pas .sur le chemia à par- ou Hervé, de là les mots de jao.ressiste,- 
cour:r. H est nécessaire qu'ils ne considèrent guesdiste et hervéiste. Mais Jaurès pourrait 
pas certaines 1cto1res electorales comme bien devenir soc1aliste a la façon .de la Fédé 
au tant ·de succès de l'ilée socialiste. ration du Nord, cela 'emnpèchcrail pas une 
'II ne' faut pas non lus qae, poussés paa fraction du Pari de conserver la tactique 

abandonnée par Jaurès. Mais Guesde pourrait 
bien devenir ministre que cela n'empêcherait 
pas la fraction du Parti dont il est l'orateur 
le plus écouté el le plus éloquent de le_ com 
battre et de rester ce qu'on appelle « gues 
diste » aujourd'hui. D'ailleurs aucun de ces 
camarades n'a jamais admis le « guesdisme » 
ou le« jauressisme » ou le « vaillantisme ». 

Seul, Hervé a prononcé le nom d' «her 
véisme » et Je crois mème que c'est pour 
critiquer ce qualificatif. Ce que personne ne 
peul nler,' c'esi. que ces mots cachent des 
façons différentes de comprendre la tactique 
du socialisme et qu'on peut très bien, sans 
crainte de passer pour un suiveur, se classer 
sous l'une ou l'autre de ces· étiquettes, à 
moins den inventer une nouvelle. Mais ce 
queje ne puis saisir, c'est que l'on mette ces 
tendances à gauche ou à droite. Jaurès va 
nous prouver, à Toulouse, que l'impôt Cail 
laux est révolulion,nail"e en soi heaucoupplus 
que le rachat de l'Ouest et que sa méthode 
est seule capable de préparer la Révolution 
sociale. Nous avons assez confiance en son 
talent pour faire cette affirmation. Les anli 
parlemenlaires prouveront également que le 
plus révolutionnaire c'est <le refuser toutes 
réformes, de ne jamais voter et de faire de 
temps à autre des répétitions générales de 
révolution. Maintenant, si notre ami Guesde 
est rétabli, ce que nous souhaitons de tout 
notre· cœur, il montrera aisément que son 
révolutionnarisme n'a rien de commun avec 
le réformisme démocratique el le révolution 
narisme d' « expression _». Tous sont donc 
révolutionnaires en paroles. Aussi, la vraie 
question du prochain Congrès sera-t-elle cel 
le-ci : « Quelle est, à l'heure actuelle, le 
meilleur moyen de grouper soit dans une 
organisation, soit sur un prograrnllie poli 
tique, le plus grand nombre lie prolétaires 
sans rien abandonner de la «lutte de classe?» 
Sur ce terrain-là-, nous verrons la réponse de 
la Fédération du Nord, les Bruekère et Cie se 
rendront compte que lem· littérature spé 
ciale anarchiste ou libertaire s'adressait plu 
tôt à des bourgeois manqués qu'à des tra 
vailleurs comprenant la nécessité <le l'orga 
nisation socialiste. 

A.-T. BHETIN. 

B 
Modifications aux Statuts 

Nouveau Mode 
de Votation 

Sous ce titre, dans le Socialiste du 2 au 9 
août, le camarade Poisson consacre quelques 
lignes à l'étude de l.a pr.oposition du Nord 
concernant la modification des articles 15 et 
22 de notre règlement génét·al, pour obtenir· 
la représentation prop.ortiounelle des Fédé 
rations. 
Après avoir reconnu que le but cherché est 

excellent, il trou·ve que le moyen proposé est 
mauvais. 
Le moyen es! de faire voter au prorata des 

cotisations payées au lieu de par mandats 
comme aujourd'hui. 
Quelles sont les objections de Poisson? ° Il à peur de voir os Congrès envahis 

par des délégués trop nombreux, ce qui 
avantagerait trop les grandes Fédérations 
dans la discussion. 
Il y a .à ce danger une limite, c'est la dé 

pense trop grande que les Fédérations, vou 
lant agir ainsi, seraient obligées de faire. 
D'autre part, ee danger existe déjà tians 

une certaine Uh!SUl"e, étant donn·\ l'écart qu'i 
existe déjà ènt1•e le nombre des wan,lats que 
possèdent. nos Fédérations. 
Eh bien! .est-c.e qi1e nous a vous eu à en 

souffrir? 
A Nancy, sur ü8 Fédéra.Lions 1·epi-ésentées, 

dont n'avaient qu'un ·mandat et 24 deux 
mandats, il y a eu 41 Fédérations qui avaient 
un nombre de délégués inférieur: à leur nom 
bre de mandats. 
Mais, pour notre part, nous ne verrions 

aucun inconvénient que le nombre de délé 
gués restàt fixé sur la base actuelle, ce qui 
n'empèche nullement de voter au prorata 
des cotit;a!ions pa;rées; 
2° Poisson déclare qu'il ne oil pas cou1 

ment la répartition des voix se fera si on csl 
obligé de discuter plusieurs questions, car 
sûrement, sur ces diverses questions, les avis 
n'auront pas été les èmes; 

Commue réponse, Poisson n'a qu'à voir cc 
qui a déjà été ait dans nos précédents Con 
grès pou es Fédérations qui avaient de 
avis pat·lagés; 
3° De plus, Poisson trouve qu'aux Congrès 

nationaux les questions e s€ posenl pas 
comme dans les Congrès régionaux, et alors 
notre solion aboutirait à un referendu ce 
qui ren Irait nos Congrès alionanx inu 
tiles. 

·Non, camarade Poisson, cc serait comme 
aujourd'hui, les délégués au Congrès respon 
sables devant leurs mandants des votes ém1s, 
car si e dernier argument porte sur la né 
essité de faire porter telle o elle quanlilé 
de voix, si on vote pat colisations elle yaul 
pour le vote par mandals; 

Enfi, pour terminer, Poisson se de 
mande si l'on n'aurait pas pu trou rcr la so 
lution en divisant chaque mandat en dix par 
ties. 

Mais Poisson doit s'apercevoir que les 
inconvénients qu'il prévoit plus aul vont 
être les mèmes avec sa pz-oposition qu'avec 
la nôtre et alors? 
Non, si réellement on veut au sein des Fé 

dérations faire jouer la représenlalion pro 
portionnelle, il n'y a pas d'autre moyen que 
de faire voter les Fédérations · au 1n·ornla de 
leurs cotisations. 

G, DELOIY. 

ERRATA 
Dans le rappot du citoyen Brunellière, 

sur la marine marchande, qui a paru dans le 
umôra i70 du Socialiste, il y a deux erreurs 

typographiques qu'il convierit de rectifier ; 
i O Les vapeurs charbonniers qui transpor 

tent le charbon des ports anglais en France 
"et sont payés 3/9 soit 4 fr. par tonne, paient 
non seulement O fr. 50 pour le chargement 
environ (5 pences), mais aussi -f. franc pour 
le déchargement, ce qui explique qu'il ne 
resle plus que 3 fr. i5 pour le navire; 

2° on paie 5 fr. 50 la tonne d'Alger en An 
g-lelerre et non 75 fr. 50, comme il a été im 
primé par·erreur. 

VIENT DE PARA.I1'RE 

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 
Par COMPÈRE-MOREL 

Un exemplaire: 10 cenlimef, franco: 1:i cent. 
Les 25 exemplaires : 2 fr. 35 franco par poste. 
Les 50 - 3 fr. GO par colis en gare. 
Le 100 5 fr. 60 
Envoyer commandes et mandats à FAdmi 

nistrateur de la Librairie, 16, rue la Corde 
rie, Paris.; 

Conseil National 
Tableau de Roulement des Membres 

du Groupe Socialiste au Parlement 

La Commission Administrative Permanente 
et le Groupe Somaliste au Parlement ont ar 
rêté comme suit, pour la période comprise 
entre le 15aodt et le 6 novembre :1908, le ta 
bleau de roulement spéc~al, établi avec les 
seuls députés, à raison de quatre par se 
maine, afin d'assurer la propagande générale 
du Parti dans tous les cas d'urgence, notam 
ment sur les champs de grève et auprès des 
groupes engagés dans une période électo 
rale revêtant un caraetère certain d'impor 
tance: 

Du samedi 15 août au vendredi 2i août 
(inclus).- Aldy, Alexandre Blanc, Allard, 
Jean Allemane. 

Du samedi 22 aoùt au vendredi :!8 aoùl 
(inclus). - Basly, Bedouce, Bénézech, Be 
toulle. 

. Du samedi 29 août au vendredi i septembre 
(inclus). Bouveri, J.L- Breton, Cadenat, 
Cartier. 

Du samedi 5seplembre au vendredi 1:1 sep 
tembre (inclus). - Chauvière, Paul Constans, 
Dejeante, Delory. 

Du samedi 12 septembre au vendredi 18 sep 
tembre (inclus). -- Dubois, Jacques Dufour, 
Durre, Ferrero. 

Du samedi 19 septembre au vendredi 25 sep 
tembre (inclus). - Fiévet, Franconie, Henri 
Ohesqtiière, Goniaux. 

Du samedi 2"6septembre au vendredi 2 oclo 
hre (inclus).- Groussier, Jaurès, Lamendin, 

_Lassalle. 
Du samedi 3 octobre au vendredi 9 octobre 

(inclus). - Marietton, Mélin, Meslier, Paul 
Brousse. 

Du samedi fO octohre au vendredi t6 octo 
bre (inclus). - L. Nicolas; F. de Pressensé, 
Roblin, G. Rouanet. 

Dn samedi i7 octobre au veudredi 23 oclo: 
bre(inclus). Arthur Rozier, Selle, Sembat, 
Thirier. 

Du samedi 24 octobre au vendredi 30 ocio 
bre (iuclus). - Ed. Vaillant, Varenne, YfbPI'. 
Vigne. 

Du samedi 31 octobre au vendredi li novem 
bre (inclus). - Walter, WilIm, A. Poulain, 
Aldy. 

(I.e eiloyen Jules Guesde qui, pour des 
raisons de santé, a dt demander un congé 
d'un an au Parti, ne figure pas, en consé 
quence, sm· ce tableau.) 

L;, Commissicn adminislralive permanente 
dern;i111lc à clwqne député, ainsi informé et 
ongagé le son propre consentement, <le bien 
vouloir prendre toutes précautions utiles, 
afin «le se rouer disponible à ha date indi 
que el le ne contraetor, en conséquence, 
aucun engagement pour ce moment dais le 
rayon te sa p:opte Fédération. 

En cas d'impossibilité absolue, c'est au dé 
puté qu'il incombera de trouver parmi ses 
collègues un camarade qui, à charge de re 
vanc!1e, veuille bien le remplacer. 
gi un député tenait a s'absenler au cours 

de la semaine où il se trouve pol'lé au la 
bleau, il est prié de faire connaitre au secré 
tariat du Conseil national, Hl, rue <le la Cor- 
derie, Paris, et surtisanunent a J'avance, le 
heu de sa résidence, afin qu'un télégramme 
puisse aisément l'y joindre. 
Il est bien entendu, d'après la lellre el 

l'esprit mème des décisions des Congrès de 
Cha Ion el de !_imoges,. que le roulement ci 
dessus est établi pour les cas <l'urgence : 
grèves, campagnes ètcclorales, etc . 
N'y trouvent pas ohlig,üoiremenl place les 

réunions ordinaires de propagande deman 
dées par les Fédéra lions on Sections et pour 
lesquelles la Commission administ1·atirn con 
linuet':-t à so)licitcr individuellement. le con 
cours volontait·e des élus législatifs, comptant, 
comme par le passé, à cet égard sui· leur 
altachemént au Parti el leur souci de sen dé 
veloppement. 

Le secrétaire, 
Louis r>untrnurr.11. 

FÉDÉRATION DE LA SEINE 

Conseil Fédéral 

Le Conseil fédéral envoie anx hlessés, aux 
familles victimes des douloureux événements 
de Villeneuve-Saint-Georges, le témoignage 
at·dent de la solidarité des socialistes de Pa 
ris et de la Seine. Il salue ceux qui sont 
morts, martyrs de la causlè. ouvrière. 
Il ilélrWles autcur·s des poursuites enga 



gées coritre les militants ouvriers, auxquels 1 « Approuve les députés socialistes nni ont 
il adresse ses encouragements dans la bataille refusé de voter cette somme; 
n.ouvelle qu'ils onl à mener ·contre la justice 

1 

<, En.voie un salut fraternel aux révolution- 
de M. Clemenceau. naires russes qui se sacritient pour le triom- 

• • • . phe de la jusiice et de la liberté, E;it llroteste, 
par avance, pour le cas où Nicolas aurait 
l'audace de venir souiller le sol français ». La Fédéra lion de la Seine, a tin de protes 

ter contre les massacres de Draveil et de 
Villeneuve, décide en outre d'organiser pour 
le samedi 8aott des meetings à Paris el en 
banlieue. 

Les délégués féàéraux au secrétaires de 
seclien devront, dès le mardi matin, sè 
préoccuper de savoir si des salles pourront 
êlre à leur disposition samedi soir, el en 
prévenir de suite, personnellement ou par té- 
légramme, le secrétariat, i5, rue de Sain 
tonge, Les réponses devront èlre parvenues, 
au plus tard, à 9 heures du soir, Noter les 
prix de location, le nombre d'aftiches néoes• 
saires, Ill part de frais que chaque section 
peut et doit supporter. 

La Commission exécutive se réunira ce 
soir el arrètera définitivement les lieux des 
meetings el les orateurs qui y prendront 
part. 

LR SECRÉTARIAT. 

Contre la Tuerie de Draveil 
et da illeeue-S'·Gerges 

Soissons. - Le Groure, réuni le ter llOût, 
proteste avec la dernlère énergie contre le 
massacre des travailleurs à Draveil-Vigneux, 
organisé par Clemenceau ; 
Réprouve l'arrestation arbilrllire des cama. 

rades de la Confédération iicnéJ-ale du tra 
vail; 
Adresse un souvenir ému aux victimes 

d'un gouvernement de bourgeois hypocrites. 
Besancon. • Le Groupe socialiste, réuni 

le samedi l er août, dans son local, rue Bersst, 
39, indignés, des massacres dont viennent 
d.'élre victimes nos camarades qui ont rougi 
de leur sang les plaines de Draveil et de Vi 
gneux, protesie de toute son énergie contre 
les mesures abominables et les provocations 
gouvernementales et envoie son salut aux 
victimes prolétariennesr 
Lot. - La FédéraLion socialiste du Lot 

proteste contre le misérable .assassinat des 
camarades grévistes dè Vigneux -par or"dre du 
tyran Clemenceau. 

· Perpignan.- Le Groupe soéialiste ceitral 
dans sa réunion du 1er aott,a voté à luna 
nimilé les ordres du jour suivant: 

« Le groupe, en présence du nouvel assas 
sinat ouvrier qui vient d'être commis à Vi 
gneux-; 

« Adresse un salut ému aux malheureuses 
victimes tombées frappées par les balles du 
fusil Lebel ; 

« Rappelle que dans Wospace d'une année; 
la soldatesque aux ordres de Gleinenceau-le 
Rouge, a couché sur les champs de grève de 
Raon-l'Elape, Narbonne et Vigneux, quatre 
malheureux travailleurs, coupables d'avoir 
revendiqué le droit à la vie; 

<< Protéste avec la dernière énergie contre 
renvoi de· l'armée dans les grèves, et contre 
ce nouveau massacre de la classe ouvrière; 
voulu par Clemenceau qui, obéissant au pa 
tronat et à la réaction, se sert toujours de la 
force armée, pour étouffer. dans. le sang, les. 
revendications des travailleurs; 

« Et crie plus fort que jamais: Vive l'éman 
cipa lion des travailleurs par les travailleurs 
eux-nièmes! Vive la Révolution ! » 

VIENT DE PARAITRE 

LE. COMPTE RENDU DU 

Congrès de Stùttgart 
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. 

Contre le voyage en Russie 
Sévigny- Waleppe (Ardenne). Dans sa 

séance du 2 juillet, le Cercle d'études socia 
les, de Sévigny-\Yaleppe, a voté l'ordr.e du 
jour suivant_: 

.« Considérant qu.e la paix europénne pour 
rait étre assurée, sans ces réceptions el ces 
voyages pompeux que font continuellement 
les chefs de l'Etat et qui, devenant de plus 
en plus banals, deviennent ainsi de plus en 
plus couteux; quand, faute d'argent, des ré 
fot·rues sociales urgentes sont toujours en 
suspens ; 

« Le Cercle d'études Sociales déplore le 
déplacement actuel du président Fallières, 
et proteste énergiquement contre sa visite au 
tsar; qui aura pour conséquence fatale, la 
venue de ce sanguinaire en France; venu.e 
qu'.il considérera comme une souillure pour 
notre sol républicain, d'autant plus que, non 
eontent d'avoir fourni à ce tyran, par la main 
capitaliste, de l'or, pour dresser ses polen 
ces, nos dirigeants voudront .enc.ore lui fair,e 
mie réception grandi.ose qui sera, pour nous 
socialistes français, un défi; pour nos frères 
russes une insulte et pour leur'bourreau une 
honteuse apothéose; 

« Et gardant un sou v,enir respe.ctueux el 
ému des glorieuses viçtimes de l'.auto.crate 
Nicolas, le cerele adresse à eelui-ei le lémoi 
gnage de son plus grand mépris, et, au pro 
lélariat russe organisé, l'hommage d'une pr.o 
Conde sympathie el un salut tout fraternel. 1> 

Maubert-Fontaines(Ardennes).--«Le Gercle 
d'études sociales Le Progrès, réunilei aot, 
s'êlève energiquemenl contre la visite du 
président de la Républiqu.e-,auprès du tsar 
Nicolas, rouge de sang, assassin de son peu 
ple, cl cote la somme allouée par le Par 
wmcnt pour ce voyage; 

Besançon. - « Le Groupe socialiste d'ao 
cord avec le Parti socialiste, proteste contre 
la visite du président de la République au 
tsar, massacreur de son peuple, parjure, re 
présentant et défenseur d'une bureaucratie 
rapace et incapable; 

« Les peuples sont pour nous des frères et 
les tyrans des ennemis». · 
Buzet. « Le 'Groupe d'étud_es sociales, 

dans sa réunion du 2 aoùl, prolesle contre le 
voyagu - ou prétendu voyage de Fallières 
en Russie. Il est dit: prétendu voyage., parce 
que Fallières n'a rendu visile qu'au polenlat 
et non à la nation russe, puisqu'il n'est pas 
descendu à terre, preuve que le tsar rouge 
esl complètement en lutte contre son peuple, 
qu'il n'ose pas mettre pied à terre; 

« Le groupe décide qu'il convient de faire 
au sanguinaire despote de la Russie, une con 
duite de Grenoble digne de lui, si jamais il 
avait l'audace de venir poser ~or. pied san 
glant sur la terre française ». 
Epernay.- « Les citoyens, réunis salle 

Pontè, à une rc\union publique-organisée par 
la section d'Epernay, après avoir -entendu 
Marcel Cachin, dans son exposé sur la poli 
tique extérieure de la France, sont unanimes 
à flétrir le représentant de la France allant 
saluer le tsar, bourreau de son peuplé en 
lutte pour 'son émancipation ; foulant aux 
pieds la tradition du peuple français qui guil 
lottinait son roi pour conquérir sa liberté et, 
permettant de drainer en Russie des milliards 
sués par le prolétariat français pour assou 
vir la soif d'une camar1tla à la dévotion du 
tsar, saris profit aucun pour le prolétariat 
russe», · 
Pyrénées-Orientales. --=- 1,e-s· groupes ci 

après de la Fédératiou, ont voté dans leurs 
iierriières réunions, des ordres du ,jour de 
protestation oontre le voyage oe FaUièPes en 
Russle et contre la venue du tsar:en France. 
Ce sont: Perpignan (Central), Fillols et Calce. 
Le Jlavrè. - << La seclion se solidarisant 

avec le Parti socialiste entier, proteste éner 
giquene contre le voyage de Fallières en 
Ru,ssie; 

« Elle rappelle à la pudeur le président de 
là Republique qui va mettre sa main dans 
e@lle du tsar isa&sin et prostituer YétPan 
ger celte République que les bourgeois onl 
déjà prostituée a l'intérieur ! 

« Elle s'élève contre la double honte qui 
nous seraH infligée par la visite d-u tsar en 
Fra_nce; , 

« Envoie l'expression de sa sympathie aux 
nouvelle:s victimes du cosaque Clemenceau », 

Paullac(Gironde).- « Le Groupesocialiste, 
réuni le 24 juillet, proteste contre• la visite 
du président Fallières au grand assassin 
russe, meurtrier de son peuple, et esp.ére, 
pour l'honneur de la démocratie française, 
que le tsar rouge ne viendra pas souiller de 
sa présence le sol de la Révolution française; 

« Espère également que si, contre toute 
pudeur et contre toute dignité, cette 
visite se faisait, la Section française de l'In 
ternationale ouvrière.,. niettrait en action 
lous les moyens dont ·elle disposerail pour la 
faire avorter; 

« Exprime son plus ardent désir de voir 
Clemenceau et son aller-égo Maujan, dit: 
<< Monte-au-Ciel », disparaitre. au plus vite de 
la scène politique. où ils ne sont restés que 
trop longtemps pour le malheur de la classe 
prolétarienne ». 
Toulouse .. - << La Section, réume en as 

semblée générale, envoie l'expression de sa 
sympathie au peuple russe dont les meilleurs 
défenseurs subissent les plus ignobles tor 
tures; 

« Elle voue au mépris public les pseudos 
républicains du Parlement qui ne peuvent 
trouver les ressources nécessaires pour les 
retraites de vieux travailleurs et qui ont voté 
{00.000 frapes pour permettre au président 
Fallières d'a.Uer i,.crr.er la main du tsar cri 
minel; 

« Les militants de Toulouse uomptenl sur 
leurs camaradei; parisiens pour prendre dès 
maintenant les mesures nécessires pour em 
pècher lP tsar de_ sou1tler le pavé du vieux 
Paris de la Révolution ; 

« La Section toulousaine adresse ses con 
doléances aux familles des nonvelles victi 
mes de Villeneuve-SaioL-Georges ; 

<< Elle espère que toute la classe ouvrière 
de France saura répondre comme il convient 
à ce nouveau crime clemenciste ». 

Villeneuve-sur-Lot. -- « Le Groupe socia 
liste, dans sa séance du 20juillet, a.prèsavoir 
pris connaissance du manifeste du Conseil 
national du Parti socialiste, Sèction fl'ançaise 
'de l'Internationale ouvrière, au sujet de la 
visite du présjdcnt Fallières au tsar lor.lion 
naire, le blàme de eette attitude et envoie 
son salut fraternel au peuple révolutionnaire 
Pusse », 
L' Isle-d'Espagac (Charente), «Le Groupe 

socialiste, réuni le 7 juillet, proteste contre 
la visite du président de la ll,épublique au 
ts,ar rouge, bourreau de son peuple: regrette 
cette entrevue abjecte ; affirme sa sympathie 
pour l'action énergique des révolutionnaires 
russes, el les engage à persévérer dans 
cette voie jusqu à complète satisfoction ; 

« Voue au mépris de tout le prolétariat 
français et international, le gouvernement 
f.onrbe et làcho qui a organisé ces visites aux 
cours d Nord pour masquer l'emprunt nou 
vau en faveur de l'autocrate russe, qui per 
mettra a ue dernier l'éarasement de son peu 
ple; et s'élève énergiquement contre la 
futre visite du tsar rouge en France », 

Beauvais. -- « Le Groupe socialiste, réuni 
le 11 Juillet, ,protesl.è de touttIB ses forces 
contre. la visite du président Fallières au 

LE SOCIA.LISTE 
tsar assassin et tortionnaire de nos frères 
socialistes de Russie; 

« Préconise une formidable agitation révo 
lutionnaire autour de· cet événement histo 
rique, déshonorant pour une démocratie qui 
se dit lille de la Révolution fran<;aise ; 

« Insiste pour que la Section française de 
l'Internationale ouvrière mette en action tous 
les moyens dont elle peut disposer pour 
faire avorter la visite déjà annoncée du tsar 
en France».· 

Gascogne. « Le Conseil fédéral de Gas- 
cogne proteste contre le voyage du pré 
sident Fallières en Russie; il dénonce au 
mépris de tous les peuples civilisés le gou 
vernement des mercantis, dit ministère Cle 
menceau, qui prostitue la France au bour 
reau du peuple russe ; 

« La Fédération s'engage à contribuer 
d'une façon effective à la réception que le pro 
létariat parisien ne manquera pasd organiser 
en vue de la venue à Paris du grand pendeur 
de toutes les Russies ». 

Monvonrnnt Intornational 
Congrès des Syndicafa allemands 

Le Congrès national des Syndicats alle 
mands. tenu à Hambourg. s'était prononcé 
sur la question d'organisation dés Jeu 
nesses en tant qu'organisation indépen 
dante, s'était prononcé, dis-je, un peu... 
cavalièrement, au gott du moins de ces 
Jeunesses qui brûlent de dépenser en 
action utile à la cause socialiste, l'énergie 
naturelle qui est en elles. 
Elles se sont donc réunies en un. Con 

grès spécial de protestation et ce Congrès 
a protesté de la décision prise à Barn 
bourg et qui s'opposait à ce que les Jeu 
nest,es eµssent leur action à elles et leurs 
organisations spéciales. 

Les fruits de la guerre 
En Allemagne, un domestique est con 

damné pour vol et abus de confiance. Il 
s'exécute . 

« La guerre (le Chine, dit-il, l'a ruiné 
physiquement et moralement. Tous ses 
camarades sont morts. Ce qui l'a tué, lui, 
c'est l'obliga.tion oit il était, comme gar 
dien des prisonniers, de fouetter 160 Chi 
nois par semaine, dont chacun recevait 
de 10 à 20 coups: Il en est devenu mélan 
colique Bt à peu près insensible à la dou 
leur. En un mot. il est btisé. )) 
oil ce qe fait la guerre des hommes 

qui la font 

Quand la classe oulfrlère est unie 
Dans le seul duché d'Altenburg, qui 

compte 4.31U socialistes organisés, soit 
200 de plus qu'en 1007, les recettes du 
Parti se sont élevées à 14.888 marks 09. 
Son organ.e tire à î.500 exemplaires, il 

lui reste en caisse, pour cette année, 
4.û35 marks 53. 

Ce n'est pas mal pour un pays surtout 
agricole. 

Nos €ongrès 
Le Socialist Labour Party d'Amérique, 

dont le leader est Daniel de Léon, vient 
d'avoir son Congrès, du 4 au 7 juillet der 
nier, New-York, 
23 délégués seulement y asslstalent 

contre les 20O qui prirent part au Congrès 
du Socialist Party. 
'fout en combattant encore l'Amériean 

Federation, of Labor, on a pourtant admis 
qu'un « fonctlonnalro d'une organisation 
ouvrière de caractère purement corpora 
tif puisse être membre du Parti socialiste 
ouvrier », ce qui précédemment était 
contesté. 
Une tentative, faite pour arracher à De 

Léon la direction du mouvement ou tout 
au moins celle ùu journal, est restée sans 
effet. 

GO1SEI MTIOM AL 
Commission Administrative Permanente 

86ange du 8amed] 1" Août 1908 

Présents. - André, Beuchard, Achille Cam 
bier, Camélinat, L. Dubreuilh, Ducos de la 
Haille, Lauche, Lavaud, Morizet, Pédron, 
P. Renaude!, L. Révelln, Lucien Roland. 
Excusês. - Marcel Cachin (en délégation), 

Grados, Latargue, Lafont, Landrin, Longuet, 
Roldes (en délégation), citoyenne Roussel, 
Tanger. 

Assistaient également à la réunion sur 
convocation de la Commission administra 
tive: Allemane, Dojeante, Meslier, Rouanet, 
Sembat, Vaillant, membres du groupe soci;i. 
liste au Parlement; Bernard, Boulay, Chan 
cel, E. Longuet, Pasquier, Renard, de la 
Commission executive de la Sejne; Binet et 
Gérard, du Hm:eau fédé'rnl de ln Seine-et 
Oise. 
La Comm1ssion examine la situation crMe 

par la tuerie de Villeneuve-Saint-Georges et 
arrr'•le les termes du manifeste de protesta• 
lion du Parti. 

La CommisRion füldcle que son bureau 
s'entendra avec le groupe socialiste au Par 
lement, afin que celui-ci envoie une déléga 
tion :\ la permanence qui sera élahlie, lundi 
dans l'après-midi, au sage du Parti, en vue 
des rncidcnts qµ1 pourr{lient se produire. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH . 

Apres l'avoir lu, ne déchirez jamals te 
SOCIALISTE 

· Faites-le circuler., afln que tous vos Oama-e 
rades le connaissent. 

IDSTOIRE SOCIALISTE 
(1789-1900) 

Publiée sous la Direction de JEAN JAURÈS 

JEAN JAURES. - La Constituante... 
JEAN JAURES. -- La Législative .... 
JEAN JAURES. - La Convention. To 

me I (jusqu'au procès du Roi) : .... 
JEAN JAURES. - La Convention. To- 

me II (jusqu'au 9 Thermidor) . 
G. DEVILLE. - Thermidor et Direc- 
toire _ . 

L. NOGUERRE et HENRI TUROT. -- 
Consulat t Empire...-..·......... 

RENE VIVIANI. - La Restauration .. 
EUGENE FOVRNIERE el GUSTAVE 
ROUANET.- Le Ièjne de Louis- 
Philippe . 

ALEXANDRE :\IILLERAND et GEOR 
GES RENARD. La République 
de 48 . 

A. THOMAS. - Le Second Empire . 
JEAN JAURES. -- La Guerre Franco 
Allemande. - LOUIS DCBREt:ILH. 
- La Commune . 

JOHN LABCSQUERE. - La Troisième 
République. - JEAN BTRES. -- Le 

10 » 1 Bilan Social du XIX• siècle ..... ~ .. 
7 50. ALBERT THOMAS. -- Table analytique 

et alphabétique de l'Hi.8toire Socia- 
liste _ .............•.....•... 10 )) 

12 50{ Au total, plus. de 7.000 pages et de 850 illus 
tratons. 

7 50 

7 50 
3 )) 

7 50 

5 )) 
5 )) 

7 )) 

4 » 

3 50 

L'Œuvre complète forme 13 volumes, que 
nous sommes heureux d'offrir à nos amis et 
lecteurs pour le prix net de 90 francs. 

.Payables 5 francs par mois, pendant i8 mois 
sur reçu prései'>té sans frais à domicile. 

Au ·oomptant 5 •f o d'escompte, soit net, 
85 fr. 50 .. 

Chaque souscripteur recevra comme 

PRIME GRATUITE 
L'Histoire de'la Révolution Française 

de Jules Michelet, illustrée de plus de trois 
cents gravures, formant trois volumes et se 
vendant séparément 30 francs .. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Je soussigné, 

Nom, prénoms (écrire très lisiblemenl)----------,-------- 

Pro{ession---------------'-------------- .... 

RU,i::.---~----------- 

Dêpariement-------------------------- 
déclare souscrire à !'Histoire socialiste, pour le prix total de quatre-vingt- dix francs que je 
m'engage à payer à raison de cinq francs par mous pendant dix-huit mois, présenté sans frais 
à mon domiéile. 

Je recevrai de suite les treize volumes Qt en même temps, à titre de prime gratuite. 
l'Histoire de la Révolution française, de Michelet, complet en trois volumes. Le tout trancô 

à----------- 

de port et d'emballage, en gare de--------------------- 
(Pour l'Algérie et les_ colonies, port an sus.) 

NOTA. - Le présent bulletin dèvra être adressé au citoyen L. ROLAND, 
leur du Socialiste, 16, rue de la Corderie, Paris (3•). 

administra.- 

BIBLIOGRAPHIE 
·Les approches du Congrès de Toulouse 
rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement dit Parti; qu'il est utile, indispen 
sable même de posséder'car il est le coma 
plément nécessaire de la are du Parti. Son 
prix modeste le met à la portée de tous ; 
pour 5 fr. 60 centimes franco, on expédie 
iOO e:,œmpliürea; pou:r3f:r.60 cenfünes franco, 
50 exemplaires, et pour 2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappelons aussi que ehaque. groupe devrait 

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

Nouvelles du Parti 
SIINE 

10• A:rroridissement. - Groupe dt la Porte- 
. Sai»t-Jfartin. ~ Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Parte 
Saint-Martin ont lieu, jnsqu'en e,ctobre, le 
troisième mercredi de chaque mois, seule 
ment. 
Les adhésions sont :reçues salle Caurand, 

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

LQZ&RE 
Le Congrès annuel de· la Fédération lozé 

rienne aura lieu le samedi 15 aol'.\L, à Saint. 
Germain-de-Calberte, Nos amis Marcel Ca 
chin, délégué pernanent du Parti socialiste, 
et Lucien Ro'and, administrateur du Socia 
liste, seront pt·ésenti;. 

Avant le Congrès, pondant une semaine, 
nos deu:x; amis feront une tournée de propa 
ganùe dans l'arronùissement de Florac. 

MARNE 
Tournée Marcel Cachin. - Notre dévouê 

propagandisle et dêléguè ptmnanenl vient 
de faire, dans la Mame, une tom·née. de con 
férences qui certainement portera ses fruits, 

C'est dans un milieu prévenu cantre notre 
Parti, que notre camarade Cachin développe, 
avec talent, la doctrine collecUvisle. Il dut 
s'apercevoir du mal qu'ont les militants de 
la Marne à grouper dans leur parti de classe 
les ouvriers et les viticulteurs de cette ré 
gion, si riche et si belle, pour le haut com 
merce du Champagne ; et si pauvre· pour les 
travailleurs de toutes catégories. Il dut son 
tir combien était grande la contrainte des 
prolétaires et par conséquent . combien était 
puissante et dure l'exploitation qu'ils subis 
aient, 

Malgré oela, il fut écouté partout avec in 
térèt et il laissa dans chaque commune qu'il 
visita une impression profonde, oar; par son 
exposé clair el préois, il sut s.e faire oom 
prendre de tous, ,. 
'est ainsi qu'il fut applaudi à Magenta, le 

.18 juillet; à Lüzy, le 2l; à Fleury et à. Da 
mery, le20 (dans cette dernière communo un 
groupe est en formation); à Gumières, le 2; 
à Ay, le 23; partout Cachin à conquis. des 
sympathies. 

VAUCLUSI 
Tournée de propagande. -- Compère-Morel, 

maire de Rreteuil, délégué du Conseil na 
tional, vient d'accomplil', en Yaucluse, une 
excellente tournêe de propagande socia 
liste. 
li était, le 23 juillet, à Valréas, geoo Pu 

gnère; le 24, à Sainte-Cêcille, avec Monnier 
et Javelle; le 25. à Vials où, sous la prési 
dence du camarade maire, il à donné une 
belle réunion. 
Le 28, à Sablet, le camarade Chave, ancien 

conseiller général, avait organisé une véi 
table manifestation socialiste. Un banquet 
réunissait, à midi, de nombreux militants. 

A quatre heures,_ la confét·enoe a eu heu, 
vaillamment présidée par M., Gabriel Maigre, 
maire de Carpentras, 

Compère-Morel a, suivant sa coutume. fait 
un admirable exposé de la question socialiste 
agraire. 
Bertrand, secrétaire fédéral et Dizy, maire 

de Gigondas ont ·ensuite donné d'excellents 
conseils aux militants socialistes. 
Enfin, Alexandre Blanc, dé:puté, a rendu 

compte de son mandat et vigoureusement 
flétri le voyage de M. Fallières en Russie. 
Un ordre du jour, approuvant• l'attitude de 
Blanc et blâmant le voyage honteux, a été 
voté à l'unanimité. . 
Le 27, Blano et Compère-Morel, conféren 

ciaient à Caromb, sous fa présirience du ca 
niarade Barre, maire. 
Le 28, ils étaient à Vaison,' avec Chave, et 

à Malaucène, avec Allègre, 
Enfin le 29; ils donnaient une dernière ré-. 

nion à Mornas, arec Gamet, du Comité sooia 
liste d'Orange, sous la présidence du cama· 
rade Coulon, maire. 
Partout les conférenciers ont été applaudis 

par un nombreux auditoire qui a surtout dé 
sapprouvé vivement le voyage en Ruse. 
En somme, bonne tournée pour la propa 

gande puisque trois groupes nouveaux ont pu 
se constiluer immédiatement à Violès, à Sa 
blet et à Mornas. 

YOSQl!S 
Tournée de propagande. - I.,,c eUoyen Er .. 

nest Poisson vient d'aceomplir dans notre dé 
partement une longue tournée de èonféren 
ces. 
Il débutait le samedi i8 JuilleLâ Chatel, où 

l'accompagnait Pilon, secrétaire fédéral. Le. 
lendemain 47, il parfait à Remiremont, sous 
Ill présidence du citoyen Dreyfus. Piton prit 
également la parole. Le même soir, Poisson 
confé.renciail a Saint-Maurice ; le lundi 20,à 
Cornimont; le 21, à Saulxures; le 221 à. ZàJn villers; lé 23, à Jullenrupt; le 24, a Plain-. 
faing; le 25, à Saint-Di4 ; le 26, i Sainte-Mar-. 
guerite et à Etival;. Piton l'assistait dans ces 
trois dernières réunions. Le lundi 27, une 
conférence avait lieu à Rambervillers. Un 
contradicteur radical, dont la mauvaise foi 
était évidente, se faisait remettre vertement 
à sa place, par Piton d'abord et, ensuite, par 
Poisson. · 
La tournée se termina, le mardi 28, par 

une réunion à Epinal, présidée pat Tachet, 
Un anarchiste ayant tenté. de réfuter l':ir;u 
mentalion de Poisson s'attira bne. réplique 
qui lui fit garder le silence de Conrar, 

Petite Gorrespondanee 
Koitcheff, juin-novembre......·.+·..·... 
Chapel, 2 semestre,......·.··..··.···.·· 

{2le :: 
Ktoïmenotf - .•..•••..••.••••.•.• 
Charlot - ..• ,. ....•..•.... .' .. 
Forestier - . 
Manalt, août-octobre....·.·..·..... .- . 

k.±# - : Bosc - ..........••..• , .... 
Ga1-onnat - ..••...•..•..•...... 
Amiot - ...............•..•. ## E EEEEEEEE 
Groupe Ambroise ····•·.•······•····· 
Yel'net, vente numéro ..••..•..... .- . 
Doizié - ...............•...• 
Méchin - . 
Mazert -- ...................• 
Poumarat - . 
Starosselsky, juillet 1908-i!JOO . 
Gurot-Vallot, août-janvier ...•....... _ ...• 
[e Merciet ···.....·.··..···.· 
Pi<>t1·e- Gal - . 
Huileux - . 
Chatellier - .............•...... 
Barbier - . 
Gras - . 
Lecoq - . 
Colin - . 
Klock, août 1908-1009 _ . 
907?eh - ····..•······.··•·· t" "me.::.:.. 
Odon -- ·····.············· Dumas - •..•................ 
Gibot - . 
Combe, septembr-novembre....+.······· 

3 » 
3 .. 
3 » 
8 » 
8 » 
3 • 
3 » 
450 
i !\() 
·1 BO 
1 60 
1 50 
1 50 
4 50 
1 fi() 
450 
450 
9 80 

» 
9 15 
6 05 
4 20 
6 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 ,, 
3 ,, 
3 » 
3 » 
6 » 
6 » 
1 50 
1 50 
4 50 
1 50 
450 
1 50 



CHEMIN S DS ER DB PARIS KA LYON 
A LA MEDITERRANB B 

Trains express, rapides et luze, pour Vichy, Riom 
(Chatel-Guyon), Clermont (Royat) · 

1• De :Mar;,eille, de Genève et de Lyon : Trains 
express quotidiens, 1" et 2- classes, en corres 
pondance directe avec le Midi de la France. 
2· Dé 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, 
8h. 55 matin (lundi, mercredi, vendredi). 
Trains rapides, i classe à couloir, LS; V-R, 

à l'aller. Aller : départ de Paris, 11h. 10 matin; 
retour : départs de Clermont, midi 45; de Riom, 
1h. 01 soir; de Vichy, 1 h. 18 soir. 

Ezcursion dans la Haute-Italie 

La Compagnie organise avec le concours' de 
l'Agence des Excursions économiques interna 
tiona1 es, !,excursion suivante: · 
Haute-Italie (lacs. italiens), du 13 au 21 sep 

tembre. Prix (tous frais compris) : 2 classe : 
225 francs; 3' 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, l" classe, L-S. Voiture directe· entre 
Paris et Cerbère. Aller : départ de Paris, 9 h. 10 
matin (1" classe); 7 h. 27 Sor (1·, 2 et 3 classes); 
9 h. 15 ·soir (1" classe). 

, Retour : départs d-e Barcelone· : 9 h. 40 matin 
(1" classe), 6 h. 6 soir (l et 2: classes); de Cer 
bère : 1h. 57 soir (±:, 2: et 3: classes), 11 h. 1 
soir (i·· et 2· classes). • 
Pour plus amples renseignements, consulter le 

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

CHE.MINS DB PBR DB L'OUEST 

Ezcursion à la Mer. - Trains spéciaua à pria 
réduits de Paris à Dieppe 

La Compagnie des chemins de fer 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 mie journée au bord de la 
mer. 
Les prix très réduits des billets tde ces trains 

spéciaux sont ainsi frés :2° classe, 9 francs; 
3 classe, 6 francs, aller et retour. 
IndépendàJJ!nient de ces trains, la Compagnie 

de l'Ouest mettra en service à certaines dates un 
second train, qui partira de Paris-Saint-Lazare, 
dans la nuit du samedi au dimanche.  
Pour plus amples renseignements, consulter 

les affiches spéciales apposées-dans les gares et 
·dans l'intérieur 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 
i5 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne cote 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 
mént du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. -- Franco, par-colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

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

::::amarades, 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 prgcurer à la ·Librairie du 
Parti, i6, rue de la Corderie, au prix de : 

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

Les Cahiers du Socialiste 

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. 

LÉ SOC1ALISTE 

N ILIOTEQUE DEDIIONS SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

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

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

Pour O fr. 75 centimes l 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 Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Commûnisme 
et Evolution économique 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

L _ Le Socialisme Municipal..t [1 
La Leçon de 1Etranger ] L 8ocalisme à la porto de us. 

Par Lous GARNIER 
Ouvriers et Paysans 

Par Jean LORRIS 
Prix : 15 cenfünes. - Franco 20 centimes. 
--- 25 exemplaires : 3 fr. 25.-- 50 exem 
plaires : 6 francs. - 100 exemplaires : 11 
francs. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Bxploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent :5fr.;- franco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

"a tc"e 
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 Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à a Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. . 
Les Deux Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, pr 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. 

Classe ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P.S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
La Société......··-······.·...par J.-B. Clément. 
Le Péril social, 
Le Programme muncipal, 
La Question sociale, 
La Science de Jacques Bonhomme 
L'Action Révolutionnaire, 
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. Vaillant. 
La Méthode hustorique de Karl Mara, par Lafar 
?#tu#on au capital, par P. Latargue. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par Cabannes. 
Idéalisme et Matérialisme, Jaurès et Lafargue. 
Suppression de l' Armée permanente et des Conseils 
de guerre, par Ed. Vaillant. · 
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 CORDBRIB, 16, PARIS (3). 

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

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 fr.25 le·cent, franco.) 

Pour le 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.,. aillant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interféderale,. par L. Dubreulh. 
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Cotlectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Le, Huit Heures à là Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargge. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'.In-ternationale et la Patrie, par J.. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Le, Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme. municipal du P. S. de France. 
Quinze moi, de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Clu,e, ! plaidotrie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Le• Retraites aux Vieillards, par Vincent Carlier. 
À. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions 00laies de 0.-t. Clément : 
La Société, 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti ouvrier. 
La Question sociale. · 
TA Science de Jacque, Bonhomme. 
3Action Révolutionnaire. 
&a Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Kar Mar,PATIAafarge. 
El:.%%8%7os ·ce 
Un Apôtre, J.-B. Clément, pat Parassols. 
Le Parti Socialia_te et les Paysans, par R. Cabannes, 

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

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

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

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

La propriété e(l,p, classe ouvrière, G. Bertrand. 
BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par Jules Guesde. 

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

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

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

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

Esquisse d'une société collectiniste, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Laizel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gau, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber.' 
La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, pal' Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats . 
i;.e, Emprunt, runes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. · 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carlier. 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier. 
A 75 centimes (franco). 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lous. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En tan 2000, par Bellamy. 
Discussion sur unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pedron. 

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

L'Armée auz Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, pàr 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. Turpam. 

A 1 fr. 25 (1 fr. o franco). 
Loi municipale (Guido dn Cons@iller municipal). 
La Vic de Jésus, par Renan. 
Le Congrès .-International de Paris (1900). 

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

A 2 francs.(2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire àe •}rance, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Le, Enigmes 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 2fr. 50 (2 1. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
l¾évolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 

ER::.t2.2%22.. c.t- 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Volumes à 5 fr_. 50, vendus sans remise à 
3 tancs (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. 
Biquéte sur la question sociale, par J. Huret. 
Enqudte aur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguertte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France· par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalisme, par Fr. Engels. 
Le, Origines de ta Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'ure vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarboriech. 
Essa 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 Socialiame françaïa, par Paul Louis 
Le, .. Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'venir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocrate, par G. Moch. ' 
La Mée sociale, par Georgés Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
J,,e Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrà• socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
congrès Soctaliste International de Paris (1900). 
Congrèa Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
congrês Socialiste 1901, 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'A.théisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre LavrotT. 
Lois collectivistes pour l'an 49.. , par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
EEuvres completes de Rabelas. 
Abrégé de, Œuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoire, de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialilme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

A 4 fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Dslinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. .Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de claue à le Chambre (1893- 

1898), par Jules Guesde (deux volumes). 
Suppreasion de, Octroi,,•par .Adrien Veber. 

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

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

HISTOIRB SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco ...• 
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 1848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et la Oom 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreilh. 

Ia Troisème République et Conclusion, par 
John Labusqmère et .Jean Jaurès . 

Table analytique, par Albert Thomas . 

10 • 
7 50 
10 • 
12 50 
7 50 
7 50 
3 • 
7 50 
l'i • 
l'i • 
7 » 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2fr, 50 le cent (franco), 
L'Internationale, par Eugène Pottier. 
L'Insurgé, par Eugène Pattier. 
La Marche du Premier-Mai, par Ch. Gros. 
La ()omplainte <lu 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 fr. 30. 

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
Le Drapeau des Gueux, partition pour piano. 
L'Internationale, chœur à 4 voix d'hommes. 
Le Drapeau rouae, choeur à 4 voix d'hommes. 
La Semeuse, chsur à 4 voix d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, chœur à 3 voix 
homme, femme, enfant. 

PIÈCES DB THÉATRE 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.................. 35 eentimes franco 

Les Irresponsables, par H. GHESQUnl:RE, trois 
actes • . . . . • .. • . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

Mutilé, drame en un acte, par Georges Villard 
et Jules Douchez.......... 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 . . • • • . . • • • . . • • . . • . • . . . . 4fr. franco 

4 » 1 Noa COQUELICOTS, Noa ÉGLANTINES 
3 50 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 imposaible d'expédier 
par quantité moindre de cinquante. 

NOS CARTES POSTALES 
K. Man;, Blanqui, J.-B. Clément, Eugène Pottier, 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse, 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centimea 
Les 12 douzaines assorties, franco.. À francs 
Le cent du même portrait, - . • 3 - 

AVIS IKPOR'l'ANT Les Prix ind.iqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 4IS 1PORLIT 

LA LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE 
Mant 1a 8BULH MAISON Appartenant au Parti et q4 consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIB DJ PARTI SOCIALISTE 1ouni t tous les Volumes atros que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Brochures 
yolmos pris par Commande d'an moins t0 francs et de 20 4 50 ·/, sr le Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAOIUB TITEE 


