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Le Gongrès 
de Toulouse 

L'ORDRE DU JOUR 
PREMIÈRE QUESTION 

Action générale du Parti.- Propag4,nde. l Concentration capitaliste 
Campagne électorale législative de Organisation collectiviste 
1910. Par COMPÈRE-MOREL 

Rôle des élus du Parti dans les assemblées 
délibérantes (Cher). - De l'action du Parti 
par ses représentants dans les assemblées 
délibérantes et de son action directe dans le 
pays (Seine). - De l'action que doit exercer 
le Parti, sous différentes formes,. en dehors 
des assemblées électives (Seine-et-Oise). - 
Définir explicitement ce que le Parti entend 
par conquète des pouvoirs publics (Seine). 
Quelle est dans la politique socialiste la va 
leur des réformes et des lois ouvrières? 
(Tarn). - Dans quelle mesure les élus doi 
vent-ils voter les lois dites ouvrières? (Seine). 
- De l'organisation d'une campagne en fa 
veur des réformes sociales, avec le concours 
permanent et effectif des élus législatifs (Cô 
te-d'Or). - Des élections législatives et de 
l'orgamsation de la campagne électorale 
(Groupe socialiste au Parlement): - Déter 
mination d'une attitude électorale uniforme 
pour tous les candidats du Parti aux élec 
tions législatives de 1910 (Seine-et-Oise). 
Des moyens de propagande (Ariège). -- Créa 
tion de délégués régionaux à la propagande 
(Basse-Normandie). 

DEUXIÈME QUESTION 
M.odlflcatlons aux statuts. 
Conditions d'accession aux candidatures 

publiques ou aux fonctions dans le Parti (Al 
pes-Maritimes). -- Conditions d'adhésion au 
Parti (Ardennes).- Modification de l'article 5, 
obligation plus stricte d'appartenir au syndi 
cat ouvrier de sa profession (Haute-Garonne). 
- Modification de l'article 30, réunion du 
Conseil national tous les trois mois (Hérault). 
- La représentation proportionnelle appli 
quée à la désignation des délégués perma 
nents (Haute-Loire). - Modification des ar 
ticles 15, 16, 18, 2, 22, 28, 31, 34, 38, 46, 58 
(Nord). -- Modification de l'article 25 (Puy 
de-Dôme. - Modification de l'article 19 des 
statuts (Seine-et-Oise). - Modification de 
l'article 2 (Saône-et-Loire). - Application de 
la représentation proportionnelle à l'inté 
rieur des Fédérations (Seine). - Obligation 
pour les délégués du Conseil national, dans 
les Congrès de se cantonner dans leur rôle 
de prés1dent (Basse Normandie). - Obliga 
tion pour 1es délégués suppléants d'habi er 
la Fédération qui les mandate (Basse-Nor 
mandie). 

TROISIEME QUESTION 
Propagande agricole, 

QUESTIONS DIVERSES 
(Le Congrès abordera la discussion si le temps 

lm en est laissé.) 
De l'organisation des jeunesses el de leurs 

rapports avec les divers organismes locaux, 
fédéraux et national (Haute-Garonne). - Le 
Parti et îa franc-maçonnerie (Haute-Garon 
ne). -- Monopole et liberté d'enseignement. 
(Seine-et-Oise). - La propaoande socialiste 
dans les milieux maritimes (Loire-Inférieu 
re). - Agilalio!! en faveur de la représenta 
tion proportionnelle (Haute-Garonne et Seine 
et-Oise ).- Les retraites ouvrières (Seine).- 
Le socialisme el la loi de Malthus (Alpes). 

APRÈS LE CRIME 

La Solidarité 
Internationale 

Un ordre du jour du 
Comité national du Parti socialiste espagnol 
Au Comité national du Parlisocialiste fran 

çais (Seotion française de l'internationale 
ouvrière). 

I e Comité national du Parti ouvrier espa 
gnol, au nom de tous les camarades de notre 
pays, vous envoie son témoignage de sympa 
thie et de solidarité à l'occasion des poursui 
tes el des massacres dont la classe ouvrière 
a été victime à Draveil et à Villeneuve-Saint 
Georges, et en même temps fait des vœux 
pour l'affranchissement de tous les prolétaires 
unis en un seul sentiment d'émancipation 
contre toutes les formes bourgeoises du gou 
vernement. Le secrétaire, 

Francino NINIEN. 
Le Président, 

Pablo IGLESIAS. 

Le secrétariat du Conseil national re· 
commande aux secrétaires fédéraux de 
publier dans les organes de presse où lls 
onf aces, le mnlfeste du Conseil naflo 

nal relatif à la tuerie de Villeneuve et de 
donner par fous les moyens à ce docu 
ment la plus srande diffusion possible. 

Pour le Conseil national : 
Le secrétaire, 

Louis DUBREUILI. 

VIENT DE PARAITRE 

Un exemplaire: 10 centimes, franco: 15 cent. 
Les 25 exemplaires : 2 fr. 35 franco par poste. 
Les 50- 3fr. 60 par colis en gare. 
Le 100 - 5fr.60  
Envoyer commandes et mandats à l'Admi 

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

II/7 IE MJRÉS 
A 

L'Action du Parti 

L'Action Politique 
du Parti Socialiste. 

C'est évidemment la question la plus im 
portante qu'ait à résoudre le Congrès de Tou 
louse: 

Mais quoi qu'en pensent et quoi qu'en di 
sent Gustave Rouanet dans l'Humanité et 
« un sans-patrie» dans la Guerre Sociale,je 
ne puis croire que la partie théorique du dé 
bat passionne beaucoup les congressistes. 
Sans doute, les dilettantes goûteront fort les 
beaux discours que ne manqueront pas de 
prononcer les plus ardents défenseurs de 
l'action électorale et les plus hardis pourfen 
deurs du parlementarisme. Mais l'attrait que 
peut présenter un « concours d'éloquence » 
étant mis à part, il est bien certain que les 
militants, qui ne vont pas chercher midi à 
quatorze heures, y prendront un médiocre 
intérèt: le résultat en est si bien connu à 
l'avance ... 

Il est impossible en effet que le Parti ne 
proclame pas une fois de plus que « tout en 
poursuivant la réalisation des réformes im 
médiates revendiquées par la classe ou 
vrière, il n'est pas un parti de réforme, mais 
un parti de lutte de classe et de révolution ». 
Et il est impossible aussi qu'il ne reconnaisse 
pas que l'action électorale - qui groupe les 
travailleurs non pour la défense d'intérêt:,; 
particuliers ou corporatifs, mais pour l'éman 
cipation intégrait; de la classe ouvrière et 
paysanne - est indispensable à son recrutè 
ment et à son œuvre de propagande. 
La motion qui terminera cette partie de la 

discussion ne pourra que répéter ce qui a été 
si explicitement dit dans le Pacte d'Unité, 
base constitutive de notre Parti. Et, pour 
dire tout net ma pensée, je pense qu'il aurait 
mieux valu que le Congrès ne fût pas mis 
dans la nécessité de perdre son temps à ces 
répétitions quelque peu insipides. 

Mais, 'après la discussion théorique, la 
question se posera sur le terrain pratique. Il 
ne s'agira plus alors "de ratiociner et de se 
réfugier derrière des formules plus ou moins 
vagues, il faudra donner des iudications clai 
res, nettes, précises : 

Que ferons-nous aux élections législatives de 
4940? Dans quelles conditions prendrons-nous 
part à la bataille électorale ? Quelle sera notre 
attitude au seconds tour de scrutin ? 

Autant de questions auxquelles il faudra 
répondre catégoriquement, sans aucune am 
biguîté. Et les réponses données à ces ques 
tions préciseront, beaucoup mieux qu·un dé 
bat sur des principes qui ne sauraient être 
sérieusement mis en cause, l'orientation que 
le Parti entend donner à sa politique. 
La Fédération du Loir-et-Cher propose les 

deux motions suivantes: 
I. - Aux élections législatives de 1910, la 

lutte· sera engagée par le Parti socialiste 
dans toutes les circonscriptions. A l'effet de 
constituer dans ce but une caisse électorale 
suffisante, il sera perçu une cotisation sup 
plémentaire de 50 centimes par an, par aug 
mentation du prix de la carte. 
II. - La Fédération, considérant que l'ao 

cès au pouvoir du Parti radical et radical-so 
cialiste a démontré que la réaction radicale 
est tout aussi dangereuse pour la classe ou 
vrière et paysanne que la réaction des autres 
partis politiques bourgeois, et que, dans ces 
conditions, il est impossible de distinguer 
entre les candidats bourgeois de toutes nuan 
ces ceux qui sont le moins hostiles au prulé· 
tariat ; 

Mais, considérant d'autre part qu'il importe 
que le Parti socialiste, après avoir affronté 
la lutte au premier tour de scrutin dans tou 
tes les circonscriptions, s'efforce, au scrutin 
de ballottage, de tirer la plus grande somme 
possible de profits de son interventioh dans la 
bataille électorale, et que ce résultat ne sau 
rait être mieux atteint qu'en menant à ce 
moment avec ensemble dans tout le pays et 
sans se préoccuper des contingences locales, 
une énergique campagne en faveur d'une ré 
forme profitable au prolétariat et au Parti 
socialiste; 

Considérant enfin que l'obtention du scru 
tin de liste avec représentation proportion 
nelle serait essentiellement profitable à l'or 
ganisation politique de la classe ouvrière, à 
laquelle elle assurerait pour l'avenir de meil 
leures conditions de lutte; 
Invite le Parti socialiste à prenare la réso 

lution suivante : 
Aux élections législatives de 4940, aans tou 

tes les circonscriptions où les candidatures so 
cialistes ne seront pas maintenues au second 
tour, l'action des Fédé-rations devra tendre 
UNIQUEMENT à assurer le vote dans un dé 
lai de six mois du projet de li sur la repré 
sentation proportionnelle adopté par le Parti. 

Si la première de ces motions était adop 
tée, ce serait l'affirmation, non plus seule 
ment théorique, mais réelle cette fois, du ca 
ractère révolutionnaire de notre Parti. Ce 
serait, d'un bout du pays à l'autre bout, la 
classe ouvrière et paysanne dressée contre 
tous les partis politiques de la classe bour 
geoise. 
La secontte mption n'est pas moins impor 

tante, car elle fixe l'attitude du Parti socia 
liste au second tour de scrutin. 
Il ne nous apparaît pas en effet que la mo 

tion de Chalon, laissant aux Fédérations le 
soin d'agir, pour le ballottage, au mieux des 
intérêts du prolétariat et de la République 
sociale, ait donné de bons résultats. 
Ici, les candidatur.es socialistes ont été re 

tirées purement et simplement, là elles l'ont 
été au profit d'un candid'll bourgeois, ailleurs 
elles ont été maintenues sans aucune chance 
de succès. 
Et cette subordination de notre attitude 

politique à des contingences locales, voire à 
des calculs à plus ou moins longue échéance, 
nous semble non . seulement indigne d'un 
grand Parti comme le nôtre, mais impropre 
â lu1 donner autre chose que de mesquines 
satisfactions d'.intérêt électoral. 
Nous croyons au contraire que tous les ef 

forts de toutesles Fédérations du Parti socia 
liste doivent converger vers un mème but, et 
que c'est la condition indispensable pour ar 
racher à la classe ennemie au moins une me 
sure qui soit favorable au prolétariat. 
Une attitude uniforme pour un maximum 

de résultats. 
Quelle sera cette attitude? La discipline 

républicaine? Elle fut chère au citoyen Bre 
ton, mais la pauvre est morte et enterrée, et 
ce n'est pas au lendemain des fusillades de 
Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges par 
le ministère du Bloc, en présence de l'œuvre 
accomplie par le Parti radical qu'elle pour 
rait être ressuscitée. 
Nous abstiendrons-nous donc ou voterons 

nous pour les réactionnaires, afin d'assurer 
l'échec des radicaux ainsi que le voudrait 
Maurice Allard? Cele me semble tout aussi 
puéril, car enfin si les radicaux sont réac 
tionnaires les réactionnaires le sont pour le 
moins tout autant. 
Non, le Parti socialiste n'a point de dis 

tinctions à faire entre les partis bourgeois: 
ils se valent. Et la seule attitude que nous 
puissions logiquement prendre, c'est - ne 
nous préoccupant en aucune façon des éti 
quettes pJlii.iques de ceux-ci ou de ceux-là 
de nous efforcer de conquérir, en l'imposant, 
une réforme qui soit favorable à l'organisa 
tion politique et économique du proléta 
riat. 
Vous, candidat bourgeois, êtes républicain, 

radical, libéral-, progressiste? Peu nous im 
porte: c'est bonnet blanc et blanc bonnet. 
Mais êtes-vous pour telle réforme, pour tel 
texte précis de réforme? De cela seulement 
nous tiendrons compte pour vous refuser ou 
vous donner nos bulletins au second tour. 
Et comme dans nombre de circonscrip 

tions, les électeurs socialistes sont les arbi 
tres de la situation, nous aurons la satisfac 
tion d'avoir contraint nos adversaires à nous 
accorder une réforme dont prontera le pro 
létariat. 
Mais quelle réforme? La Fédération de 

Loir-et-Cher propose la Proportionnelle. 
Mais c'est surtout à titre d'indication, et si 
l'on nous démontrait que telle autre réforme 
nous serait plus avantageuse, nous nous y 
rallierions volontiers. 
L'essentiel est que cette réforme soit net 

tement indiquée par le Parti et que, au se 
cond tour de scrutin, tous les efforts des Fé 
dérations convergent uniquement .vers sa 
réalisation. 
De la sorte, nous pourrions dire au lende 

main de la bataille électorale: 
« Au premier tour, le Parti socialiste a en 

gagé l lutte contre les partis bourgedis, 

dans toutes les circonscriptions. Nous avons 
dénombré les travailleurs conscients de leur 
devoir de classe. 

« Au second tour, la cohésion et la disci 
pline socialistes ont arraché aux partis bour 
geois une réforme utile à l'organisation et à 
l'émancipation de la classe ouvrière.» ' 
Nous voulons espérer que le Parti socia 

liste adoptera cette tactique qui serait la 
meilleure réponse pratique à ceux qui lui re 
prochent de ne pas vouloir assez ardemment 
les réformes, et à ceux aussi qui affirment 
leur répugnance pour la « cuisine électorale» 
et à qui elle épargnerait les calculs et les 
marchandages électoraux. 

Jean LORIS. 

Par le, flanc droit 
Nos ministérialistes sont grands et Mille 

rand, Briand, Viviani, sont leurs prophètes. 
Aucun doute n'est permis quant à l'enver 
gure de leurs projets, à l'énergie heureuse de 
leur ténacité, ·à l'intensité sagace de leur 
flair. Et je commence à croire. que si -nous 
avons ·eu cènt fois raison de les combattre, 
nous avons eu-presque tort de les méconnai 
tre. Si la mode en revient ils pourront, sans 
effort, jouer les incompris, et il nous restera 
le regret de n'avoir pas découvert assez tôt 
et suffisamment apprécié les profonds politi 
ques qu'ils incarnent. L'heure de leur mani 
festation est admirablement choisie: il est 
bon autant qu'adroit, à côté de Draveil-Vi 
gneux et de Villeneuve-Saint-Georges, .de 
rappeler les victoires non moins glorieuses 
du socialisme collaboration-de-classes, à 
Chalon, Raon-l'Etape, Nantes, Narbonne et 
àutres lieux. 
La première .question qui leur permet 

d'exécuter leur impétueux retour offensif  
leur contre attaque comme disent les stratè 
ges -- est celle' de la représentation propor 
tionnelle dans le Parti; Ce . mode de repré 
sentation ne leur a pas procuré toutes les 
satisfactions qu'ils en avaient' attendues. Ç'a 
été pour eux plus qu'une surprise : une dé 
sillusion et une déception cruelles. De cette 
déconvenue on aurait souhaité que le motif 
demeurât secret. Mais il a fait éclater la 
frêle coquille en quoi on l'avait enfermé et il 
s'est échappé, criard et mal emplumé, comme 
un jeune poussin. Il paraît que la majorité 
de Nancy, égoiste âutant qu'avar.e, ne con 
céda point à ses hoplites de l'aile droite la 
part de butin, promise peut-être, en tout cas 
escomptée. 

Mais comme on est des politiciens retors, 
madrés et matois, on proclame à son de 
trompe - el on ne trompe personne -- que 
l'on part en guerre contre les tendances né 
fastes, néfastes autant qu'ennemies, qui, de 
puis trois ans d'unité, n'ont cessé de se per 
pétuer au Parti. Valeureux don Quichottes! 
Voilà les nouveaux moulins-à-vent contre 
lesquels se hâtent et se heurtent la pointe 
acérée des lances et l'ardeur bouillonnante 
des combattants. 

Hélas I le danger ne réside pas dans l'exis 
tence ou la persistance des tendances, qui ne 
sont affaires que d'états-majors. D'aûtant que 
beaucoup parmi nous, plus ou moins catalo 
gués dans des fractions apparemment très 
éloignées, s'apercevront peu à peu et recon 
naitront que leurs mentalités sont plus pro 
ches les unes des autres qu'il n'y parait d'a 
bord. Et ce n'est pas sur la voie du réfor 
misme que s'aiguillera le rapprochement. 
Le fractionnement disparaîtra bien vite 

lorsque certains consentiront. à se guérir de 
telle phobie qui les obsède et sùrtout au fur 
et à mesure que nos consciences se pénétre 
ront davantage d'esprit révolutionnaire. 
La tendance ne constitue jamais qu'un dé 

tail dans l'ensemble et après qu'elle a dé 
fendu sa thèse ou sa motion elle rentre. dans 
le rang et se soumet à la discipline ... qui est 
la volonté de la majorité. Alors, ce qui de 
vient infiniment plus redoutable, c'est le ma 
quillage des tendances et la formation de ma 
jorités factices. C'est avec de semblables 
combinaisons que l'on culbute un Parti au 
rebord du fossé, qu'on l'enlise en des maré 
cages épais où il use ses forces à patauger et 
à se débattre pour ne pas asphyxier complè 
tement. 
La majorité reste seule responsable de 

n'avoir pas, après avoir obtenu leurs voix, 
fait une part aux éléments flottants qui l'a 
vaient momentanément grossie. Nous n'avons 
pas à connaitre du dépit des uns ou de la 
mauvaise humeur des autres. Le Parti n'est 
pas soumis aux fluctuations des déconvenues 
ou des rancunes: il ne manque pas de préoc 
cupations plus sérieuses, de besognes autre 
ment essentielles et urgentes. Nous ne som 
mes plus chez les radicaux: la préparation 
de l'avenir ne nous laisse pas de temps à 
perdre. 
Au sein des sections, sur une ou plusieurs 

questions particulièrement importantes, se 
dessinent et s'affirment une majorité et une 
minorite. Dans le nombre total des délégués 

des sections au Congrès fédéral, une propor 
tionnelle mathématique s'établit. Tout en se 
modifiant et se transformant au gré des vo 
tations successives, elle s'établit de même 
pour les délégués de Fédération au Congrès 
national et, du Congrès national à la Com 
mission administrative permanente, émana 
tion à plusieurs degrès, mais émanation 
fidèle des militants. 

Dans ces conditions, la discipline étroite, 
rigoureuse, indispensable à un parti de révo 
lution, c'est-à-dire de combat et de combat 
sans trêve ni merci, devient une joie 
et une force invincibles, parce que la vo 
lonté suprême est l'expression accumulée et 
coordonnée, cohésive et synthétique, groupée 
et amalgamée, totalisée des efforts, de la 
volonté et de la sincérité de tous. 
Et sans insister sur la valeur de la méthode, 

nous ne pouvons nous défendre de nous ré 
jouir de l'aventure où se sont jetés des socia 
listes qui ont 'pensé que la raison des plus 
forts était toujours la meilleure. 
Du sort qui leur advient, des esprits avisés 

et rompus, comme eux à toutes les habiletés, 
auraient dù se méfier. Jl y a longtemps que 
ces choses-là se produisent et 
Tel cuide engeigner qui s.engeigne soi-même 

Lé moyen infaillible que l'on nous propose, 
d'ailleurs, pour supprimer les tendances 

· vaut mieux, à lui seul, qu'un sonnet et par 
tant qu'un poème. Il appartient 'à la catégo 
rie de ces remèdes intensifs qui sont pires 
que le mal, et c'est tout simplement la créa 
tion - le besoin s'en faisait sentir -- d'une · 

· tendance nouvelle qui... celle-là tendra à 
droite, définitivement et résolument. Ne 
venez pas dire que le raisonnement et le pro-. 
cédé sont à rebours du bon sens. ,Ah!. mais 
non. Ils paraissent peut-être à rebours de 
votre bon sens· habituel; ingénu, prosaYque 
et vulgaire, du bon sens commun .des âmes 
candides. Mais ils ne sont pas , à. rebours de 
la logique ésotérique des grands politiques, 
Machiavel ne se pend 'pas pour si peu. 

MUSY, 

B 
Modifications aux Statuts 

Argent disponible 
Parmi les modifications proposées aux sta 

tuts, il en est une qui a pour ainsi dire reçu 
son application par avarice : la Fédération du· 
Nord et plusieurs autres proposent 'que lés 
réunions du Conseil National aient lieu tous 
les trois mois au lieu de 'tous les dèuxr .mois. 
S'il est bon que les réunions des délégués des 
Fédérations aient lieu le plus souvent possi 
ble, encore est-il que l'expérience a appris 
qu'une réunion chaque trimestre pouvait étr.e , 
très satisfaisante. Et c'est ainsi que cette an 
née, année de campagne électorale. il·n'y 
aura eu que trois Conseils Nat.ionaux : en 
janvier, mars, juin, plus le Congrès prochain 
du mois d'octobre. Il n'y a donc point d'in 
convênient à sanctionner pareille pratique. 
On peut même- découvrir des avantages. 

Quelques camarades. voudraient et même 
je crois,. la Fédération de la Haute-Vienne, 
que ces Conseils Nationaux, en revanche, 
durent deux-jours. Cela serait, en vérité, de 
petits Congrès. Je ne pense point quel'action 
du Parti y gagnerait, beaucoup. Le Conseil 
National a, avant toüt, un rôle d'administra 
tion et de propagande. Suivant les statuts, il 
exécute les décisions des Congrès, il n'a, en 
somme, plein pouvoir que. pour les « cas 
exceptionnels » et les cas urgents. Laissons-le 
dans ce rôle. Il y a déjà, à notre avis, une 
tendance déplorable à en faire un Congrès au 
« petit pied ». Augmenter sa durée, cela se 
rait simplement prolonger les discours et les 
discussions inutileinènt. 
Essayons plutôt de rendre ces Conseils na 

tionaux plus pratiques, plus positifs,. plus . 
« Conseils d'affaire ». En ce sens une mesure 
excellente serait de voter la modification aux 
statuts proposée par la Fédération de Basse 
Normandie, complément nécessaire de celle 
que nous venons d'examiner. Le Conseil na 
tional est trop nombreux, il faut réduire au 
tant- que possible le nombre de ceux qui peu 
vent y assister. Autrefois les Fédérations 
avaient besoin de délégués suppléants, habi 
tant Paris ou ses alentours pour les repré 
senter quant, faute d'argent, elles ne pou 
vaient envoyer un délégué du «cru ». 
Aujourd'hui le Parti paye les frais de dé 

placement. Si donc une ou des Fédérations 
ne se font pas représenter, c'est qu'elles le 
veulent bien- ou le jugent inutile; il n'y a 
donc pas lieu de vouloir à tout prix pour 
elles un délégué qui souvent ne connaît· pas 
leur esprit ni leurs besoins. Pour lè reste, le 
délégué, même de sa Fédération, n'a pas be 
soin à côté de lui des conseils de Parisiens 
ou de camarades étrangers à la lutte qu'il 
mène, il n'y a pas besoin de suppléant pré 
sent à la réunion. La Fédération de Basse 



LE SOCIALISTE 

Normandie demande donc avec beaucoup. de 
raison, que réllement chaque Fédération ne 
soit représértée que par le nombre de délé 
gués auxqul!1s elle a droit et seulement par 
des délégués habitant la Fédération. 

Mais la disparition de cieux réunions du 
Conseil iiàtiortàl aura un _autre effet, elle 
mettra· à la disposition du Parti une somme 
encore assez élëvée, d'autant plus que, jus 
qu'ici, les deiiii-tarifs ont toujours été obte 
nus. Sur ëe chapitre du budget une économie 
au moins de 5.000 francs doit-être faite. Or, 
qüê doit.:.é>ii Mre de cet argent; .Je pense que 
si la µiodification aux. statuts est votée, le 
Congrès serait sage en indiquant l'emploi, il 
ferait ainsi doable besogne: J'y reviendrai 
plus en détail, une autre fois, mais dès au 
jourd'hui j'indique aux Fédérations un emploi 
dé êét ârgêit: Dàhis là fesüre des disponibi 
lités et, sµiv;mt des règles à étalJlir, il devrait 
être employé à des délégations de propagande 
régionales temporaires, permettant à des 
militants de Fédérations de pouvoir, péndant 
uh certain temps; consacrer noh seulement 
leurs loisirs mais; sacrifier une partie de 
leur, travail à la propagande générale du 
Conseil nationaL Aucun emploi d'argent ne 
serait mieux accueilli, aucun ne serait plus 
utile pour intensifier notre besogne de recru 
tement. 

E. POISSON. 

D 
La Propagande socialiste 

dans les Milieux :maritimes 

La Marine marchande 
DEUXIÈME A,RTICLE 

'Dans notre dernier article nous avons 
donné une idée de la Folie qui s'est emparée 
des armateurs et des directeurs de Compa 
gnies de navigation I et qui consiste à entre 
prendre des voyages qu'ils savent ruineux. 
Les renseignements.fournis par lés publica 
tionis maritimes de cette semdune prouvent 
que eette Folie de concurrencé est loin 
d'être en voie de güérison; 

C'est ainsi que des vapeurs ont été affrétés 
pour transporter du charbon des ports an 
glais à quatre sliillings six pendes, soit 
5 fr, 60 par tonne pour Alexandrie; à cinq 
'shillings un penny et demi, soit 6 fr. 40 pour 
Constantinople; à cinq shillings trois pênces, 
soit 6 fr. 55 pour Trieste, ce qui leur laisse 
une grosse perte; s'ils trouvent du blé à 
transporter des ports de la Mer Noire en re 
tour, on legr donnera un fret si bas qu'ils 
feront une seconde perte à ajouter a la pre 
mière ; s'ils n'en trouvent pas, ce sêrà encore 
pis. 
A la vérité, les armateurs et directeurs de 

Compagnies sont peut-être moins fous que 
malhonnêtes, car si leurs navires perdent 
de l'argent, eux-mêmes n'en perdront pas. 
En effet; presque toujours, et· surtout en An 
gleterre, ils ne sont que directeurs, - mana 
gers comme on les appelle el ils ne sont 
que très peu intéressés dans les navires qu'ils 
dirigent et qu'ils gèrent. Ils font, en somme, 

. supporter par d'autres, les frais de la guerre 
qu'ils se font entre eux. 
Ees managers ayant une commission sur le 

frêt, ils oit tout intérêt à faite naviguer 
leurs navires à perte, plutôt qu'à les désar 
mer en àttêndant des teinps meilleurs. 

D'ailleurs, en Angleterre, les managers 
so_nten même_tem_ps courtiers maritimes et 
affréteurs; s'ils acceptent jour leurs iavires 
dès frets misérables qui ruinent ceux-i, ils 
affrètent les navires des autrés pour leur 
propre compte à très bàs prix, si bien que cd 
qu'ils perdeit par la réduclioi de leur dom 
mission de matagers, ils le regagnent sur le 
transport de lëùrs propres marchàndises. 
Én résumé, dans cette concurrence. verti 

gineüse qui mène la marine marchande à 
tine·iriévitable catastrophé, ies. victiip.es sont 
ceux qui jettent 1eur argent dàns ce màëls 
ttom sans fond, et en fin de compte ce seront 
les marins qui vont perd.ré lèur gagnê 
pain. 

Comime toujours, ies petits paieront les 
sottises des grands. 
Nous avons dit dans notre précédent arti 

cle que·les tranportsmaritimes avaient beau 
coup diminué depuis quelques mois ; cette 
contraction des transports maritirnes est 
eonstatée partout et il convient d'en recher 
cher les origines. 
Bien des causes ont occasionné une dimi 

hution de transports, mais la principale est 
sans contredit la crise financière qui sévit 
aux Etats-Unis, au Canada et surtout en Alle 
triagne. · 

Depuis quelques années on nous a.rompu 
la tète avec la supériorité des anglo-saxons 
d'abord, des allemands ensuite. Les 1cono 
inlstes ont commencé et ont fait des études 
et même des livres fort ennuyeux sur ce su 
jet, puis les journalistes. de la bourgeoisie 

. ont emboîté le pas et ont déèlaré péremptoi 
rement que les Latins étaient des incapables, 
des peureux, des paresseux, et que les Anglo 

. Saxons et les Allemands avaient toutes les 
qualités qui leur manquaient; ils avaieni le 
geiie des affaires. 
Les Anglais s'étant plaints amèrement de 

la concurrence des Allemands lotit comme 
nous autres du reste, l'engouement des Eco 
nomistes et de leurs perroquets les joutna 
listes, s'est porté spécialement 'sur les Amé 
ricains et les Allemands. 

Or, ceux-ci ont perdu beaucoup d'argent 
dans leurs operatons commerciales indus 
trielles et financières, ce qui n'a rien d'éton 
nant quand on se livre à une surproduction 
1rra1sonnee ; e sont les bourgeois français 
qu1 ont bouché le trou. 
La bourgeoisie française est très éconorae; 

elle gagne <le l'argent et elle l'amasse elle le 
prête et généralement elle se fait voler. C'est 
par rriilliards qu'elle a perdu son argent dans 
le Panaina, dans les mines d'or, en Russie, 
etc., etc. 

Depuis l'affaire Dreyfus, on a tait un mou- 
ement vers la démocratie en France, on a 
parlé de l'impôt sur le revenu et finalement 
on le discute au Parlement el on va le vo 
ter. 
Les économistes ont conseillé aur bdur 

geois de taire passer leur argent à l'étranger 
et leur' oit indiqué les banques suisses; 
l'exode s'est fait, mais ces banques n'àyant 
pas l'emploi des immenses capitaux qu'on 
leur envoyait les ont prêtés aur Américains 
et aux Allemands; ceux-ci sont aujoijd'hui 
incapables de les rendre. Les bourgeois fran 
çais n'osent pas trop se _plaindre, de peur 
d'avouer leur sottise, mais ils sont dégrais 
sés une fois de plus. 
Les Américains et les Allemands dans leur 

orgueilleuse ambition de tout accaparer, sont 
donc tombés dans un état de gène intense et 
restreignent leurs affaires, si bien qu'aujour 
d'hui, il y a une diminution considérable 
dans les transports maritimes, et cela dans 
le monde entier. 

Ajoutez à cela que i'arrèt de la construc 
tion navale amène la cessation de la fabrica 
tion des tôles de. bordages, des fers de mem 
brures et des _ pièces de machine, ce qui 
entraîne la diminution de la fabrication de 
l'acier et de la fonte et enfin des transports 
de minerais. 

Bref, la gêne, le malaise se répand partout 
et une crise prévue pour 1910 se produit deux 
ans plus tôt. 

Ce désordre éoonoinique finira par jeter 
les marins hors des navires, les ouvriers hors 
des chantiers et des ateliers et les employés 
hors des bureaux, et c'est cette Société s'en 
allant à la dérive vers l'inconnu, que les poli 
ticiens radicaux veulent consolider, après 
avoir remplacé au pouvoir les opportunistes 
et les réactionnaires qui, au fond p.U cœur, 
ne tiennent pas absolument à en assumer la 
responsabilité. 

Quand ils défenderit le· régime capitaliste 
contre nous, s'imaginent-ils donc qu'ils ne 
seront pas atteints à leur tour'! La crise de la 
marine qui atteint les marins; les ouvriers 
de constructions· navales et tous ceux qui 
travaillent pour l'industrie des transports 
maritimes, .n'épargnera point· les fournis 
seurs de navires, les épiciers, les quincail 
lers, les cordiers; les poulieurs, les opticiens, 
les menuisiers, les voiliers, etc., etc ... , sans 
compter les épargnistes · et les rentier.s qui 
ont placé leur argent dans_ la màrine, autre 
ment dit la bourgeoisie elle-même. 
Nous entendons d'ici nos gouvernants, 

crier : « Ce que vous dites-là est vrai pour la 
marine anglaise, qui n'est pas protégée, mais 
en France n'avons-nous pas fait les lois de 
1884, de 1893, dé 1902 et de 1906 pour proté- 
ger la marine? Ne donnons-nous pas vingt 
cinq millions de subvention par an aux lignes 
postales ? » 

CEJNes, ilous sommes loin de le nier, et 
nous nous dispm,ons même à étudier dans un 
troisième article, la singulière duperie qu'est 
la fainêusé loi de 1906. 
Nous ajoutons que dans une lettre reten 

tissante, Hert Ballin, le directeur gêtiéral de 
la Hambutg Américar line, autrement dit de 
là Coiijagnie de navigation la plus puis ante 
du inonde, vient de .proposer la réunion d'une 
conférénce interiatiotale, en vue de suppri 
miter toute protection d'État à la marine sous 
quelque forme que ce soit. 

Quàrld on sait que Herr Ballin esi le bras 
droit de Gülllaüme II, on voit toute l'impor 
tance de cette déclaration. 
La question de la marihe est doie aujour 

d'hui au premier plan dans les préoccupa 
tions inlërnaliona1es. 
Nous nous rappelons la fameuse séance 

dans laquelle Clemenceau a criblé tÜis traits 
de son ironie notre ami Jaurès et le collecti 
visrrië. Les dêputés radicaux exultaient de 
voir leur général en chef couvrit par des 
pasquinades la faillite des réformes sociales; 
leur joie a été du délire; nous nous detan 
dons comment ils résoudront la question de 
la marine marchande autrement que par une 
guerre internationale ou par lin essor dtl-so0 

dalisme d'étal, qui sera de courte durée, car 
il établira au grand joùr la .complète•impuis 
sancè de la bourgeoisie capitaliste devant des 
questions que le collectivisme .seul peut,ré 
soudre. 

· Crr. BRUNELLtÈRE. 

Congrès 

VIENT DE PARAITRE 

LE COMPTE TENDU DU 

de Stuttgart 
Un fort volume publié par le Bureau Socia 

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

reaux, et 3 fr. 25 franco. 

Organisation 
Dans sa séahce dt 20 juillet, le Conseil fé 

déral de la Seine s'est occupé d'améliorer la 
propagande de sa Fédération. Depuis la der 
nière revision des statuts de celle-ci cette 
question fut souvent èxaminée, même par 
dés camarades appelés, par leur ·fonction, à 
consacrer leur activité à lin rayon plus grand, 
tel Dubreuilh, secrétaire du Parti, et Bracle; 
chargé de la mise en page du Socialiste. 
Les initiateurs <le la revision -- il y a dix 

huit m1ois -- des réglements de la Fédération 
de la Seine savaient d'avance ne pouvoir 
C.iire une œuvre durable, et je le dis sans 
ambage et en prenant toute la part de res 
ponsabilité que j'ai pu encourir, nous arnns 
principalement pour but, uniquement pour 
but, un changement dans le personnel. 

Tel Varenne, non satisfait des individus 
composant la Coinmission administrative 
permanente et qui en veut à la proporlionnell.e 
el cherche à ce qu'a cette fameuse Commission 
administrative permanenté il n'y ait ni gues 
deux, ni humaniteux, mais Nen que des au 
ergiats. 

Les révisionnistes conscients d'il y a dix 
huit mois ont aussi tout simplement cherché 
à débarquer des hommes qui ne leur conve 
naient plus. 
Je ne crois pas que- ceux qui ont fait triom 

pher leur texte le 20 juillet fassent oeuvre 
plus durable et qu leurs résolutions ail 
enèore une force de loi dans dix-huit mois. 
Le niai est dans la constitution mème de la 

Fédération. Non-seulement le milieu mais la 
màtière à organiser est gâchée par trente aris 
de confusionnisme; desubventionnisme. Mais 
encore, et c'est là surtout le mal actuel, les 
autres étant en voie de guérison, les mili 
tants étant pt•ësque toujours heureusement 
d'un syndicài et d'une coopérative, ils'ont à 
leur groupe de quartier, à leur section, et 
ceux qui nous gouvernent vont, en plus, en 
core au Conseil fédéral, à la Commission 
exécutive, à l'Union des syndicats, à la Con 
fédération générale du travail et quelques 
uns encore en plus, à la Commission admi 
istrative permanente. 
C'est trop pour un seul homme, aussi ne 

dort-il plus à moins d'avoir des rentes 
-et, par suite, se trouve dans un état d'éner 
vement très souvent constaté par les cama 
rades de province. Toul cela serait atténué, 
diminué, si le cadre de l'organisation n'était 
pas le cadre politique de la bourgeoisie créé 
par les conventionnels et codifié par Napo 
léon 1r. 
Il y a dans Paris des sections plus nom 

breuses que les Fédérations de province, 
assez riches en hommes. pour fournir à la 
plupart de ces Fédérations, secrétaires, tré 
soriers, conseillers fédéraux et nationaux  
titulaires et suppléants -- élus municipaux 
et députés, etc., et même des sénateurs. 

Mais déjà d'autres ont, comme moi, deviné 
le remèdè : la fusion de la Fédération de la 
Seine avec celle de Seine-et-Oise et ensuite 
leur division en plusieurs autres Fédéra 
tions. 

Déjà depuis le 20 juillet dernier la Fédéra 
tion de là Seine est divisée en un certain no1n 
bres de secteurs lpour la sui·veillance de la 
propagande par la Commission exéculive, 
mais encore la Commission de la construc 
tion de la Maison centrale du Peuple, a parmi 
ses membres, et des non moins actifs, des 
délégués de la Fédération de Seine-et-Oise. 

Un pas de plus eh rejetant ces oripeaux 
d'arrondissements et de départements qui ne 
répohtlent en aucune façon à la production, 
au groupement, au parcage industriel et le 
Parti aura enfin, dans Paris et son rayon, un 
champ de propagande et de recrutement 
mieux aménagé et plus fécond. 

Max BRAEMER. 

Contre la Tuerie de Draveil 
et de Tilleeuro-.S'-Georges 

Villedieu. Les membres du groupe socia 
liste de Villedieu (Section française Interna 
tionale ouvrière), indignés des massacres 
commis sur.les ouvriers par les soudards de 
toutes espèces à la suute d'un ministère qui 
s'àssocie à ces assassinats et ne cherche que 
l'occasion de· faire fusiller les travailleurs' en 
grève; 

Vouent ce gouvernement au mépris et à 
l'indignation de tous les hommes conscients 
de leur dignité et lui jette à la face la honte 
et la bassesse qui l'ont descendu au-dessous 
du niveau des peuples civilisés; 
Envoient aux familles et aux camarades 

victimbs de ce crime lâclwment prémédité, 
leur cordial salut fraternel et .l'assurance de 
leur appui moral et pécunier, pour le triom 
phe des revendications sociales demandées 
par les grévistes de Draveil-Vigneux en lutte 
contre des affameurs capitalistes; 
Protestent en même temps de la façon la 

plus énergique contre la visite du président 
Fallières au tsar despote, assassin de son 
·peuple et ennemi de toutes les libertés; 

S'engagent, au cas où le tsar viendrait en 
France, à le recevoir comme il le mérite; 
Ei se séparent aux cris de « Vive la Révo 

lution sociale! ». 

Evreua. -- Le groupe socialiste d'Evreux, 
au lendemain de l'épouvantable tuerie de 
Draveil, affirme son entière solidarité avec 
les victimes; 

Constate que, de plus en plus, l'infanterie 
devenue suspecte depuis les évènements du 
Midi, est -remplacée sys(ématiquemént pour 
l'œuvre fratricide, par la cavalerie, dont la 
brutalité coutuiniêre est un gage de loyalisme 
jour nos gouveriiants; 

Invite tous les ouvriers d'Evreux, dont une 
aussi dure leçon ~dû.enfin-dessiller les yeux, 
à adhérer èi:l masse aux_ syndicats de leurs 
professions respectives s'ils tiennent à exer 
cer les droits que la République a bien voulu 
leur reconnaitre dans la loi,mais qu'en fail, 
elfe ne manque jamais de briser par la vio 
lence lorsque, dans l'implacable lutte des 
classes, à force 'de cohésion et de ténacité, les 
prolétaires ont quelques chances de triom 
pher. 

Figeac. - Le Comité socialiste de Figeac 
proteste contre le massacres de Villeneuve 
Saint-Georges et les arrestations des cama 
rades ouvriers; 
Envoie tout son mépris aux rénégats minis 

tres soi-disant de la République française. 

Lot.- Le Parti socialiste cadurcien (Sec 
Lion française Internationale ouvrière), dans 
sa i;;éance du 3 août, douloureusement ému 
à l'annonce des massacres de Villeneuve 
Saint-Georges, enwj~ son salut respectueux 
aux camarades tombés sur l.e cliamp de grève; 

Crache tout son mépris à la face de l'igno 
ble J:>.andit de la place Beauveau; 
Rappelle à tous les travailleurs que leur 

affrancbissernenJ n'aura lieu que par eux 
mêmes et par la Révolution expropriatrice. 

Saint-Georges, adresse aux familles des vic 
times, le témo_ignage de solid_arité des socia 
listes des Pyrénées-Orientales_; 
Elle salue avec respect ceux qui sont morts 

en défendant la classe ouvrière; 
Elle proteste avec énergie contre les arres 

tations arbitraires des militants de lâC. G. T., 
proclame responsable de cet acte, Clenienceau 
le-Rouge et ses séides du ministère; 
Elle invite les groupes à 'protester contre 

ce noùv.eau crime ·ouvrier; 
Et vote la somme de 3 francs pour les 

familles des victimes. 
Magnac.- Le Groupe socialiste de Magnac, 

réuni en séance le 5 août courant, à leflet 
d'examiner les atrocités cbmmises sur des 
tra.ailleurs manifestant pacifiquement leurs 
sympathies à une victime de la soldatesque 
du grand flic rouge, assassin dü prolétariàt 
français,· les 30 et 31 juillet, à Villeneuve 
Saint-Georges; 
Flétrit le gouvernement de ré-action pour 

son œuvre de répression sanglante contre le 
monde du travail; 

Voue au mépris et' à l'indignation publique 
le ministère Clemenceau, qui ne recule de 
vant aucune infamie pour satisfaire la classe 
patronale, contre le prolétariat, qu'il défen 
dait avant de détenir le pouvoir ; 
Espérant que dans un avenir très prochain, 

le peuple ouvrier, enfin débarrassé de tous 
ses tyrans, saura se rappeler tous les méfaits 
et les assassinats sur lui commis, par les 
Clemenceau, Briand, Viviani et consorts; 
Envoie ses condoléances les plus fraternel 

les, aux victimes et aux familles éplorées des 
assassinats de Villeneuve-Saint-Georges; 

Vote à l'unanimité une somme de 5 fràhcs 
pour les familles des victimes des dragonna- 
des de Villeneuve; . 
Léve la séance aux cris de : Vive la solida 

rité ouvriere ! Vive la République sociale ! 
Fédération focale des syndicats ouvriers de 

Lille et environs. -- Les délégués des syndi 
cats ouvriers adhérents à la Bourse du tra 
vail de Lille, réunis le dimanche 9 aott, 
après avoir pris cotinaissance des journaux 
de Paris et de la localité, relatant les tristes 
événements quise sont déroulés à Villeneuve 
Saint-Georges, le 30 juillet dernier, regret 
tent une fois de plus la présence de l'armée 
dans les contlits entre le capital et le travail 
et adressent un hommage ému aux victimes 
et à leurs familles, des événements de ce 
jour. 

Le secrétaire général, 
SAINT-VENANT. 

Soissons ( Aisne). - Le Groupe, réuni en 
assemblée générale, le fer aotîl; à huit heu 
res et demie du soit, sous la présidence: du 
camarade Bernard, proteste avec la dernière 
énergie contre le massaere des travailleurs 
de Draveil-Vigneux organisé par Clemenceau. 
Réprouve l'arrestation arbitraire des ca 

marades de la Confédération générale du tra 
vail; 

Adresse un souvenir ému aux victimes 
d'un gouvernement de bourgeois hypocrites; 
Proteste également contre la visite du pré 

sident Fallières au tsar assassin du peuple 
russe et se sépare au cri de: << Vive la grève 
géiérale ! » 

Macquigny (Aisne). - Le drapeau rouge 
du groupe socialiste de Macquigny a été mis 
en berne, cravaté d'un crêpe, au Blané-Mont, 
siège de la Société, en signe du deuil des 
ouvriers tués le 30 juillet par les armes des 
soldats français; à Villeneuve-Saint-Georges, 
où les ouvriers parisiens étaient venus ma 
nif'ester, pat esprit de solidarité, avec ceux 
de Draveil et de Vigneux. Il y restera huit 
jours; 

La section socialiste de Macquigny envoie 
aux familles' des victimes ses condoléances 
et fait un vœu pour, le rétablissement des 
blessés; 
Elle tlétrit la conduite de ceux qui ont 

commencé de faire feu sur une. foule sans 
défense. 
Elle réprouve les gouvernants qui ont en 

voyé le président de la République rendre 
visite au tsar de Russie, qui l'ait couler à flots 
le sang des socialistes, ses sujets. 

Limoges (Haute-Vienne). - Sitôt la nou 
velle des événements sanglants de Vigneux 
et de ·vmeneuvé-Saint-Georges, le groupe 
socialiste et la Bourse du travail de Limoges 
se sont mis d'accord pour l'organisation d'une 
manifestation commune aux deux (groupe 
ments. 

Cette manifestation a eu lieu ,lundi 6 août, 
sous la f'orme de quatre meetings, dans les 
dilférenls quartiers de la ville. 
Les orateurs de la Bourse et du groupe 

ont expliqué les événements et en ont Liré la 
leçon nécessaire, qui est que tant les trac 
vailleüvs n'auront pas des organisations soli 
dement constituées ils seront à la merci de 
tous les coups de force de la bourgeoisie. 
L'ordre du jour suivant a été voté dans 

toutes les réunions : 

« Les travailleurs limousins, répondant à 
l'appel de la Bourse du travail et du Groupe 
socialiste de Limoges; 

« Elèvent-leurs protestations énergiques et 
indignées contre le gouvernement de réac 
tion forcenée et de répression féroce, au 
teur responsable des massacres ouvriers de 
Villeneuve-Saint-Georges; 

« Réprouvent les arrestations arbitraires et 
les poursuites engagées contre les mandatai 
res de la classe ouvrière, groupée dans la 
Confédération générale du travail : arresta 
Lions et poursuites n'ayant d'autre bt que 
d'arrêter l'organisation et l'action de la classti 
ouvrière; 

« S'associent au deuil cruel qui frappe si 
durement les familles des victimes d'un « or 
dre social » qui jette les individus les uns 
c,qnlre leJS autres et les fait s'enli·e-tµer. · 

« Considérant que s'il n'est au pouvoir 
d'aucun gouvernement de rompre l'effort 
de revendication et de libération de là classe 

Pyrénées-Orientales. - La Commission ad- ! ouvrière, cette dernière dans sa lutte jour 
ministrative de la Fédération socialiste des ; nalière doit tenir compte que la b_ourgéoisiè 
Pyrénées orientales, douloureusement émue , et le patronat disposent du capital, de l'ar 
par les tuer1es ouvrieres de Villeneuve mee; de la magistrature, c est-a-dure de 

toutes les forces oppressives et répressives ; 
« Qu'en revanche, n'ayant aucune des for 

ces sociales entre les inains, le prolétariat 
ne peut compter que sur la force du nom 
bre; 

« Considérant, d'autre part, que toùt mou 
vement révolutionrtail'e, qui ne s'appuierait 
pas sur la puissance accrue de l'organisation 
de la classe ouvrière, serait non seulement 
voué a la stérilité, inais exaspérerait les es 
prits et provoquerait un mouvement de ter 
reur, de réaction et de répressl.oti ·féroce, 
funeste à la classe ouvrièpe el au but qu'elle 
poursuit; 

« Les travailleurs s'engagent à s'employer 
activement à l'oiganlsation méthodique, sé 
rieuse et puisMnLe de la classe ouvrière: sur 
le terrain économique, en syndicats et sur le 
terrain politique en parti de classe, afin de 
conquérir l'opinion populaire, la rendre 
favorable à l'action réf'ormalr-ice et. révolu 
tionnaire du prolétariat, par laquelle seule, 
il pourra se libérer de toutes les servitudes 
politiques, économiques ef morales ». 

Firmiinj (Loire).- Les meinbresdii Cà mité 
de la Section française de l'Internationale ou 
vPière, adressent aux camarades de Draveil 
leurs plus sincères J'élicilalions pour le coti 
rage qu'ils montrent à soutenir leurs justes 
revendications. Blâment avec la dernière 
énergie le ministère bourgeois qui fait fusil 
ler les camarades qui ne font, pourtant, que 
réclamer un peu de leurs droits, rappellent 
que le renégat Briand devrait se souvenir 
que, lui même a fait dans notre région, le 
« meneurde grèves », qu'à cette époque les 
ouvriers lui accordaient leur confiance et, 
qu'aujourd'hui il fait emprisonner ceux qui 
emploient ses théories\ affirmant que le 
Parti socialiste doit se lever tout enlier pour 
protester contre. dé pareils assassinats, pour 
flétrir de pareils bourreaux- et affirmer sa 
solidarité avec les victimes. 

Le Comité voue un profond mépris tous 
ces saltimbanques et prend l'engagement de 
les démasqüer pa1·toul dans l'avenir. 

Il lève la séance aux cris de : A bas les 
fusilleurs ! A bas les traitres de la classe ou 
vrière! 

NOS GONCGRES 
LE CONGRÈS 

DB LA HAUTB-SAONE 

Une nouvelle Fédération 
Le Congrès constitutif de la Fédération so 

cialiste tle la Haule-Saône, s'est tenu à Lure, 
le 9 août demier. 
Etaient représentés chacun des groupes 

adhérents par plusieurs délégués. Soit Saint 
Loup-sur-Semouze (140 adhérents), Aillevil 
lers (5 adhérents), Ronchamp (40 adhé 
rents), Lure (40 adhérents), Champagney (47 
adhérents), Fontaihe-les-Luxeuil (14 adhé 
rents) ; 

Le camarade Jacquey, de Saint-Loup, est 
nommé président. 

Après approbation des rapports sur la si 
tuation mo_rale el financière présentés par le 
secrétaire provisoire, le Congrès aborde la 
discùssioti Ues sl.atuls fédéraux. 

Bougeot, secrétaire de la Fédération du 
Doubs, qui assistait du Congrès avec un ca 
uarade du groupe de Besançon, nous déve 
loppe les statuts fédéraux du Doubs qui sont 
acceptés avec u10ùifications. 
Le bureau de la Fédération est ensuite 

nommé: 
L:1.>L111, secrélafre; Beluche, trésorier, 
Bougeot expose ensuite la situation de l'or 

gane fédéral le Socialiste Cotniois. 
En pt·ésence des dil'rtcultés que traverse le 

journal et des procès qui lui sont intentés, il 
importe que chaque militant fasse l'impossi 
le pou créer des abonnements et anuener 
de nouvelles ressources. 

La propagande pour la création de nou 
veaux groupes dans l'arrondissenyent de 
Lure, de .\'csoul et uray, s'il est possible, est 
ensuite discutée. 

Héricourt et Luxeuil seront les premières 
locali es à visiter pour la propagande. 

Un ordre du jour de pt·olèstalion contre la 
tuerie de Draveil-Vigneux et de sympathie 
aux victimes et aux camarades de la Conf'é 
dération générale du Tmvail sous les verrous 
par O'cdre de notre gouvernement d'assassins, 
est volé ensuile par acclamalions et à !'una 
nimité. 

Contre le voyage en Russie 
Saint-Ouen. -- Au nom des 25° el 26° sec 

tions (groupes socialistes des cantons de 
Saint-Ouen et d'Asnières), le Comité de Vigi 
iarice approuve plèi'nement le vote émis par 
le citoyen Meslier, député, et les autres re 
présentants du Parti socialiste au Parlement, 
pour s'opposer au voyage du Président de la 
République au tsar, assassin du peuple 
russe; 

« Il adresse son salut fraternel au proléta 
riat révolutionnaire de Russie et à la mé 
moire des vaillants lutteurs qui ont donné 
leur vie pour l'émancipation des·travailleurs 
russes. » 

Creil. -- « Le groupe d'Etudes sociales de 
dreil, réuni le 24 juillet, proteste contre le 
voyage du président de la République en 
Russie, pour assurer leur solidarité avec le 
peuple russe en lutte contre l'oppression sta 
riste. » 
Loir-et-Cher. -- En Loir-et-Cher, toutos 

les sections ont volé des ordres du jour pro 
testant contre le voyage du président en 
Russie, le Conseil fédéral a rédigé un mani 
feste qui a été répandu à dix mille exemplaj 
res et â organisé une réunion qui s'est termi 
née par l'ordre du jour suivant:' 

« Les travailleurs socialistes blésois, réu 
nis le 20 juillét à la Maison du Peuple, après 
avoir e:fiteildù lé camarade Jean Lorris; se- 
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crélaire de la Fédération socialiste de Loir- 
et-Cher, protestent ·avec indignation contre 
la visite du président de la· République au 
meurtrier du peuple russe; 

<< Et soucieux d'affirmer leur solidarité aux 
révolutionnaires de Russie; 

« Décident que, si le tsar rouge osait venir 
à Paris, ils iraient en le plus grand .nombre 
possible, lui cracher à la face leur mépris et 
la haine du prolétariat contre tous les ty 
rans.» 
Somme Le groupe socialiste de Beauval 

envoie à nos frères de Russie son admiration 
et sa reconnaissance, notamment à ces héros 
qui sont morts en combattant pour la liberté 
et à ces martyrs qui agonisent si cruellement 
dans les bagnes de la Sibérie ; 
Il flétrit le voyage du président de la Ré 

publique allant serrer les mains du tsar tein 
tes du sang de son peuple; . 
Ils se réservent,• en outre, d'accueillir 

comme il le mérite, ce tortionnairè couronné, 
au, cas où il oserait souîller pour. la seconde' 
fois le sol français. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congres de Toulouse 

rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du Parti, qu'il est utile; indispen 
sable même de posséder, car il est le com 
plément nécessaire de la carte du Parti. Son 
pri~ modeste le met à là portée de tous ; 
pour 5 fr. 60 centimes franco; on expédie 
100 exemplaires; pour 3 fr. 60 centimes franco, 
50 exemplaires, et pour 2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappelons aussi que chaque groupe devrait 

avoir en sa bibliothèque le Congrès de Limo 
ges, 3 fr. 25 franco, et le Congrès de Nancy, 
feaus mranco. Beaucoup de camarades du 

Parti ne connaissent malheureusement ni le 
Règlement, nile compte rendu de nos Congrès. 

Ion Itonaloal 
ils auamentent touJeurs 

Malgré là crise industrielle qut sévit en 
Allemagne et éloigne les travailleurs des 
centres, nos amis de Stuttgart, à une 
6letioii partielle qtii vient d'avoir lieu, 
ont vu le chiffre de leurs voix passer à 
1.233 de 1.177 qu'il était.en 1907. 

Pour le suffrage urjlersel 
Sous la direction de la Social Demo 

cratic Pederation, une grande conférence 
ouvrière a eu lieu la semaine passée, en 
faveur du suffrage universel qui, on le 
sait, n'existe pas en Angleterre. 

On y a préconisé, outre l'universalité 
pour les classes et pour les sexes_de ce 
suffrage, la ,mise à la charge de l'Etat de 
l'entretien des élus êt des frais êlèctoraux, 
ainsi que la suppression du deuxième 
tour. · 

Partout deux classes 
Les travailleurs des chemins de fer 

australiens sont en grève. 
Des collisîons ont eu lieu, la cavalerie 

ayant voulu charger là foule, celle-ci a 
répondü par des perres. 

Uné perte 
La fraction socialiste du Reichstag 

allemand vient de perdre un de ses mem 
bres, le camarade Shrhart, député de 
Ludwigsh_afen-sur- Rhin. 
Ot refuse la roli dé la Légion d'honneur 

Oui, FaÜières, grand distributenr de 
rubans et rosettes rouges, voulait, à son 
passage à Copenhague,en laisser un sur la 
poitrine de tous les premiers màgistrats 
de la capitale danoise. 
Le plus âgé de ces magistrats se· trouve 

être. un membre du Parti socialtste, le ci 
toye_n Klausen; on lui envoya « la chose » 

Nouvelles du Parti 

chez lui, an moment où il se- trouvait en Aussi nous sommes heureux de constater 
tournée de propagande dans le Jutland.. que_de nombreuses adhésions_sont venues 
Au retour Klausen se rend à l'Hôtel. de tortiller les groupes d Ivry et de try. .11 ' . . . . 1 Samedi dermer, la Jeunesse sociahste de y e av_ec son JOUJOU, on Y.,recev~It Fa - Vitry, d'accord avec les groupes d'Ivry, 

lieres. Notre camarade, apres avogr assu- avait organisé ·une grande réunion de pro 
re l officier charge de l aflare de ses bons testaton contre le voyage de Fallières en 
sentiments pour la nat10n française, lm Russie et contre les assassinats gouverne 
dit qu'il ne pouvait accepter de décora- mentaux. 
tion, le Parti n'admettant pas cette sorte Des discours ont été prononcés par les ci- 
de distinction parmi ses membres. toyens Jea1.1 ~artm, L8Jeune, Bruckère, Gra- .; dos et Gallilee. 

Angele RoussEL. Un ordre du jour, enrageant les jeunes 
ouvriers à adhérer aux jEfunesses socialistes 
et flétrissant le gouyernement d'assassins, a 
été adopté. . 

ARll!CE 
Comité fédéral. - Le Comité fédéral s'est 

réuni à Foix le dimiarche 26 juillet. Tous les· 
groupes étaient représentés à l'exception de 
ceux de Saint-Girons et de Mercenac. 
Après lecture du procès-verbal et de la 

correspondance, le camarade Saurat fait le 
compte rendu de la dernière réunion du 
Conseil national. 
Chaque délégué fait ensuite !'el.posé de la 

situation socialiste dans aa .sëclion ou dans 
sà région, puis le Comité fédéral dresse 
l'itinéraire de la délégation que le citoyen 
Maxence Roides doit accomplir dans le dépar 
tement. 
li est décidé qu'une réunion spéciale du 

Comité fédéral aura lieu au mois de septem 
bre, à Foix, pour la discussioi des questions 
inscrites à l'ordre du jour du Congrès de 
Toulouse et pour la désignation des délé 
gués. . 
Le Comité s'entretient ensuite de la fonda 

tion à Toulouse du nouveau quotidien le Midi 
Socialist.e, de la grève des ouvriers typogra 
phes de Foix, et vote, avant de se séparer, un 
ordre du jour de protestation contre le 
voyage du président de la République en 
Russie. 
Foia. --- Grève des typographes. - Les ou 

vriers typographes de notre ville sont en 
grève depuis Ull mois. Ils réclament une aug 
mentation de salaire. Les patrons ont refusé 
d'entrer en pourparlers avec eux el ont. aussi 
refusé l'arbitrage du juge de paix. 
L'attitude pafrorialé Jointe à 1a légitimité 

des revendications ouvrières ont gagné à nos 
camarades la sympathie de toute la popula 
tion fuxéenne. Mais cette situation ne peut 
durer plus longtemps et une solution doit in 
tervenir. 
Nous croyons savoir que sous les auspices 

de la Fédératiort dû Livre, nos camai'àdes 
vont tenter de créerune coopérative ouvrière 
typographique. Nous applaudissons de tout 
cœur à cette initiative que la Fédératioh so 
cialiste de l'Ariège secondera dans la mesure 
de ses ressources. Nous espérons bien que le 
succès couronnera les efforts de nos camara 
des typos; et les patrons pourraient bien re 
gretter un jour 1eur attitude intransigeante. 

SEINE 
Conseil Fédéral 

Extrait du procès-verbal de 
3 août 1908 : 
La séance est ouverte à nèl 

quart. 
Le citoyen Hervé, de la 11 c sect1ôn, pré 

side. 
Les sections suivantes sont rèprésentée's : · 

1·, 2, 3,4,5°, 6°, 7°, 9°, 8°, 10, 11°, 12°, 
13°, 14e, 15, 16, 47°, 18°, 19°, 20°, 22°, 
23° 24° 25° 26° 28° 30° 34° 33° 34° 
ss, as+, as 4o, u..' '· ' ' 

Sections non représentées : 2i•, 27°, 29•, 
32°, 37°, 39%, 42%. 
Les délégués du Groupe socialiste au Parle 

ment, les citoyens Rouariet et Willm, Sont 
présents. 

Le délégué, des Conseillers municipaux, le 
citoyen Ranvier, est présent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen, Jacotot est absent. 
Discussion 

Le Conseil fédéral décide de procéder im 
médiatement à l'examen que comportent les 
événements de Villeneuve-S-airrt-Georges et 
les manifestations du jour et de la suite à 
leur donner. 

Après une discussion dans laquelle in 
terviennent les délégués des 15%, 7, 16%, 3°, 
5°, 128, 38%, 14°, 18°, 35, 26°,13, H°, et l'exa 
men des propositions présentées, le Conseil 
fédéral décide la tenue du plus grand nom 
bre de meetinos possible pour le samedi 8 
août. Ces meetings auront lieu tant à Paris 
que dans la banlieue. 
La Commission exécutive reçoit le manda{ 

le déterminer le nombre et les lieux de tenue 
de ces meetings; elle distribuera entre eux 
les orateurs dont elle dispose. L'affiche an 
nonçant ces meetings sera précédée d'un 
manifeste dont la rédaction est confiée à une 
commission composée des citoyens Aubi-iot, 
Dormoy, Ostry, Renaudel et Thomas qui 
se joindra au secrétariat. 
Une délégation composée des citoyens 

Barré, Deville, Dormoy, Horvillers, Mours, 
0ustry,. Renaude!, _représentera la Fédéra 
tion a:ux- obsèques du citoyen Marchand. 
Le ·citoyen Willm, député, représentera 

les Mus de la Seine. 
L'ordre du jour suivant est ensuite adopté: 

nce du 

.i.i'èS et 

« Le Conseil fédéral envoie aux blessés, 
aux farrüUes victimes des douloureux événe 
ments de Villeneuve-Saint-Georges le témoi 
gnage ardent de la·solidarité des socialistes 
de Paris et de la Seine. Il salue ceux qui sont 
morts, martyrs de là cause ouvrière. 

,( Il flétrit les auteurs des poursuites enga 
gèes contre les militants ouvriers; auxquels 
il adresse ses encouragements dans la ba 
taillé nouvelle qu'ils oit à mener contre la 
justice de M. 'Clémenceau ». 

Une souscriptiçiri sera ouverte dans les 
sections du Parti en faveur ds dierses vic 
limes el de leurs familles. Les fonds seront 
centralisés par le trésorier fédéral qui les 

. fera parvenir aux comités chargés de la ré- 
partition. . 

· Pour l'examen des questions en cours le 
Conseil fédéral se , réunira extraordinaire 
miett lé lundi 18 août. 
La séance est levée à minuit. 

LE SECRÉTARIAT. 
39° section. - Depuis les élections munici 

pales et cantonales, où, grâce à la trahison 
de l'ex-socialiste outant, la classe bour 
geoise a repris les positions d'où lé proléta 
riat l'en avait délogée depuis douze ans, la 
39° section n'a pas négligé la propagande. 

CORRÈZE 
Congrès. - Le Congrès aura lieu à Brive 

le 15 août. Les questions serbnt classées d'à 
près l'ordre du joui du Congrès de Toulouse 
et suivant la décision décidée par le Conseil 
national. 
Mais l'ordre du jour comprend en plus: 
1 ° Les rapports du bureau pour le secréta 

riat et la trésorerie; 
2 La question du journal de la Fédéra 

tion; 
3° Les mesures à prendre pour la propa 

gande en Corrèze. 
0OTES-DU:NORD 

Congrès annuel. - Le Congrès annuel de la 
Fédération des Côtes-du-Nord se tiendra à 
Dinan, le 15 aofit prochâin, pour se conti 
nuer, si les travaux le nécessitent, le 16 août. 
Le camarade Roulier, secrétaire du groupe 

de Dinan, s'est chargé de l'organisation inaté 
rielle du Congrès. Le citoyen .!eàn Lbnguet; 
délégué du Conseil national assistera àu Con~ 
grès. 

Ordre du jour : 
l O Rapports du sècrétairè et du trésorier 

fédéraux; 
2° La situation du Parti socialiste dans le 

département; 
3° Election d'un délégué an Congrès natio 

nal de Toulouse; 
4° Election des délégués au Conseil natio 

nal; 
5°· Election du Comité fédéral; 
6" Examen.des questions soumises au Con- 

grès national; . . · 
· 7° Propositions divefses. 

IIlSTOIRE SOCIALISTE' 
. (i789-1900) 

Publiée Sbt18 1a D!ret:tibn de JEAN JAURÈS 

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

JEAN JAURES. - La Convention. To 
me 11.(jusqu'au 9 Thermidor) . 

G. DEVILLE. - Thermidor et Direc- 
toire . 

L. N0GUERRE el HENRI TUROT.  
Consulat et Empire....·.·....:... 

RENE VIVIANI. :- La Restauration .. 
EUGENE FOURNIERE et GUSTAVE 
R0UANET.- Le Règne de Louis- 
Philippe ,_ . 

ALEXANDRE MILLERAND et GEOR 
GES RENARD. La République 
de 48 , . 

A. THOMAS. - Le Second Empire . 
JEAN JAURES. - La Guerre Franco 
Allemande. LOUIS DUBREUILH. 
- La Commune . 

JOHN LABUSQUIERE. - La Troisième 
République. JEAN JAURES. -- Le 

iO · !> 1 Bilan Social dû XIX• r.l·èele .....•.. 
7 50 ALBERT TH0MAS: TM èanalr9}° 
o. 22%%y e yg@%..: 
l2 50 
7 50 

7 50 
3 )) 

7 50 

5 )) 
5 )) 

7 )) 

8 50 
Au total; plus de 7000 pages t de 80lllus 

trations: -·-- . 
L'Euvré complète forme 13 volumes; que 

nous sommes heuœux d'offrir à nos amis et 
lecteurs pour le prix net de 90 francs. 
Payables 5 francs par mois, pendant 18 mois 

sur reçu présenté sans frais à domicile. 
Ai comptant 5 , d'escompte, soit net, 

85 fr. 50.- · 
Chaque souscripteur recevra comfniè 

PRIME GRATUITE 
· L'Histoire de la Révolutiôn Fmnçaùe, 

de Jules Mielelet, illüstièe de plus de trois 
cents gravures, formant trois volumes ét se 
vendant séparément 30 .francs. · 

BULLETIN DB SOUSCRIPTION 
Je soussigné, 

Nom, prénoms (écrire 'très lisibleme'nt)-"---------------- 

Profession------------------'----------- Ru • â_.;_ _ 

[)[}Pp[]][,al-ii 

déclare souscrire à !'Histoire socialiste, pour le prix total de quatre-vingt. dix franes qu~ jè 
m'engage à payer à raison de cinq francs par mois pendant dix-huit mois, présenté sans frais · 
à mon domicile. · , · 

Je recevrai de suite les treize volumes et en même temps, à titre 4e prill\e gra.tuite, 
!'Histoire de la Révolution française, de Michelet, complet en trois volumes. Le tout franco 
de port et d'emballage, en gare de ..;_ __ _;. _ 

(Pour l'Algérie et les cdlonies, port en sus.) 
NOTA.- Le présent bulletin devra ètre adressé au citoyen L. ROLAND, administra 

Leur du Socialiste; l6, rue de la.Corderie, Paris (3%). 

PUY-DE-DOME 
Conférences Compère-Morel. - La Fèdéra 

tion du Puy-de-Dôme, profitant du passage 
du camarade Compère-Morel. avait organisé 
quèlques réunions; 
La première a eu lieu à Chamalières, le 

samedi H juillet. 
Le lendemain, Compère-Morel, accompagné 

des citoyens Parassols, secrétaire de la Fédé 
ration, Ceccaldi et Nivet se rendaient à Au 
bière, où une manifestation avait été orga 
nisée. · Pour la première fois, dans ce pays, nos 
ariis dl Comité devaient arborer le drapeau 
rouge et la population attendait, non sans 
inquiétude, cette journée.. 

On avait tant dit et répété que les socia 
listes altaient partager leurs propriétés que 
ces braves gens le croyaient, . 
Un banquet fraternel. a réuni à midi les 

conférenciers, .le comité d'Aubière et les dé 
légués du comité de Couronnes. 

A la fin du banquet défilé aùx accents de 
l'Internationale. En tête de la manifestation 
marchaient les drapeaux rouges de Couronne 
et d'Aubière, suivis de Compère-Morel et des 
délégués de la Fédération. 

A la fin du défilé a eu lieu la réunion. Le 
camarade Ceècaldi - officier en retraite - 
présidait . . . • Parassols a prIs le premuer la- parole, Il a 
fait justice des acèusations portées contre 
.IîQtre Parti, el a: dénoncé la faillite <lu radi 
calisme el fait le procès du gouvernement. 
En terminant, il a éùcrgiquemertt ;protesté, 
au nom de la Fédération, contre le voyage 
de M. Fallières en Russie. 

Après lui, Compère-Morel a, d'une. façon 
très nette et très précise; exposé nos tliê~ries 
au point de vue agricole. Attirant l'attention 
des paysans, des petits proJiriêtaires sur cette 
idée, que le socialisme n'est pàs le partage, 
mais bien le contraire, puisque c'est l'.âs'so~ 
ciation. . 
Il a démontré l'existence de la lutte de 

classe, mème dans les campagnes qui, . pour 
ne pas se manifester de mème façon quê 
dans lès villes, n'erl existë pas IIiO'ins. 

Notre ami a été longuement applaudi. 
Journée excellente et qui portera ses fruits. 
Lundi, Compère Morel accompagné. de 

Claussat, conseiller général, Parassols et Cec 
calüi se rendaient à Celles, commune de l'ar 
rondissement de Thiers, conquise au socia 
lisme depuis les élections de mai. 
Le maire de Celles, le camarade Barge, a 

souhaité fa bienvenue aux délégués du Parti. 
Après la i'êuniop, qui a été excellente, nos 

amis se sont rendus dans la montagne de 
Thiers, à Bellome, où une seconde réuni.on a 
eu lieu. 
L'idée est en marche, les paysans, les tra 

vailleurs couteliers de la monta~ne de Thiers 
ont compris que leur devoir était élè veriir à 
nous. La tp.urnée de Compère-Morel portera 
ses fruits.Elle a eu cetavantage de démontrer 
aux auditeurs quise pressaient à:ans lesi,alles 
que le socialisme est un et que, quels que 
soient les conférenciers, les idées.qu,ils expo 
sent sont identiques, qu'il y a égalité dé vue, 
de conception et de principe. 

Petite Correspondance 
Deville, août-janvier ......••.. , .•.•. ,,,. 
Jonot - . 
Cancade - . 
Cnritou - . 
Nebout - ••................•• 
Abraham - . 
Hé.ricé ;..,:. . 
Buisson, août-octobre...:..···········.··· 
Amcline - ; .. : ;.:. 
Duché. - .: : .. ; .. ;: ..•. ; 

:%%: se".z.:.±3.. 
Manoury, vente numéro ; •..• : •...... 
Charmette - ; ; .. ; .........•...... 
Welker - .. ; ; .•.....•. 
Paté - . 
Croze - .- . 
Fanjat, aout 1908-1900.....-······-·..... 
Renoult, 2 semestre......··<·...... , ..• 
Tillier - .,.,; .•• ; .... ;;.;;;;, 

3 » 
3 » 
8 
3 
3 » 
8 ,; 
3 » 
450 
1 50 
45) 
4 50 
450 
2 80 
5 » 
2 15 
6 05 
4 20 
6 » 
3 » 
3 » 

Leurs défenseurs demandent qu'au delà 
de 100 adhérents et de· 50.000 francs 
d'affaires par an, les , sociétés coopéra 
trves soient soumises à là patente; qu'elles 
ne pmssent s associer entre elles ni for-· 
mer une union de syndicats comme le 
font, à Paris, les diverses branches de 
l'alimentation; qu'elles . soient. particu 
lièrement soumises à la surveillance des 
labo atoires municipaux et des conseils 
d'hygiène; que lè chiffre de 25 à fOO francs 
d'amende édicté contre le coo:pérateut 

Il1 qui recédera des produits venant de 1; 
Siciéfés opératlves de çorisommaft PClété, soit notablement augmenté; etc. . . . . Par l énumération des entraves qu'ils 

sUITE (1) essayent de faire apporter à leur fono 
Ils leur reprochent do ne pas s'en tionnement, on voit que les adversaires 

tenur à la stricte repartit1on, entre leurs des soc1etés ooperatives ontendont agir 
adhetents, des produits. qu'elles ont contre ellE)s,comme leurs collè,guescoritre 
achetés, et de se livrer à de véritables les grands magasins. Ont-ils phis de 
actes commerciaux, sous le couvert de chance de réussite• que ce'S derniers'! A 
l'exemption de la patente. Enfin,se plai motte avis, cè serait les tromper que de 
gant avec énergie de la concurrence les laisser dans éet espoir. 
illégale et désastrese qu'elles leur font Malgré le défaut de leur cuirasse, qui 
c'est encore l'intervention pi'otectrice dd est d'être de constitution capitaliste, les 
_législateur qu'ils sollicitent grands magasins sont difficiles à attein- 

Une loi, que là Chambre à votée a dre, parce que, en tant qu'établissements 
riiois de mai 1894, et qui, depuis, attend de concentration commerciale, ils offrent 
patiemment que le Sénat soit dispos6 4 des avantages que nous sommes bien 
s en occuper, a pour objet de donner an obligés de reconnaitre. Mas, les coopéra 
soc1etés coopératives, ainsi.que colle de tIves,comben inexpugnables seront-elles, 
1884 l'a fait .pour les syndicats, une exis alors que, présentant les mémes avana 
fonce legale et une consécration aficiell. 9es, elles ont, de plus, un prtcipo ot un 
Gest contre cette lo qua leur parat{ but démocratiques, auxquels 1l est facile 

grosse de menaces, surtout par la faculté de les ramener, si elles s'en écartent dans 
qu elle donne au premer venu de fair leur fonctonnement. . 
partie de l'association, moyennant le En outre, que les adversaires des coo 
versement d'une somme dé 2 francs que Derattves ne croient pas qu ils en seraient 
~•i~surgent les commerçants de ralimen- , débarr~~s~s par la pat~nte. Transfor.rné.es tation. en soc1etes commerciales anonymes, à 

capital variable, e.lles auraient tôute 
liberté d'allures, et la modicité de leur 
mstallation, le chiffre peu élevé de leurs 
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frais généraux, en les rangeant parmi les 
établissements lès moins taxés, en feraient 
toujoùrs de perpétuels et redoutables 
concurrents. 
'Et puis, venir à bout dès sociétés oo 

pératives ne sufft pas. Il faut venir à: 
bout des tendances qui portent les masses 
à l'association et qui les y portent avec 
d'autant plus d'ènergie qu'elles sentent 
instinctivement que là est, pour elles, la 
libération du joug capitaliste. 

IV 
rférifé entre lés adversaires des grands 

Magasins ef ceux dés Coopératives 
Quoiqu'il en soit, eomme rien plus que 

la mauvaise· fortùne .ne contribue à unir 
les hommes les commerçants en denrées 
alimentaires, s'apercevant, bien qu'un 
peu tard, dé la fâcheuse situation de ceux 
qui mènent campagne contre les grands 
magasins, se sont rapprochés de ces der 
niers. A l'heure actuelle, les délégués des 
deux groupes, se trouvant. confondus sur 
les mémés estrades, dans lés mères 
congrès, les mêmes man if estàtions èt léà 
mêmes espoirs, projettent d'exercer une 
pression simultanée sur [e parlement, 
pour. avoir sathifaction respective. 
Rien de plus correct que cet accord. 

Seulement, ce qui le gâte un peu et lui 
donne une étrange physionomie, c'est 
que, pendant que les commerçants en 
alimentation obtiennent le concours des 
adversaires des grands magasins, leurs 
fomme.s n'en contmuent pas moins de 
fréquenter ces derniers établissements et 
d'y faire lers emplettes. 

« Elles ne peuvent, - dira-t-on - aller 
dans les maisons de quartier, puisqu'il 
n'y en a plus», 

Rien de plus vrai. Mais, si ce genre de 
commerce n'existe plus; elles y ont ièn 
pour quelque chose. Si les dames de la 
boulangerie, de la boucherie., de la.pâtis 
serie, de la charcuterie, de l'épicerie; 
etc., ainsi que celles du commerce de 
liquides, qui a des aspects si nombreux et 
si variés, si ces dames, disons-nous, 
n'avaient pas suivi le courant et déserté 
la petite boutique de leurs voisins, comme 
elles. sont légion, elles auraient pu long 
temps encore prolonger la vie commer 
ciale do beaucoup de ces derniers. . . 

Qu'on ne croie pas que ceci tende à 
récrimination, à tentative de désunion, 
ou mème à simp.le rèproche. Ce manque 
de la solidarité la plus élémentaire était 
fatal à une époque où, de par les doctrines 
officielles, l'individuafü;me est poussé à 
ses dernières limites, où chacun ne doit 
avoir pour mobile que son égoisme, pour 
horizon; que son intérêt personnel le plus 
immédiat. Et puis, il y avait aussi la 
fascination, la griserie du grand bazar. 
Que la femme qui ne- l'a pas subie jette la 
pierre aux. autres. 
Pourquoi, du reste, celles que nous 

mettons sur la sellette se seraient-elles 
gênées? Est-ce que, parmi les commer 
çants en objets de tt\ilette, il n'y en a pas 

· un bon nombre qui, profitant de certains 
prix surbaissés, vont chercher, dans les 
établissements de la rive droite ou de la 
rive gauche, cliyers articles qu'ils n'au 
raient pas aux mêmes 0onditions chez 
leurs marchands de gros? Est-ce que, ls 
jours d'exposition, les neuf dixièmes des 
modistes de Paris n'ont pas été fourrager 
dans le fouillis amoncelé sur les comp 
toirs, pour y trouver des piquets de fleurs 
ou de plumes, des motifs de jais, du 

. ruban, de la dentelle, etc.? 
Et de cela, il n'y a pas à les blâmei', 

Les marchands IJ.UÎ, nïmporte où ils la 
trouvent, profitent d'une bonne oceasibn, 
plutôt que d'en laisser profiter leurs 
clientes; ont joliment raisùrî; et le comble 
de la naïveté,. de leur part, serait, du 
moment qu'il s'agit de prolonger le com 
bat, de ne pas aller prendre les munitions 
que leur offte l'adversaire. 
Rien de plus vrai que les remarques que 

nous venons de faire ; mais aussi, que 
d'incohérence et de contradictions elles 
font ressortir I Ce n'est même plus une 
lutte d'intérêts opposés, c'est une mêlée 
confuse; dans laquelle on Iiè sait ni contre 
qui on se bat, ni si on ne se frappe pas 
soi-mème. Et quelle drôle d'organisation 
sociale que celle qui aboutit à un pareil 
gachis ! II ne manquerait plus qu'une 
chose pour le parfaire: c'est que les com 
merçants en objets de toilette se fournis 
sent aux grands magasins, et que la cam 
pagne de plaintes; de. récriminations, 
d'objurgations au législateur continue 
tout de même en commun ... 
La moralé de tout ceci, c'est que, si les 

petits commerçants s'agitent de la sorte 
dans une impasse, en proie à tontes· sortes 
de tiraillements; se trahissant les uns les 
autres, peut-être sans le vouloir, ils le 
doivent à ce que le principe sur lequél ils 
s'appuient, et au nom dnquel ils réclament 
le droit de vivre, a fait sn temps et, 
dans ses conséquences actuelles, est 
contraire à la justice. 

UN PETIT COMMERÇANT. 
( A suivre.) 

Après l'avoir lu, ne déclllrez Jamale le 
SOCIALISTE, 

Faites-+le circuler, an que toue vos 4mae 
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Trains èzpress, rapides et uze, pour Vichy, lion 
(Chdtel-Guyon), Clermont (Royat) 

• 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° Dé Paris : Vichy-Royat-Express. (train de 

luxe) V-S, V-R. - Nombre de place imité.  
Aller : départ de Paris, 3 h. 55 soir (mardi, jeu 
di, samedi); retour: départs de Clermont, 8 heu 
res matin; de Rio, 8 h 14 matin; de Vichy, 
8h. 55 matin (lundi, mercredi, vendredi). 
Trains rapides; 1" classe à couloir, L-S; V-R, 
l'aller. Aller : départ de Paris, 11 h. 10 matin; 

retour : départs de Clermont, midi 45; de Riom, 
1 h. OI 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 : 490 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, 1•• classe, L-S. Voiture directe entre 
Paris et Cerbère. Aller : départ de Paris, 9 h. 10 
matin (1 classe); 7 h. 27 so (4·, 2 et 3· classes); 
9 h. 15 soir (i classe). 
Retour : départs de Barcelone : 9 h. 40 matin 

(1r· classe), 6 h. 46 soir (l et 2: classes); de Cer 
bère : 1h. 57 soir (1:, 2: et 3: classes), 11 h. 11 
soir (1·· et 2· classes). 
Pour plus amples renseignements, consulter le 

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

CHBMINS DE FER DE L'OUEST 

Etcursion 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 une journée au bord de la 
mer. 
Les prix très réduits des billets de ces trains 

spéciaux sont ainsi fixés :2 classe, 9 francs; 
3· classe, 6 francs, aller et retour. 
Indépendamment 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 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
6 0entimes. 

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

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
t!'ative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de : 

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

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. 

UNE SILIOTEEQI DDICITION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 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 élevesy. 

Pour O fr. 75 centimes / 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 

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Le Socialisme à la portée de tous. -- N1 
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 
franès. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

Par Ed. VAILLANT 
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 Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectvisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Cotnmunisme et évolution, 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. 
La Mme et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aua 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 muncipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. :.s %: %t±'#.%%° 
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 
chures 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 hstorique de Karl Marac, par Lafar 
gue... A · 1 La Relgon u Capta , 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' 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 bo 
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 DE LA CORDERIE, 16, PARIS (3•). 

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

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

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

La Législation ouvrière, par Ed. V allant. 
Les Travailleurs des Chemina de fer, Un Cheminot. 
Unité interféderale, par L. Dubreilh.' · 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3• édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les 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 éco. migue, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'A.nt,patriotisme, par ·G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Cam- 

• père-Morel. 
Le Socialisme auz champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration· capitalliste, organisation collecti- 
viste, par Compère-Morel. • ., 

Claue 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 Sociali&me, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites au Vieillards, par Vincent Carlier. 
À- B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions 00lales de .-B. Clément : 
La Société, 
Le Péril ,ocial. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
"Action Révolutionnaire. 
.La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le CMmage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Kar Mar_Pa"Lafargue. E2.%8%!ri re 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

BROCHURES 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par F. Engels. 
Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels. 
Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti ouvrier, ses considérants 

et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 
Idéalisme et .Materialisme dans la' conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par leD 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 collectiiste, Heberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopératèur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de 'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf,' la Doctrine des gaua, 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 Polivat>.off. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme muncipal, par Adrien Vébor. 
En l'an !lOOO, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterddm, 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 1" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L' Armée aua Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétare, 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 fr. 4O franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 

A1fr. 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. 
Histoire-de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

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

A 2 f. 50 (2 1. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. . 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par G. 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, Philosophe, Socalisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction civique, 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'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 M&lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle ,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Kar1 Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de 'homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
congrès Socialiste 1902; 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 19.. , par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Ouvres 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 f. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'uvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (4848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

A À 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-Unidnisme, 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 1848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et la OJm- 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

l,a T1'oisième République et Conclusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès ,. 

Table analytique, par Albert Thomas . 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
750 
3 • 
750 
5 • 
5 

7 » 

4 » 
3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2fr. 50 le cent (franco). 
L'Internationale, par Eugène Pottier. 
L' Insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Premier-Mai, par Ch. 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 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 rouge, chœur à 4 voix d'hommes. 
La Semeuse, chœur à 4 voix d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, chœur à 3 voix: 
homme, femme, enfant. 

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

Les Irresponsables, par H. GHE$QUIÈRE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

Le Permissionnaire, par H. HANRIO'.I', 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 franco 

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

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

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

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

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

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

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

Nos COQUELICOTS, Nos ÉGLANTINES 
sont en vente au prix de 2 fr. 2j le cent pris 
dans nos bureaux et 2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible 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.. 4 francs 
Le cent du même portrait, - •• 3 

AIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 4VIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
tant 1a SEULE MAISON appartenant au Parti et qu consacre TOUS SES BÉNÉFICES la, propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE D PARTI SOCIALISTE 1ouunut tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10à 20 ·/; sur les Plx forts pour los Pro&hures e 
Volumes pris par Commande d'an mois 10 Kans et de 20 4 50 ·/, mur 1es Brochure. et Volmo» prie» PAR CENT DI CHAQUB TIT'RIB, 


