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ORDRE DU JOUR 

PREMIÈRE QUESTION 
A. - Action générale du Parti. 

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 conquête des pouvoirs publics (Seine). - 
Quelle est dans la politique socialiste la va 
leur des réformes et des lois ouvrières? 
(Tam). - Dans quelle mesure les élus dôi 
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). 
B. - Campagne électorale législative 

de 1910. 
Des élections législatives et de l'organisa 

tion- de la campagne électorale (Groupe 
socialiste au Parlement). - Détermination 
d'une attitude électorale uniforme pour tous 
les candidats du Parti aux élections législa 
tives de 1910 (Seine-et-Oise). 

C.- Propagande. 
Des moyens de propagande (Ariège). 

Création de délégués régionaux à la propa 
gande (Basse-Normandie) . 

DEUXIÈME QUESTION 
.Modifications aux statuts. 
Conditions d'accession aux candidatures 

publiques ou aux fonctions dans le Parti (Al 
pes-Maritimes). - Conditions d'adhésion au 
Parti (Ardennes).-- Modification del'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 
et Nord). - La représentation proportion 
nelle appliquée à la désignation des délé 
gués permanents (Haute-Loire). -- Modifca 
tion des articles 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 
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 du pacte d'unité : 
Obligation plus stricte de ne pas voter le bud 
get (Saône-et-Loire) ; obligation moins stricte 
de ne pas voter le budget (Ardennes). Ap 
plication de la représentation proportion 
nelle à l'intérieur des Fédérations (Seine). 
- Obligation pour les délégués du Conseil 
national, dans les Congrès de se cantonner 
dans leur rôle de président (Basse Norman 
die). Obligation pour les délégués sup 
pléants d'habiter la Fédération qui les man 
date (Basse-Normandie). Exclusion du 
Parti des membres qui font des campagnes 
injurieuses ou déloyales contre d autres 
membres du Parti (Ardennes). 

TROISIÈME QUESTION 

Propagande agricole. 
QUESTIONS DIVERSES 

(Le Congrès abordera la discussion si le temps 
lm en est laissé.) 

De l'organisation des jeunesses et de leurs 
rapports avec les divers organismes locaux, 
fédéraux et national (Haute-Garonne). Le 
Parti et la franc-maçonnerie (Haute-Garon 
ne). -- Monopole et liberté d'enseignement. 
(Seine-et-Oise). - La propagande socialiste 
dans les milieux maritimes (Loire-Inférieu 
re). Agitation en faveur de la représenta 
tion proportionnelle (Haute-Garonne et Seine 
et-0ise). -- Les retraites ouvrières (Seine). 
Le socialisme et la loi de Malthus (Alpes). 

La Fédération de la Haute-Garonne de 
mande aux délégués s'intéressant à la presse 
du Parti de tenir une conférence dont les 
conclusions pourraient être présentées au Con 
grès. 

IWI LE JIIÈ 
A 

L'Action du Parti 

Ce qu'il faut dire 

La classe ouvrière attend mieux de notre 
réunion nationale et elle a raison. Or, c'est 
pour elle et par elle qu'existe notre Parti, 
nous lui devons de l'éclairer sur ce qu'il est. 
Car, c'est bien cela qu'on attend du prochain 
Congrès. Amis et adversaires, prolétaires et 
capitalistes attendent une définition de notre 
action et de notre politique. A tous nous la 
devons et, plus encore, à nous-mêmes, si 
nous ne voulons pas que toujours on nous 
oppose les uns aux autres ou que l'on con 
fonde le Parti avec tels ou tels de ses mem 
bres ou de ses groupements. 

Certes, le Parti n'est pas né d'hier. Avant 
son existence unitaire, il vivait dans les or 
ganisations qui le constituent aujourd'hui, et 
ces organisations ont un passé dans lequel 
chacun peut lire. Mais c'est là l'affaire des 
historiens. 
L'Unité s'est faite et de sa contitution date 

un redoublement de vie socialiste. Déjà, en 
deux congrès elle a dû se prononcer sur le 
plus grand problème international et définir 
sa position vis-à-vis de l'organisation syndi 
cale. Elle doit, maintenant, définir sa position 
vis-à-vis des travailleurs groupés ou non et, 
vis-à-vis des autres partis. Ce sera l'oeuvre 
importante, l'œuvre véritable du Congrès de 
Toulouse. 

Quel sera le sens de l'action du Parti ; 
quels seront ses moyens? Voilà ce qu'il faut 
dire. 

Sur la question des réformes beaucoup 
d'encre a déjà coulé. Distinctions entre la 
réforme révolutionnaire et celle qui ne l'est 
pas; savantes considérations sur la façon 
dont on doit être réformiste : toute la méta 
physique de nos philosophes s'est donné large 
cours. Et c'est biencette métaphysique, ces 
« si », ces « mais », ces distinguo qui font du 
Parti socialiste une tour de Babel· dans la 
quelle des camarades, vivant la même vie, 
poursuivant le même but souvent même par 
des moyens identiques, ne se comprennent 
pas mutuellement et se font moins encore 
comprendre à l'extérieur. C'est à cause d'elle· 
que Bruckère n'a pas tort de reprocher à cer 
tains groupements la contradiction de leurs 
votes en congrès et de leur action locale, et 
que Bracke peut nier cette contradiction. 
Toul dépend du sens qu'on attache aux mots, 
aux tournures, à· la ponctuation des phrases. 
Espérons que le Congrès de • Toulouse lais 

sera ces jeux d'esprit et s'inspirera d'une 
méthode plus réaliste pour aboutir à des 
résolutions intelligibles. Il Je pourra d'au 
tant mieux que, le Parti n'étant pas frag 
menté, il n'y ara plus pour chaque fraction, 
nécessité de se différencier de, la voisine en 
coupant des fils et torturant des textes. 
Le Parti socialiste est le parti de la classe 

ouvrière : le parti de son avenir et le parti 
de son présent. Il la groupe en vue de la 
transformation de la société, et il l'oriente 
dans ce sens. Mais il est en même temps le 
parti de sa défense dans le milieu social pré 
sent. 

Comme tel, il la protège contre l'oppres 
sion bourgeoise et travaille à améliorer 
aussi bien ses conditions de vie que ses con 
ditions de lutte. Comment et par quels 
moyens? Ce sont les questions posées au 
Congrès de Toulouse. En attendant sa réu 
nion, nous tenterons d'y répondre dans la 
mesure de nos moyens. 

Albert TANGER 

L'Action Politique 
du Parti Socialiste 

Je ne suis pas loin de penser comme notre 
ami Lorris qu'il est. regrettable que nous 
ayons encore à discuter des problèmes qui 
semblaient résolus par les Congrès interna 
tionaux et par les termes mêmes du Pacte 
d'Unité. 
La sagesse des nations avait bien dit que 

l'on avait 24 heures pour maudire ses juges, 
mais elle n'avait pas parlé de quatre ans. Il 
est vrai qu'elle n'avait peut-être pas prévu 
le Congrès d'Amsterdam, ce qui prouve une 
fois de plus que l'on ne saurait songer à 
tout. 

Comme Lorris encore, je pense que nous 
aurons à rappeler les termes qui constituent 
la base de nos principes et que le Parti ne 
pourra faire autrement, sous peine de se 
mettre lui-mème hors du socialisme. 
Mais il se trouve que, par le- fait des cir 

constances, on a greffé sur le débat une ques 
tion qui n'en est qu'un des points secondaires: 
celle de la campagne électorale de 1910 et de 

· l'attitude que nous y aurons au second tour. 
Le Congrès de Toulouse comprendrait mal Pour ma part, j'aurais préféré que le Con 

son rôle s'il s'attardait aux questions de sta- grès de Toulouse, après avoir remis au point 
tuls et s'absorbait. dans l'examen des mille les fantaisies des uns et des autres, se bor 
combinaisons, plus ou moins ingénieuses, nât à envisager la préparation matérielle 
qui ne peuvent viser que les changements de des élections prochaines. 
personnes ou donner des apparences de vie• :Ainsi, la première motion de Loir-et-Cher 
toire aux factons intérieures non encore fon- trouverait, sur ce point, à se placer utile 
dues dans I'Unité, 'ment, tut au plus pourrait-on la compléter 

par les nouveaux moyens de se procurer des 
ressources que les initiatives de chacun pour 
ront soumettre à notre examen. 
Aussi bien si Loir-et-Cher a été amené à 

préconiser une méthode d'action unique au 
second tour, ainsi d'ailleurs que Seine-et 
Oise, c'est parce que ducuns ont cru devoir 
nous remémorer qu'il fut jadis une discipline 
républicaine. 
Je ne sais s'il convient-plus d'admirer chez 

ceux-là leur incompréhension du mouvement 
profond qui emporte les choses ou leur cou 
rage; il n'en est pas moins vrai qu'ils vont 
nous obliger à une discnssion qui me semble 
prématurée. Il eut peut-ètre été préférable 
d'ouvrir un débat sur la question de la pro 
portionnelle et c'est alors qu'après avoir en 
visagé la question de la campagne pratique à 
mener pour arracher cette réforme au parti 
radical, nous aurioRs pu décider que vu l'im 
portance exceptionnelle de ce mode de scru 
tin, nous en ferions la plateforme électorale 
du second tour de scrutin, étant entendu 
que la transformation sociale reste toujours 
le terrain de lutte au premier. C'eut été une 
façon de faire pression sur la majorité de la 
Chambre et peut être même d'obtenir le vote 
de la représentation proportionnelle d'ici 
1910. 
Le seul idéal des ràdicaux étant un siege 

électoral, en détachant, dès maintenant, du 
scrutin uninominal ceux qui s'apercevraient 
qu'en face de notre nouvelle tactique ils ont 
toutes les chances de perdre leur siège s'ils 
ont voté contre la proportionnelle, nous 
pourrions peut être obtenir une majorité en 
faveur du projet. 
Mais, dira-t-on, qu'importe que la tactique 

pour la représentation proportionnelle se 
place comme conclusion du débat sur notre 
attitude au second tour. ou de l'action en fa 
veur de cette réforme, puisqu'en fin de c6mpte 
le résultat est le même. 
C'est justement là où je me sépare, pour 

mon compte, de la Fédération de Loir-et-Cher 
et si j'admets que nous fassions du texte pré 
cis de réforme du scrutin notre plateforme 
électorale au second lour, c'est d'abord parce 
qu'exceptionnellement nous pourrions,, en 
profitant de la division de la bourgeoisie sur 
ce point; aboutir à un résultat, mais surtout 
parce que ce résultat obtenu aurait,justement 
comme conséquence de rendre à jamais im 
possibles dans l'avenir de pareilles combi 
naisons. 
Alors que la méthode préconisée par Loir 

et-Cher ne me semble être admissible que 
comme une exception unique, Lorris, au con 
traire, l'envisage comme une méthode pra 
tique et permanente et il est même prêt à 
abandonner la représentation proportionnelle 
si on lui montre une meilleure réforme. 
Impossible de le suivre sur ce terrain là. 
Tout d'abord, nous n'avons pas, en prin 

cipe, à nous faire les accoucheurs des, partis 
bourgeois. Sïls n'ont rien dans le ventre, 
tant mieux, le suffrage universel s'en désaf 
fectera d'autant plus vite, mais nous n'avons 
pas à leur fournir de force un programme. 
Gardons à nous ce qui est nôtre et n'en fai 

sons pas cadeau à nos adversaires, ne pous 
sons pas la naiveté jusqu'à leur en faire 
attribuer le bénéfice. 
Ensuite, comment ne voit-on pas tout ce 

qu'il y a d'illusion dans une semblable mé 
thode. 
De plus en plus, les seules réformes que 

nous pourrons préconiser se trouverontêtredes 
réformes purement sociales, et alors, de deux 
choses l'une, ou les radicaux en seront parti 
sans et notre système n'aura pas de raison 
d'être, ou bien ils leur seront hostiles et alors 
a fortiori, les partis de réaction avouée seront 
encore bien davantage contre, et' nous ne 
trouverons pas le moins du monde à être les 
arbitres de la situation, parce qu'au second 
tour la concentration se fera entre les frac 
tions bourgeoises qui trouveront tout natu 
rellement un terrain d'entente dans leur 
opposition à la réforme que nous aurons 
préconisée. 
Et si l'on veut faire ainsi aboutir une ré 

forme, ce ne pourra être qu'une réforme 
anodine, sur laquelle on se sera mis d'avance 
d'accord avec les fractions avancées de la 
bourgeoisie. 
Mais c'est le retour à la politique de mar 

chandage et de basses combinaisons, d'autant 
plus grave que ce ne sera pas telle ou telle 
individualité, tel ou tel groupement qui s'y 
livrera à ses risques et périls, mais bien le 
Parti tout entier soucieux d'une attitude 
unique. 
Je cro1s qu'il suffira d'avoir signalé ce 

grave péril pour l'écarter. 
Charles DUMAS. 

Apres lavolr lu, ne déchirez Jamais lo 
8OCnALISTE 

Faltesle circuler, afn que tous vos Cama-e 
rades le connais@ent 

Soyons Socialistes 
Le Congrès de Toulouse verra des discus 

sions passionnées sur la tactique socialiste et 
par exemple sur l'attitude du Parti au point 
de vue électoral. 

Ce qui est remarquable, c'est que certains 
camarades songent à faire litière des résolu 
tions des Congrès internationaux et nationaux 
qui placent le Partidanssonattitudelégitime, 
obligatoire, formelle, de parti de classe et de 
révolution. On biffe d'un trait le pacte cons 
titutif de l'Unité socialiste pour laisser vaga 
bonder la folle du logis et conter fleurette au 
parti radical comme aux temps bien heureux 
des ministères Waldeck-Rousseau ou Com 
bes. 
L'on voit les députés socialistes les plus 

batailleurs j'ai failli dire tapageurs - 
dénoncer de façon véhémente les radicaux, 
crier sur tous les toits la faillite du Parti ra 
dical. la mort du Parti radical, vouer à l'exé 
cration publique Clémenceau et ses ministres 
et cependant consentir à banqueter avec les 
ministres susdits ou signer des manifestes 
en faveur de ces pauvres radicaux agonisants 
afin que les socialistes leur apportent chari 
tablement l'élixir de vie sous la Corme du 
bulletin de vote. 

On voudrait que nous nous mettions à la 
remorque d'un parti qui doit ensevelir avec 
lui, dans la fosse commune, la bourgeoisie 
capitaliste. On voudrait que nous soyons soli 
daires d'un parti qui a sur la conscience l'ex 
pédition du Maroc, les crimes de Narbonne, 
Raon-l'Etape, Draveil-Vigneux, les révoca 
tions des fonctionnaires; .. 
Nous n'en voulons pas; nous, dans les cam 

pagnes, nous voulons ignorer les savantes 
cuisines électorales des Breton, des Brousse 
et autres adorateurs de la République bour 
geoise. 
J'ai remarqué, d'ailleurs, que la .propagande 

ne porte pas dans les campagnes, quand nous 
empêtrons·la doctrine socialiste de tous ces 
rets républicains. Le paysan n'est ni républi 
cain ni réactionnaire le plus souvent ou alors 
il faut qu'il appartienne à une contrée venue 
de longtemps à la vie politique. Le paysan 
marche encore beaucoup comme son maître. 
Tant qu'il ignore les idées socialistes, il vote 
comme sôn patron. 

Aussi, quand nous allons faire des confé 
rences dans les milieux ruraux, avons-nous 
soin (je parle de mon pays landais) d'exposer 
simplement les idées socialistes. Nous illus 
trons d'exemples tirés du milieu la théorie 
de la lutte des classes et nous conseillons aux 
paysans de se constituer en parti de classe. 
Nous leur disons que bourgeois républicains, 
bourgeois réactionnaires sont tous des exploi 
teurs; qu'eux sont des exploités, et qu'il faut 
élever les exploités contre les exploiteurs, 
s'emparer des pouvoirs publics afin de réa 
liser la propriété sociale en place de la pro 
priété capitaliste. 

Dès lors, le paysan comprend l'idée socia 
liste; il sait que notre Parti n'est pas l'enfant 
terrible du parti républicain, exalté, violent, 
cascadeur; il sait que notre Parti est sérieux. 
et veut implacablement détruire le privilège 
de la bourgeoisie. Il ne s'enthousiasme pas 
pour l'impôt sur le revenu ou les retraites 
ouvrières : il s'enthousiasme pour le groupe 
socialiste, le syndicat, la coopérative et le 
retour aux possesseurs de leurs biens volés 
par les bourgeois. 

Quand il y a élection, s'il n'a pas de candi 
dat, il va goûter les douceurs de la pêche à la 
ligne, car il sait que voter pour un candidat 
non partisan du collectivisme, c'est retarder 
l'avènement du collectivisme, eonsolider la 
classe au pouvoir. 
Et cette mentalité acquise le met aussi à 

l'abri des déviations hervéistes ou anarcho 
syndicales. Le paysan de par ici n'a guère de 
godt pour Griffuelhes ou Pouget pas plus que 
pour Hervé ou Yvetot. De nature prudente 
et rêfléchie, il .préfère, comme le taret dans 
le bois du navire, miner sans trêve par la 
propagande méthodique le régime capitaliste, 
concentrer là son effort, plutôt que l'épar 
piller. en faisant risette à présent aux radi 
caux et tout à l'heure aux anarchistes. 
Tout cela nous préserve des déceptions 

fatales quand on s'enthousiasme pour un 
homme ne partageant pas les idées socia 
listes; nous ne nous demandons pas si notre 
député vote bien ou mal; nous nous disons 
que nous voulons « faire » un député du Parti 
dont nous pourrons préjuger, sans crainte, 
de l'attitude. · 

Oui, laissant de côté les bmyants touche-à 
tout qui, hier, étaient ministérialisants et 
niaient les « postulats » essentiels du socia 
lisme : lutte des classes ou concentration 
capitaliste et aujourd'hui voudraient recom 
mencer, malgré l'Internationale, la politique 
d'union dite des gauches ou tendre la main 
aux anarchistes, nous nous contenterons de 
faire dos socialistes par une propagande réso 
lument socialiste et de pratiquer à l'égard de 

la bourgeoisie, calte politique du « poing 
tendu » dont parlait Cachin et qui fit tant 
croasser dans leur marais les grenouilles 
bourgeoises. 

Jacques LAMAISON. 

Tactiques 
La bourgeoisie n1est ni répuhlicaine, ni 

réactionnaire, elle est classe. capitaliste. Sa 
mentalité, ses programmes politiques, ses 
mœurs démocratiques sont l'œuvre du ré 
gime social actuel. Si, par un effort de pen-. 
sée, de réaction sur ce milieu, elle essaie 
d'oublier sa tâche d'exploitation et d'asservis 
sement, les événements de la production ou 
de la concurrence se chargent de l'arracher 
à son besoin de philanthropie ou de réforme. 
Pour aussi rouge que soit sa cocarde, pour 

aussi bonnes ses intentions en tant que classe 
elle ne peut servir les intérêts du prolétariat. 
Qu'elle use de violence avec les Clemenceau 
ou de libéralisme avec les Combes, nous de 
vons la juger en bloc, en adversaires de tou 
jours. 
Entre la revendication du travail et son 

dessein permanent de lutte, il ne peut y 
avoir rapprochement. 
Certains réformistes espèrent enlever à 

l'influence de la vie économique de la nation, 
la vie. politique des partis. Sous pI'élexte de 
discipline électorale, de devoirs républicains, 
ils désirent que les classes s'effacent réci 
proquement pour se confondre à la :fin des 
scrutins. Cette tactique donne à quelques 
uns l'illusion d'une solution pratique au 
problème social. En vérité elle ne peut le 
résoudre. 
'Utiliser toutes les forces de là classe ou 

vrière à oonsolider le régime politique de la 
bourgeoisie, c'est- vouloir lui enlevèr sa rai 
son d'être, Le Parti socialiste ne peut con 
sentir à pareille abdication. Son adhésion à 
une manoeuvre aussi conservatrice nous 
transformerait son effectif en appoint pure 
ment électoral. Son but, ses moyens d'édu 
cation et d'organisation faibliraient d'autant' 
que la contradiction, entre ses principes et 
son attitude de combat, deviendrait flagrante. 
Et pourtant; sans le vouloir, c'est bien cela 

que nous demandent les partisans de la fa 
meuse alliance de la démocratie et du soc1a 

· lisme organisé. Pour eux, l'avenir de la troi 
sième République bourgeoise est le pire des 
soucis. Comme si les institutions actuelles 
pouvaient être en péril. De plus en plus, .au 
contraire, elles deviennent la traduction vi 
vante de l'état d'esprit lamentable du nom 
bre. C'est la majorité nationale qui les a 
imposées à la bourgeoisie. Elles correspondent 

, fort bien à sa conception de la· vie. sociale et 
politique du pays. 
Un changement de personnel politique, de 

manière gouvernementale, ne modifieraient 
en rien les bases essentielles d'un système 
d'administration publique, voulu, maintenu 
et développé avec l'assentiment du peuple. 
Donc; qu'on nous laisse tranquille avec la 

perspective des périls. prochains que risque 
la fiction républicaine. Ménageons nos pou 
mons, nos cerveaux, nos santés pour la pro 
pagande socialiste. Ne gaspillons pas nos 
forces à rédiger des désistements, à hurler 
des appels à la concentration, à réparer les 
candidatures démocratique que nous aurons 
fortement compromises dès le premier 
tour. 

Ce qui importe, c'est do grouper les élé 
ments d'une même classe en vue d'une trans 
formation sociale de la propriété. C'est de 
montrer aux prolétaires que le socialisme 
n'est pas le prolongement d'une forme poli 
tique quelconque, mais bien le système capi 
taliste modifié dans ses racines et, par con 
séquent, dans ses résultats et son esprit; que 
l'organisation du travail doit commencer 
dans le chantier capitaliste, se continuer 
dans la bataille électorale, se développer à 
l'infini au lendemain de la Révolution so 
ciale. 
Ce qu'il faut, c'est .dire aux prolétaires 

qu'en dehors d'eux-mêmes il n'y a pas de 
salut; que la lutte entre les classes sera dure, 
très longue, parfois sanglante; qu'une dé. 
pense considérable d'idées, d'efforts mâté 
riels sera nécessaire pour grandir le travail 
en face du capitalisme; que l'impatience im 
pulsive n'aboutit qu'au désordre, qu'à la néga 
tion de l'action véritablement révolution 
naire ; que les élus socialistes ne sont que 
des unités combatives qui forment le blde 
politique du prolétariat à côté du bloc bour 
geois ; que leur action parlementaire est le 
commencement de la main-mise du Qua 
trième-Etat sur les pouvoirs capitalistes. 
Ce qu'il faut, c'est ne point briser l'énergie 

naissante du prolétariat par des compromis 
sions louches ou ouvertes avec la bourgeoisie. 
L'idéal socialiste, la vie du Parti, sont des 
buts assez larges pour occuper toutes les ac 
tivités, les intelligences de partout. Passer 
son temps à réaliser un pareil programme 



. cela tlllt préCér.ab le qtte d'aider la bou_rgeoisie 
radicale i réaliser le sien.' 

v . Bené CABANNES. 

·· .. ~ 
Tendances! 

Enfin nous la tenons la toute nouvelle· 
école, ~ée d'hier et capable de rajeunir, _de 
galvaniset; de faire triompher notre Parti; 
nous avions déjà eu la poussée de ceux quu 
voulaient déloger la bourgeoisie en se met 
tant à son service, puis le grand élan de ceux 
qui voulaient réaliser le socialisme en sup 
primant le Parti socialiste. Maintenant la 
grande méthode est, trouvée, celle des « ten 
dances.».. · 

Simplistes, no_us avions fait, à Amsterdam, 
!'Unité socialiste, nous croyions naïvément à 
l'efficacité de l'union, de l'effort solidaire; 
nous méprisions et jetions bas les « chapel 
les ». Malheureux! .nons tournions le dos au 
secret des victoires; nous nous transformions 
en une armée pesante et compacte, celle des 
Unifiés, qui inquiétait les bourgeois, comme 
s'il était possible que des Français individua 
listes, intellectuels, se contentassent de mar 
cher dans le rang, d'être les molécules d'un 
grand tout, comme s'il était convenable que 
les différenoes d'appréciations ne se trans 
formassent, dans des . âmes vigoureuses, en 
dogmes soigneusement eiselés, en fortins 
pour s'isoler du vulgaire et·le canonner sans 
relâche. Bruckère qui n'est pas parlemén 
taire et Varenne, qui l'est beaucoup, l'ont 
dit:, nous n'avons plus de «chapelles», mais 
des « tendances », de magnifiques tendances 
qui se combattent violemment, qu'il faut en 
core développer, systématiser, officiellement 
reconnaître, auxquelles il faudra accorder 
des représentants dans le Congrès, dans la 
Commission permanente. 

Inutile de le dire, ces tendances qui se lè 
vent de toutes parts dans le Parti bien nettes, 
bien tranchantes, tournées noblement Ies 
unes ·contre les autres, me donnent grand es 
poir; j'y vois une preuve de la rare virilité 
de mes camarades du Parti, et cela me re 
pose de la vue de ces vulgaires Partis socia 
listes de certaines nations, qui se contentent 
d'être nombreux, formidables, avec beaucoup 
de cotisants, beaucoup de journaux, une vie 
coHective, mais tout lourds, tout bêtas. Ce 
pcndant, comme il arrive dans toute chose 
nouvelle et puissante, je trouve -dal!S le grand 

- système des « tendances » quelques dilfeul 
tés de compréhension, d'application. · 
Je citerai le cas de mon ami Destas. Voilà. 

un drôle de bonhomme, syndiqué, membre 
du Parti, coopérateur. Qu'il s'agisse de pré 
senter ,;ne réclamation à son patron il sera 
parmi les délégués; si les choses se gâtent, il 
cesse le travail le premier, va exhurter ses 
compagnons · d'atelier à la résistan-œ. Eh• 
bien ! impossible de savoir s'il est syndica-' 
liste pur; quand on lui parie de grève géné 
rade,il se contemte de dine : « Certes, cela se' 
pourrait si nous étions organisés, si seule 
ment les trois quarts d'entre nous étaient 
syndiqués et résolus». Dans le groupe socio 
liste de son quartier, il est des plus assidus 
et actifs, soit pour la propagande de tous les 
instants, soit pour les fêtes ou réunions, soit 
pour les diverses actions électorales. Pas 

·mèche pourtant de dire que c'est un votard, 
exclusif, qu'il considère le bulletin de vote! 
comme devant suffire à tout ; il dit seule 
ment : « Certes, si tous les travailleurs com-i 
prenaient leur situation, leurs inté:rèts, :i.Js \ 

· péluN'aient, étant la très grosse majorité des i 
électeurs, nous donner demain un Parlement l 
socialiste et la grande transformation com 
meneerait ». Enfin. coopérateur fidèle, ayant. 
plusieurs fois accepté des fonctions d'admi-: 
nistrateur de sa société, se tenant bien au,, 
courant de sa marche commerciale ·et de sa 
direction sociale, on ne ·peut dire qu'il soit de 
ces gens qui voient dans les coopératives de 

. consommation le levier unique de la main 
mème collectiviste ; il incil-e simp'1ement tous 
ses compagnons à donner toute leur consom 
mation à la coopérative, 'leur exp9se qu'eux 
mêmes et le prolétariat ont le plus grand in 
tërêit à possédeir de prospères magasins d'ap 
pnovisionnement, à contrôler la qualité de ce 
qu'ils achètent, à tirer des bénéfices réalisés 
le plus possible pour les œuvres collet:t.i:ves 
et pour les Jattes ouvrières. 
Dans quelle tendance, je le demande, pour 

rons-nous classer ce brave camarade Destas, 
d'un socialisme si dévoué et à la fois si im 
pulsif, si dépourvu de panache, qui marche 
toujours à fond et sur tous les terrains, qui 
utilise tour à tour les instruments de la lutte 
ouvrière, en les diri:geant contre le seul capi 
talisme, sans jamais afürmer-que l'arme qlil.'ii:l. 
a en main est seule bonne, solide, puissante 
et le prouver en assommant ceux qui ne sont 
pas exactement de son avis'! 

.Mais il y a quelque chose de plus embat 
rassant que le cas, véritablement monstrueux 
du citoyen Destas. Ainsi qu'il convient, aux 
approches de ce Congrès de Toulouse, d'où 
Bortira, enfin, une Commission administra 
tive comptant des représentants de toutes 
les cc tendances », j'ai cherché à classer ces 
tendances. Il y a ceux qui veulent l'entente 
permanente du Parti et de la Confédération 
du travail, ceux qui ne la veulent pas du tout, 
-ceux qui désirent seulement des rapports oc 
casionnels. ll y a ceux qui sont partisans du 
refus du badget, ceux qui voudraient voir 
nos députés le voter, d'autres qui admettent 
qu'ils s'abstiennent. Une tendance voudrait, 
an deuxième tour de scrutin, le main lien des 
socialistes, une autre, l'abstention pure et 
simple ; une autre, en:fin, soupire que nous 
devrions nous désister en faveur de la « chose 
républicaine », des radicaux et de M. ,Cle~ 
mem.ceau. J'.ai envisagé aussi les profondes 
divergences d'appréciations sur le rôle des 
réformes, sur la manière d'empèche:r l'armée 
d'être aux ordres des possédants, sur l'atti 
tude vis-à-vis des reJ:igions et de fa maç011- 
nerie, sur la répartition du trop-perçu dans 
l'es coopératives, sur la possibité de créer des 
mutualités socialistes, sr les monopoles 
d'Etat, sr lx liberté de l'enseignement. Et, 

que les noms de leurs enfants, viatimes de 
l'injustiaa d'une sociéié martre al de la 
féroce démena d'un gouvernement soute 
teneur de cette ooité, seront respeots et 
vénèrs par tous les prolétaires, or oo sont 
les noms de mlll'Lyrs de leur fi : 
Protef!te énergiquement, ·avec indignation, 

contre tous les journaux bourgeois, à la solde 
du capitalisme et du gouvernemeni qui, par 
leurs reportages cyniquement mensongers 
ont 'altéré les faits au pont da leur olasse 
et es1avé·.d'1111similer les meilleur& militants 
de la classe ouvrière à des prévenus de droit 
commun pour ameuter l'opinion publique 
contre eux et justifier leur inearc6ration ; 
Adresse à ces del'niers camuades l'e:xpres- 

sion de sa fraternelle sympathie; 
Engage tom, les travailleurs à lire l'Huma~ 

nité, le seul quotidien qui ait défendu la 
cause des ouvriers en ces douloureUlilCS cir-. 
constances. . 

Valè11cien11es. - La section valenciennoise, 
douloureusement émue des nouveaux massa 
ores de Draveil-Vigneux et de ViUeneuve 
Saint-Georges, perpétrés par le ministère 
Clémenceau-Briand-Viviani, envoie aux ma 
lheureuse victimes de l bourgeoisie apeu 
rée ses sentiments da fraternelle soJidarité 
socialiste; · 

Voue au mépris <le l'b,umanité les exécu~ 
teurs des hautes et basses œuvres du gouver 
nement; 
Proteste énergiquement contre les anresta 

tions illégales et arbitraires des membres de 
la C. G. T., ordonnées par Clemenceau;. 
Et considérant que ce n'est que par J'orga.. 

nisation et l'éducation que les travailleurs 
parviendront à s'émanciper et à abolir le 
salariat; 
Engage ceux-ci à rejoindre leur syndicat 

respectif, le Parti socialiste, parti de leur 
classe, et la coopérative socialiste de con 
sommation, afl de préparer sous ces formes 
d'organisation le renversement légal ou révo-. 
lutionnaire de la soeiété ca:pitaHste, qui fera 
place à la société collectiviste, dans laquelle 
on ne verra plus des parasites tremper leurs 
mans dans le sang dos travailleurs, à seule 
fin de prolonger leur domination exploitrice; 
Lève la séance aux cris répétés de : Vive 

l'émancipation du travail! A bai, la bourgeoi 
sie criminelle ! 
Pas-de-Calais. - Voici l'ordre du jour voté 

par les camarades du Pas-de-Calais concer 
nant les évènements de Draveil et de Ville 
neuve: 

« La éommission .exécutive de la Fédéra• 
tion du Pas-de-Calais réprouve énergique 
ment la politique anti-ouvrière du ministère 
Clémenceau qui vient d'aboutir aux massa 
cres de Villeneuve; 

« Envoie son salut fratemel aux victimes; 
« Proteste contre les arrestations arbitrai 

res des militants syndicallstes et invite les 
travailleurs à se grouper au sem du Parti 
socialiste dont l'action méthodique de classe 
peut seule assurer l'affranchissement du pro 
létariat. 

J,feursault (Côte-d'Or). - Pour les victimes 
de Draveil. -- Une collecte, faite au Congrès 
de la Fédération del Côte-d'Or, à Meursault, 
versée à l'Humanité, a produit 15 francs. 

Chdlons. - Le groupe de Châlons.sur 
Marne, réuni le 13 aoô.t; 
Proteste contre le massacre des ouvriers 

dans les plaines de Draveil et Villenèuve 
Saint-Georges; 
Proteste également contre la visite du pré 

sident Fallières au tsar Nicolas II, assassin 
de son peuplè·; 

Engage les travailleurs à ouvrir les yeux 
sur a b.onte que leur inflige ce gouvernement 
padical, dénionteant ainsi que République 
bourgeoise égale Empire autocrate; 
Leur rappelle que, tant qu'ils n'auront pas 

compris la nécessité de s'unir dans leur 
syndicat et dans leur groupement politique 
de classe qui est le Parti So.ciahste, afi,n 
d'abattre cétte société d'exploitation et de la 
remplacer par le collectivisme, ils seront 
toujours les victimes des gouvernements 
bourgeois, quels qu'ils soient, puisqu'ils sont 
eréés pour mieux les asservir. 

Montpellier.- La Bourse du travail de 
Montpellier a publié la protestation suivante: 

Aux Travailleurs! 
Encore une fois, la répression féroce du 

gouvernement capitaliste a fajt Vf;lrser le sang 
à Vil:leneuv.e,--Draveil; · 
Encore .une fois, l'armée française a tué et 

blessé de nombreux travailleurs français; 
Si cette politique sanglante ne prend bien 

tôt fin, l'œuvre de défense professionnelle, 
deJutte coritre le patron et d'émancipation 
sociale poursuivie par les syndicats ouvriers, 
ne sera plus qu'une succession d'événements 
douloureux se déroulant au milieu des vio 
lences gouvernem_entales; 

Deville (Ardennes). -- Le cercle d'études Quel est le but que poursuivent ainsi les 
sociales de Deville, réuni en assemblée géne. défenseurs desinterets bourgeois. Croient-1ls 

1 t , l' •. "té d · b . àneantir l acton revend1catmce des travail. ra e e,a unan1ma es mem res presen , Jeurs exploités et affamés parles accapareurs 
reprouve, avec la deruere energe les tue- qe toutes les sources de vie? Espèrent-ils 
rues sanglantes de Draveil et de Vlleneuve, }riser l'oroanisation que les travailleurs les 
et envoie son salut fraternel et socialiste au plus conscients ont créée pour se défendre 
malheureuses vetimes du gouvernement» eontre le patronat? 
so1-disant democratuque et qua n a ren a en- Projet insensé ! Rève de fou! 
v1er aux pires monarchies ; Le syndicalisme est le résultat fatal, inévi- 
Proteste également contre le voyage du table d'un régime qui produit des inégalités 

pres1dent de la Republique en Russ1e, voyage eriminelles, puisque ce sont les producteurs 
% "%""#"%'!Z"""g "as son- ace ove» s ose. escots nt «sen« 
p1ce dans la msere et la suetion, tandis que les 

J3(ine. - Le Groupe socialiste de Bône parasites et les accapareurs de la bourgeoisie 
(Algérie), réuni en Assemblée générale le vivent dans l'opulence et exercent la domina- 
8 août 1908, tion. 

Aprês avoir pris connaissance des détails Qu'on tue, qu'on arrête, qu'on emprisonne 
du massacre de Villeneuve-Saint-Georaes et des travailleurs tant qu'on voudra : on ne 

George! est réélu délégué au Conse:iil .Natio- s'être assurés que ce sont les drao-ons 0et les tuera pas la revendication prolétarienne; on 
nal, et Albert Thomas et Limousin sot réélus cuirassiers qui ont provoqué le désordre ; n'arrêtera pas le syndicalisme, ni son mou 
delegues suppleants. A(firme sa solidarité avec les gréviste vement d'organsation; on n'emprisonnera 

A larrrvee de Poisson, delégué du Conseil dans la revendication de tous leurs droits pas tous les militants que l 1justice soc1ale · 
-natienai, la.Jéance est suspendue, puis rep.r.ise contre la classe capitaliste dirigeante; t'era surgir. ' 
après un quart d'heure. Envoie aux familles des malheureuxouvriers Dans les circonstances si tragiques que 
Poisson présente ses excuses de n'avoir pu 'lâchement assassinés par des soldats français nous traversons, nous avons tous, syndiqués 

assster a ka seance du matin, il montre fa dans un guet-apens organsé par un préfet et ou non syndiques, membres de la mème 
néoessité -~ans la -situation présente d'organi--: -des o-ffic.iers français, leurs vifs et sincères classe des malhew·eux, deux devoirs à accom 
ser la classe ouriére partout et d'une façon I compliments de condoléances et les assure · plÜ'. 

je suis consterné ! car je suis arrivé à dix 
huit- sujets très importants de controverse, 
sur chacun desquels il y a, pour le moins, 

. trois opinions en présence, ce qui donne au 
maximum (3 ><<18) 54 tendances auxquelles 
il faudra donner place dans la future Com 
mission administrative. Or, celle-ci ne peut 
être comnosée que de :vingt-deux membres : 
·c•est embêtant! 

· A part ces menues difficultés d'application 
'de la méthode des « tendances », ditcultés 
que, sans doute,je m'exagère,j'attends d'elles 
les plus rormidables effets: Quelle frayeur ne 
saisira pas la bourgeoisie lorsqu'elle verra 
rouler vers elle, non plus le flot compact, 
monotone, silencieux, d'un prolétariat plate 
ment discipliné et uni, mais la bruyante 
cohue, le terrifiant enchevêtrement des so 
cialistes français, définitivement unis par 
les « tendances », par les grandes systémati 
sations de leurs intellectuels, unis parce 
qu'ils se tiendront à la gorge et. rouleront 
enlacés. 

C'est pourquoi j'ai exhorté mon copain 
Destas à se classer bien vite dans une tén 
dance, une des cinqnante-quatre que je con 
nais, et je propose de modifier notre refrain: 

C'est la lutte finale : 
Bouffons-nous, et demain 
L'Internationale 
Sera le genre humain. 

GABIER. 

[OS GO[GRES 
LB CONGRÈS 

DBS COTBS .. DU-NORD 
Le Congrès annuel de .la Fédération des 

Côtes-du-Nord a eu lieu le t5 août, à Dinan. 
Ce Congrès a pris plusieurs résolutions 

importantes, entr'autres: 
« Le Congrès constate que le Groupe des 

travailleurs de Saint-Brieue, en refusant d'as 
sister au Congrès annuel f.éd.éral du départe 
ment, tenu à Dinan le 15 août {908, s'est, par 
cela même, placé en dehors du Parti : 

cc Le Congrès décide, en outre, d'accepter 
comme adhérent à la Fédération des Côtes 
du-Nord, le nouveau groupe intitulé : « Grou 
pe d'études sociales». 

Un blâme énef'gfque esl voté contre le 
oamarade Lemercier, ancien maire de Saint 
Brjeuc, pour son attitude regrettable au mo 
ment de-l'élection du maire de Saint-Brieuc. 
Lè Congrès donne mandat à sop Comité 

fédéral de reeherche.r, conjointement av.ec 
le Comité fédéral <le l'Ule-et-Yilaine, le 
moyen pratique d'avoir, au plus tôt. pour les 
dur fédérations voisines, un organe du 
Parti, attendu qu'il n'existe actuellement, 
dans les Côtes-du-Nord, aucun journal dudit 
Parti, Section françaisede l'Internationale ou 
vrière. 
Le Congrès désigne comme délégué fédé 

ral au Conseil national : A. Hamon, délégué 
permanent ; Roulier, suppléant. 

Au Congrès national de Toulouse ; A, Ha 
mon. 

Secrétaine-général : Roulier, Angoulevent 
Dinan. 

Trésorier !édé.r.al : Lozach, près Lannion. 

LB CONGRÉS DE LA VIENNE 
Le Congrès annuel de la Fédération a eu 

lieu le dimanche ·9-aoCtt, à C:hatellerault, salle 
du Petit-Casino. 
Les déJegués des divers groupes étaient 

reçus le matin à la gare par les délégués des 
groupes de Chatellerault, et se rendaient 
après cette cordiale rëception au siège du 
Congrès . 

A 10 heures, la première séance est ou 
verte, sous la présidence du citoyen Krebs, 
un de nos vétérans des luttes sociales dans 
la Vienne et. Je premier élu au Conseil muni 
cipal à Chatellerault. 
La vérificaUon des mandats constate que 

17 mandats sont représentés par des délégués 
remplissant les conditions imposées par les 
règlements de la Fédération. 
La lecture de la .corres_pondance.d.u Congrès 

faite, les .qùéstions à FQrdre du jour .sont 
.abordées. 
Le rapport moral et financier est. adopté 

à l'unanimité. 
La propagande agricole futlonguement dis 

cutée par tos les délégués. 
La création d'une caisse spéciale de propa 

gande agricole, par l'augmentation du prix 
,du timbre et de la carte, a été écartée en rai 
sondes ,diftlcwltés existantes, et il fut résolu 
-que -ehaque groupe, suivant ses moyens, au 
rait à organiser des conférences dans les 
campagnes et devrait distribµer autant que 
possible des brochures gratuitement. 

A midi, au siége du groupe, n déjeuner 
amical réunissait les délégués des divers 
groupes et bon nombre de camarades de 
Chalellerault ,av.aienl tenu à assister .à .cette 
manifestation. · 

A deux heures ·et demie, en ouvrant la 
séance, le Pnésident envoie, au nom du Con 
grès, les sympathies des délégués aux vie 
timaes du sinistre Clemenceau, qui le Con 
grès adresse tout son mépris ainsi qu'aux 
ré.négats Briand et Viviani. 
Georgel, secrétaire fédéral, présente le 

rapport du Bureau qui est adopté à l'una 
nimité. 

Georgel es réélù secrétaire général; Li 
mousin, secrétaire-adjoint; Brain, trésorier. 

Georgel et Day sont délégués au Congrès 
de Toulouse. 

LE SOCIALISTE 
solide, aussi bien au point de vua politique 
que.syndical, il retrace brièvement les faits 
accomplis par le sinistre Clemoneoau oonlro 
le Parti sooialiste et conu•e les svndicats, el 
flétrit les radicaux. qui, .!près· avoir tant 
leurré les travailleurs, laissent commettre 
des actes aussi ignobles envers fa claaae. 
ouvrière. 
N'ayant plus le temps matériel d'examiner 

complètement toutes les questions qui ont 
soumhres a l'ordre du jour du {longrè8 da 
Toulouse, trèi rapidement il est échangé 
quelques vues ot il est décidé qu'unfl réunion 
du Comité fédéral aura lieu fin septembre 
pour présenter de8 rapports sur las divel'Bes 
questions. 
Il est décidé qu'une tournée de conférences 

sera faite par Poisson fin octobre, les grou 
pes devront apporter leur propositions à la 
réunion du Comité fédéral oùl'itinéraire sera 
tracé. 
Limousin rappelle que tous les groupes 

devraient - être abonnés au Socialiste, que 
sans cela, il leur est impossible de pouvoir 
ètre au ·courant de ce qui se passe dans le 
Parti et qu'ils ne peuvent étudier sérieuse 
ment les questions soumises aux divers Con 
grès. 
Tous les assistants, ainsi que les cl.élégués, 

ont emporté le meilleur souvenir de la cor 
diale réception de nos camarades de Chatel 
lerault, et sont certains que différentes qutis 
tions qui auraient pu s'aggraver entre les 
socialistes poitevins et les èhatelleraudais ne 
se présenteront plus. 
La journée a été bonne pour le Parti dans 

la Vienne. 

Contre la Tuerie de Drarel 
et de Willeee-S'·Serges 

Olmeto. -- Dans sa séance du 8 août, le 
groupe socialiste d'Olmeto (Corse), proteste 
énergiquement contre l'acte lâche et ignoble 
qui vient d'être commis, par ordre du tyran 
Clemenceau, vis-à-vis des camarades ou 
vriers de Dravejl-Vigneux et Villeneuve 
Saint-Georges; 

Invite les camarades grévistes à se défen 
dre par lbs armes, ainsi qu'ils sont attaqués 
et amener ainsi plus tôt, la révolution sociale, 
salut de la classe ouvrière; 

Adresse un souvenir ému aux victimes tou 
jours croissantes d'un gouvemement de lâ 
ches et de misérables. 
Villeneuve-mr-Lot. - I.,e groupe socialiste, 

dans sa réunion extraordinaire du mois 
d'aodt, après avoir pris connaissance du 
guet-apens voulu et prémédité contre les 
travailleurs de Draveil et do Villeneuve 
Saint-Georges, par les ordres du président du 
Conseil Clémenceau, le grand flic rouge, le 
groupe socialiste proteste de toutes ses forces 
et envoie son salut fraternel aux vaillants 
grévistes, aux membres ile la Confédération 
générale du travail, ainsi qu'à tous les mili 
tants qui oht pris part A cette grande mani 
festation et voue au mépris public ceux qui 
ordonnent de semblables: tueries fratri 
cides. 
Le Chambon-Feugerolles. - La section du 

Chambon-Feugerolles (Loire,, l'éunie en as 
semblée générale, proteste avec énergie con 
tre le voyage de 'FaHièl'eS au ts-ar, assassin de 
son peuple ; 

Voue au mépris des honnêtes gens du 
monde entier, le gouvernement de Clemen 
ceau-le-Rouge, qui fusille avec une sauva 
rie digne des iV.ers;üUais de 1.871, le.s travail 
leurs qui réclament plus de bien-iètre et de 
liberté; 

Proteste contre l'arrestation arbitraire des 
militants de la Confédération générale du 
travail; 
S'engage àles souter·par tous les moyens 

en leur pouv-oiB eUovite les travailleurs, non 
eneore groupés; au .sein de ler organisation 
de classe, à tirerdes derniers évènements la 
leçon qui s'en dégage; certaine qu'ils r.econ 
naitront leur erreur et se feront immédiate 
.ment inscrire dans leur syndicat ; 
Lève la séance aux cris de: Vive l'émanci 

pation des travailleurs par eux-mêmes-! Vive 
la Confédération générale du travail! · 

Petit-Quevilly.- Le Groupe d'études socia 
les de Petit-Quevi1ly, dans sa réunion du8 août 
1908, blâme la manière d'agir du ministère 
Clemenceau, au sujet du massacre de ViHe 
neu-ve-Saint-Georges ; 
Envoie son salut fraternel à toutes les vic 

times de,cette triste boucherie gouvernemen 
tale; 
Proteste également contre l'exeiusion de la 

Fédération des syndièats de la Seine de la 
Bourse du travail. 

Le premier, o'est de rester plus quo jamais 
solidaires des pionniers de notre propre 
cause, en envoyant l'expression de noire 
douleur attristée aux victimes tombée pour 
la défense de notre pain quotidien et de tu 
justice sociale, et les sentiments de note plus 
vive admiration atu: camarades de la Confé 
dération Générale du Tl'avail, arrêtés dans le 
but insensé de briser notre organisation syn 
dic.ale. 
Le second, c'est de répandre aux intentions 

de plus en plus meurtrières de noa maîtres 
en nous groupant tous dans nos organisations 
professionnelles. En restant en dehors des 
syndicats, les tl'aV!lilleurs sont en partie res 
ponsables des malheurs qui frappent leurs 
camarades. 
Lorsque, au contraire, le syndicalisme 

aura reçu l'adhésion de tous les salariés, il 
aura acquis une puissance de conscience et 
de révolution telle, que les gouvernements, 
au lieu de chercher à lo détruire par des 
fusillades, s.'inolinel'ont devant lui. 

Vive, plus que jamais, le syndicalisme et 
l'émancipation intégrale du prolétariat par la 
grève générale. 

VIENT DE .PARAITRE 

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 
Par COMPÈRE-MonEL 

Un exemplaire : 10,centimes, franco: 15 cent. 
Les 25 exemplaires : 2 fr. 35 franco par p,oste. 
Les 50 ..,. 3 fr. 60 par colis en gare 
Le 100 - fr.0 
Envoyer commandes et mandats à l'Admi 

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

Monvonmnt International 
Une banne lutte 

En ·sept jours· de campagne socialiste, 
avec pour candidat, Herbert Burrows, 
nos amis anglais ont réussi à grouper 
986 suffrages, le sixième des votants de 
la circonscription de Haggerston .. 

Elle s'encrofe de plus en plus 
Il y a quelques jours, la République 

suisse chassait Vassiliew; aujourd'hui 
c'est un socialiste allemand, le camarade 
Hauth, expulsé déjà, qu'elle oblige à lui 
demander un permis de séjour; démarche 
ridicule à laquelle Hauth n'a point voulu 
se plier. 
Là-dessus, voilà le gouvernement zuri 

chois en marche pour voter pour ou contre 
la présence en Suisse dudit citoyen. 
Heureusement qu'il y a eu quatre voix 

pour permettre au camara.de le sol de la 
sainte ... Suisse que seuls, bientôt, pour 
roni fouler les cosaques de Nicolas II. 

e qul sort par la porfe 
Les patrons mineurs du Borinage (Bel 

gique) ont décidé de faire supporter à 
le_urs ouvriers les pertes résultant de la 
diminution du charbon et ils les ont pré 
venus, qu'à partir de cette semaine, les 
salaires seraient diminués de dix pour 
cent. 

Leurs caisses 
On sait que les diamr1nt:;fires d'Amster 

dam viennent de soutenir une longue 
lutte; ils sont 8.000 dont 3.400 actuelle 
ment chôment. 
La grève a déjà coûté un demi-million, 

il reste - là-bas on dit « il ne reste que » 
- 00.000 francs en caisse. 
Pour ne point les épuiser, ceux qui 

travaillent vont s'imposer uni;) augmenta 
tion de cotisation. 

lock-out 
8.000 ouvriers desconstructions navales 

de Stettin (Allemagne) sont lock-outés, 
pour n'avoir pas voulu se SQIJtnettre au 
bon plaisir de leurs exploiteurs. 

La Femme soclllsfe en 3llemagne 
Le 11 septembr.tl prochain, les femmes 

socialistes d'Allemagne, qui poursuivent 
' avec une énergie infatigable leur œuvre 
d'émancipation ouvrière, auront leur con 
férence annuelle à Nuremberg, où doit 
aussi avoir lieu le Congrès du Parti alle 
mand. 

On s'y occupera de cc l'organisation des 
femmes; de l'éducation socialiste de la 
jeunesse, chez soi et au dehors et de l'or 
ganisation politique des jeunesses socia 
listes ». 

Les difficultés de la lutte 
Le rapport de la Western Federation 

of Miners d'Amérique, à son Congrès an 
nuel, accuse un certain déficit, dû aux 
luttes cruelles qu'elle eut à soutenir 
contre le capitaliste menteur et oppres 
seur, lors du procès <les camarades Hay 
wood, Moyer, Pef.tihouc; procès qui lui 
coûta 825.000 francs. 
Elle a subi aussi une certaine diminu 

tion du chiffre de ses membres attribua 
ble à la crise économique qui a sévi, ces 
derniers temps, sur l'Amérique, Mais elle 
compte 35.000 adhérents dont la fermeté 
n'a point été et ne sera point ébranlée 
par les épreuves . 

La Monarchie prend les devants 
Non seulement le principe, mais l'appli 

cation de la loi sur les retraites ouvrières 
ost une chose acquise chez nos voisins 
d'Outre-Manche. 

Tout « Briton », àgé de 70 ans et pos 
sedant des ressources mféPeures a 
782 fr. 50, a droit à une pensiou dont le 
chiffre sera à déterminer pour chaque cas 
particulier. 

Toute personne dont les ressources 



annuelles ne dépassent pas 525 francs, 
aura droit 325 francs de pension; an 
dessus de 525 francs, la pension diminue 
proportionnellement jusqu'à 65 francs 
pour 722 francs de revenu. 

Cela ne vent pas dire que la loi soit 
admirable; parmi les travailleurs il n'y 
en a guère qui atteignent la soixantaine, 
combien moms 70 ans, et les beautés de 
détail de cette loi monarcho-républico 
bourgeoise sont trop nombreuses pour 
nous laisser trop considérer les beautés 
d'ensemble. 
Les trop-malheureux, par le fait. même 

de leur malheur, sont mis hors la loi, 
puisque les assistés « monétairement 
n'en bénéficient point. 

Soyons dlsclpllnis 
On lil dans le Peuple, de Bruxelles : 
Les organes socialistes, de l'Allemagne 

du Sud, prennent la défense des députés 
qui, au Langtag bavarois, ont donné un 
vote approbatif au budget. 

Ces feuilles trouvent les critiques du 
Vorwaerts violentes et exagérées. Elles 
font observer que les députés, tout en 
approuvant certains budgets, ont cepen 
dant déclaré que leur vote n'avait pas le 
caractère d'une adhésion à la politique 
bourgeoise, ni d'un vote de confiance. 

Si les premières discussions ont été 
tenues secrètes, c'est qu'il existait, pour 
justifier cette attitude, des raisons parti 
culières quo le « comité directeur du par 
ti », qui ne donne pas à toutes séances 
une publicité générale, devrait com 
prendre, 
Le VVarwaerts réplique en maintenant 

tout ce qu'il a dit. Il est inadmissible, 
écrit notre confrère, de soutenir qu'en 
votant le budget, on n'accorde pas sa 
confiance à l'Etat bourgeois. 

A ce compte-là, les libéraux qui votent 
tous les budgets avec des réserves, mais 
qui, malgré cela, fournissent des armes 
terribles à la réaction, sont des radicaux 
exaltés! 

Quant au secret des conférences tenues 
par les députés, il n'est pas de raison va 
lable pour excuser la meconnaissanco des 
droits du « comité directeur», la plus 
haute autorité du parti, qui avait le droit 
de se faire représenter.à cos conférences. 

Non seulement les députés socialistes 
du Sud ont outrepassé leurs droits, ma s 
ils ont, en outre, manqué très gravement 
à leur devoir strict qui leur imposait 
l'obligation et de respecter la décision de 
Lübeck et d'aviser, en temps utile, le co 
mité directeur. 

Sous le même régime 
L?s ouvriers des manufactures de tabac 

belges travaillent encore, grâce au sys 
tème absurde en vigueur, jusqu'à 15 heu 
res par jour; ils sont payés 3 fr. 70 par 
100 kilogrammes, tandis qu'autrefois, ils 
avaient A fr. 50. 

Aussi se sont-ils mis en grève. 

Une bonne exceptton 
Les typographes de Copenhague ont 

cessé le travail dans toutes les imprime 
ries excepté dans celle du Parti oü se fait 
le Social Democraten. 

Sans bruit 
On ne connait pas assez la force du so 

cialisme en Espagne Los feuilles bour 
geoises de là-bas s'efforcent naturelle 
ment de dénier son importance. Mais 
lorsque les rédacteurs parlent par les 
fenètres, s'adressent aux étrangers, ils 
ont un peu plus le souci de la vérité. 

Voici notamment ce qu'écrit à une 
feuille catholique bruxelloise un corres 
pondant madrilène : 

« On aura remarqué que les socialistes 
n'ont pas de représentants au parlement 
espagnol. Il ne faudrait pas en conclure 
qu'ils sont sans influence dans le pays. Ils 

travaillent sans relâche à se faire des 
partisans, surtout dàns les centres indus 
triels, et ils y réussissent. Ils ont des 
journaux et une excellente organisation 
qui compte plus de deux cent mille afh 
liés. Ils pénètrent lentement, mais sûre 
ment, les masses ouvrières et p;:,ysannes. 
Si l'on n'y prend garde, le jour n'est pas 
éloigné où ils seront, en Espagne. plus 
redoutables et plus puissants que partout 
ailleurs. » 

Nous transmettons, avec plaisir, ce 
compliment peu suspects à nos camarades 
espagnols, Et nous avons la confiance 
qu'ils s'efforceront de réaliser le pronostic 
de leur adversaire. 

La Grève de Parme 
Il n'y a plus que 9.000 grévistes sur 

30.000 qu'ils étaient au commencement 
de la grève, dit le Comité d'enquête qui a 
été envoyé par la Confédération du Tra 
vail. 

Il y en a encore 18.000 - disent les 
syndicalistes de Parme et ces difl'é 
rentes constatations donnent sujet à de 
nouvelles querelles. 

Dans le journal des socialistes italiens 
en Suisse, I'Avenire del Lavoratore, a 
cependant puru une interview de l'ex-se 
crétaire de la Camera del Lavoro de 
Parme, Alceste de Ambris, dans laquelle 
celui-ci déclare que la grève est terminée 
mais qu'elle reprendra avec plus de force 
l'an prochain. 

Co mouvement, a1lmirable au début, 
s'est terminé faute de fonds de résis 
tance. 

C'est nn_e leçon pour los syndicalistes 
qui ne comprennent pas que sans argent 
il n'y a pas de lutte possible. 

Angèle RoussEL, 

VIENT DE PARAITRE 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Stuttgart 

LE SOCIALISTE 
Les travailleurs présents ont compris. Im 

médiaement, ils ont formé un groupe et·les 
citoyens Béraud et Roux ont été charrés de 
recruter de nouveaux adhérents. 
Le dimanche , c'était a Fouras que la 

parole socialiste se faisait entendre. Le suc 
cès du conférencier a été aussi vif que la 
veille et dix camarades ont immédiatement 
retiré des cartes du Parti. 

Le mardi 7 et le mercredi 8, c'est à La 
Pallice et a Tasdon que Roldes a développé 
et la doctrine du Parti et la nécessité de l or 
ganisation socialiste. 

Le groupe de La Pallice avec nos excellents 
camarades Couinet et Maître et le-groupe de 
Ta don avec son excellent secrétaire le citoyen 
Cousin, ot adhéré au Parti socialiste unifé 
el a la Fédération de la Charente-Inférieure. 
Jeudi à Saintes, vendredi à Coivert, Raldes 

a terminé la série des conférences dans notre 
département. 

Dès à présent, nous pouvons affirmer que 
ses efforts n'auront pas été vains et que ja 
mais encore nous n'avions constaté · un sem 
blable enthousiasme en faveur de lorgani 
sation. 

L'époque des réunions et manifestations 
tapageuses est finie. Aux mensonges intéres 
sés de toute la presse, aux attaques furieuses 
de tous les partis bourgeois, il faut opposer 
autre chose qu'un verbiage sonore et creux. 
L'organisation méthodique et sérieuse, 

l'organisation puissante esl seule capable de 
lutter contre l'or bourgeois et l'apathie ou 
vrière. , 

La faillite radicale nous crée des droits et 
aussi des devoirs. Le Parti socialiste doit être 
prêt non seulement pour l'action, mais aussi 
pour les réalisations immédiates. 
Le jour est proche où il devra jouer un 

grand rôle. Ce jour-là, il faut qu'il soit prèt. 
Dans notre Charente-Inférieure, qui ful 

jadis la forteresse du bonapartisme, la lutte 
sera plus difficile qu'ailleurs ; qu'importe, la 
besogne n'est pas au-dessus des forces des 
militants. 

Dès à présent; réjouissons-nous des résul 
tats de cette semaine ; trente adhérents à 
Marennes, vingt à Tmrnay-Charente, quinze à 
Fouras, cinquante a La Pallice, quarante à 
Tasdon, cela fait cent cinquante-cinq socia 
listes de plus qui rejoignent la Fédération. 
Ils peuvent crier, les bouledogues de la bour 
geoisie : Les chiens aboient, la caravane 
passe. 

HÉRAULT 
. , . Congrès. - Le Congrès départemental de 

Un fort volume pubhe par le Bureau Soe1a-1 la Fédération de l'Hérault aura lieu le 30 
liste International. aoùt prochain, en deux séances : l'une à neuf 
Prix du volume, 3 francs pris dans nos bu- heures du matin, l'autre a une heure et de- 

roaux, et 8 f. 25 franco.. mie. 

Nouvelles du Parti 
OHARENTE-INFERIEURE 

La montée socialiste en Charente-ln{ é 
rieure. -- Maxence Roldes, délégué perma 
nent du Parti, petit se flatter d'avoir fait 
d'utile besogne pendant son séjour parmi 
nous. 

Oertes, les réunions publiques auraient pu 
être plus nombreuses, mais les camarades 
qui s'étaient déplacés étaient des travailleurs 
ayant entin compris la nécessité du groupe 
ment et de l'organisation. 

A Rochefort, le 2 juillet, Roldes, qui est un 
orateur merveilleux, a exposé de main de 
maître le sujet si délicat de l'internationa 
lisme et la Guerre. De nombreux applaudisse 
ments ont prouvé qu'auditeurs et conféren 
cier étaient d'accord et que la pensée socia 
liste est celle de tout le prolétariat. 
Le vendredi 3, à Marennes, de nombreux 

auditeurs avaient répondu à l'appel du Parti, 
et plus longuement, plus éloquemment encore 
que la veille, Roldes a traité le même sujet. 

A l'issue de la réunion, trente camarades 
ont adhéré au Parti et désigné comme secré 
taire de la nouvelle section un bon et dévoué 
militant, le camarade Boucherit. 
Le samedi 4, à Tonnay-Charente, le confé 

rencier s'est attaché à démontrer que la Ré 
publique n'existait qu'en façade et quïl 
appat'Lenait à la classe ouvrière d'en faire 
une réalité; que depuis un siècle les ouvriers 
avaient fait la courte éche1le à la bourgeoisie 
et qu'il était temps qu'ils travaillent pour 
leur compte et qu'ils créent entin l'égalité 
économique. 

Ordre du joµr : 
1 ° Validation des mandats ; 
2° Rapport moral et financier du bureau 

fédéral (Commission de contrôle) ; 
3 Règlement définitif de la Fédération 

(rapport du Conseil fédéral); 
4° R\eetions du bureau et du Conseil fédé 

ral (article 13): 
5° Propositions du bureau fédéral et du 

Conseil fédéral en ce qui concerne la propa 
gande, les conférences et la création d'un 
journal de la Fédération; 

6° Congrès national de Toulouse (voir l'or 
dre du jour du Congrès dans le Socialiste), 
désignation des delégués, 6 mandats pour 
l'Hérault; 
7o Le Parti socialiste et la Confédération 

des vignerons (rapport de Béziers) ; 
8° Questions diverses (à cet article seront 

portées les questions dont les rapports seront 
parvenus, avant le 23 courant, au secrétariat, 
11, rue Maguelonne); 
9° Tirage de la tombola; 
10° Désignation du siège du prochain Con- 

grès. 
ISËRE 

Tournée de propagande. Nadi, délégué 
par le Conseil National pour une tournée de 
propagande de 15 jours, à la demande du 
groupe de Roussillon, a fait dans la région de 
Vienne un certain nombre de conférences qui 
porteront leurs frults avant peu. 

C'était la première fois qu'un délégué per 
manent parcourait cette région. 

Dans beaucoup de communes, c'était la 
première fois qu'on entendait l'exposé de nos 
doctrines, si sottement, si- calomnieusement 
déformées par la presse bourgeoise. 
Nadi a séjourné dans notre région du 20 

juillet au 10 aot. Il y a leuµ iü réunions dont 
la pupart ont été un succès pour la cause 
"'"cialiste malgré les difficultés occasionnées 
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par les travaux des champs particulièrement 
pénibles à cette époque. 

L'impression produite a été profonde et 
partout le socialisme a gagné .de chaudes 
sympathies. · 

MAINE-ET-LOIRE 
Tournée de propagande. . La Fédération 

de Maine-et-Loire vient d'organiser pour la 
premere fo1s, avec le concours de Maxence 
RoldeiS, une tournée de conférences dans le 
département. · 

Du 18 juillet au 2 août inclus, quatorze 
conférences et réunions ont eu lieu,- dont 
plusieurs réunirent une affluence considé 
rable d'auditeurs. 

A Angers, oinq conférences ont été faites 
dans différents quartiers, notamment fau 
bourg Saint-Michel et dans la Doutre, salle 
de la Coopérative, où, devant une salle 
comble, composée en majeure partie de coo 
pérateurs et de syndiqués, Maxénce Roldes a 
brillamment exposé } « Idée de Patrie» et la 
« Théorie Militariste ». 

A Cholet, c'est devant 300 personnes au 
moins, ce qui est un succès pour la Séction 
de cette ville, boycotée pat les radicaua ca 
tholiques et quelques dissidents inconscients 
èt où les malheureux t:sserands sontcoul'bés 
sous le joug patronal, que le camarade Rol 
des, aocompagné du citoyen Vaslin, secré 
taie fédéral, a, pendant deux heures, tenu 
les choletais sous le charme de sa parole 
convaincante et persuasive. 

A Trélazé, sous l présidence de notre ami 
Vest, adjoint au maire(sallede la Maraichère); 
c'est devant un auditoire enthousiaste et 
qu'on peut évaluer à 1.200personnes au moins, 
que le brillant conférencier a traité la ques 
tion syndicale, inséparable de la question 
politique et fait de main de maitre le procès 
du sinistre pitre Clemenceau. 

A Renazé (Mayenne), grosse agglomération 
de fendeurs d'ardoises et d'ouvriers carriers, 
le citoyen Roides, accompagné du camarade 
Sarimas, de la section d'Angers, a fait, devant 
600 personnes, l'exposé du socialisme et 
démontré que le syndicalisme seul n'était pas 

suffisant pour mener à bien les revendica 
tions ouvrières. 

Mème conférence le lendemain Nayant 
(Misengrain), autre céntre ardoisier. 
La parole socialiste, à peu près inconnue 

dans ces milieux, qui ne demande qu'à s'ins 
truire politiquement, a été écoutée avec 
beaucoup de plaisir par les ouvriers pré 
sents. Nul doute que des groupes socialistes 
puissent y être fondés. 

Nos amis, les ruraux, ont été aussi visités 
dans cinq communes, et malgré les durs tra 
vaüx de la moisson, ont tenu à venir écouter 
la parole socialiste. A la Daguenière, à Brain 
sur-I'Authion, à Durtal, à Longué. 
En somme, et bien que la saison s'y prêtât 

peu, pour plusieurs raisons locales (moissons, 
pêches, distributions de prix, etc.), cette 
tournée de conférences aura donné des résul 
tats très appréciables. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Toulouse 

rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du Parti, qu'il est utile, indispen 
sable même de posséder, oar il est le com 
plément nécessaire de la carte du Partj. Son 
prix modeste le met à la portée de· tous ; 
pour 5 fr. GO centimes franco, on expédie 
100 exemplaires; pour 3fr.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, 
francs iranco. Beaucoup de camarades du 
Parti ne connaissent malheureusement ni le 
I;.èg lement, µHe compte rendu <le nos Congrès: 

LE CONGRÈS DE TOLO[USE 
AURA JJKU· 

• Les 15, 16, 17 et 18 octobre. 
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IV 
Enfente entre les adversaires des grands 

Magasins ef ceux des Coopératives 
sUIT (1) 

Aussi, au lieu de rester plus longtemps 
dans le rêve, ou plutôt dans le èauche 
mar, feraient-il$ mioux de s'appliquer à 
comprendre notre situation sociale, pour, 
ensuite, dans leur intérêt, la pousser, 
aussi rapidement qu'it dépendrait d'eux, 
à ses dernières et logiques conséquences. 
\"enlent-ils nous suivre? Nous allons 

essayer, en quelques aperçus généraux, 
de leur faire voir sur quel mauvais terrain 
ils sont, et sur quel autre ils feraient 
mieux de se placer. 

V 
Antagonisme du Capital et du Travail 
A ses moyens d'actions de jadis, l'imli 

vidualisme en a substitué d'autres d'une 
incomparable énergie. tels que la réunion 
des capitaux, le machinisme, la div1s1on 

(1) Voir le numéro 168 du Socialiste, portant la 
date du 19 au 26 juillet et le nuera 172, portant 
la date du 16 au 23 août, 

du travail, l'accaparement. La production 
moderne, qui se fait en vue, non des 
besoins, mais de la spéculation, ne connaît 
plus de limites, et, pour surexciter la 
consommation, elle a besoin d'intermé 
diaires créés sur un type conforme au 
sien. La caractéristique de ce régime, 
dans lequel quelques grandes fortunes 
émergent d'un grand nombre de ruines et 
du nivellement do la misère, est une sis 
sion toujours plus profonde des classes; 
car l'exploitation du travail, pour être 
la plupart du temps impersonnelle, n'en 
est que plus dure, ·plus insupportable aux 
salariés, le fossé qui séparait ces der 
niers d'un affranchissement possible, 
étant devenu un abîme. 
Par contre, et, comme si le progrès 

scientifique, dans un camp, avait provo 
qué un progrès moral adéquat dans l'autre, 
parallèlement à l'essor capitaliste, a surgi, 
dans la classe ouvrière et le monde des 
travailleurs, un esprit nouveau et mer 
veilloux de solidarité. Cet esprit do soli 
darité, qui n'est compatible qu'avec la 
négation do la lutte pour l'existence, est 
d'autant plus· vi-rant et fécond que ceux 
qu'il anime n'ont guère à mettre en com 
mun que leurs souffrances et leur foi dans 
l'avenir. 

Il grandit démesurément et s'affirme 
de jour en jour. A l'heure actuelle, ne 
disposant d'aucune ressource, n ayant 
guère qu'un idéal pour point d'appui, il se 
dresse munaçaut en fuce du capitalisme, 
dont il conteste la légitimité. Il reven 
dique, pour la, collectivité seule, l'usage 
de moyens d'action tellement puissants 
qu'ils semblent créés pour elle et ne 
convenir qu'à elle, alors q'entre les 
mains d'un petit nombre ils sont un véri 
table fléau public. 

VI 

Contre-coup de la lutte des Classes 
sur le Commerce 

Voilà donc les deux principaux élé 
ments de notre état social en présence et 
la lutte engagée entre eux, à quelle hau 
teur au-dessus du petit patron et du 
petit intermédiaire! Que deviennent, dans 
un pareil conflit, les représentants de 
l'individualisme d'antan, les petit com 
merçants qui subsistent encore ? 

Broyés, comme entre deux forces aveu 
gles et contrai1 es, ils voient leur ruine 
qu'a commencée la coalition capitaliste, 
achevée par la solidarisation ouvrière. 
Il est vrai que celle-ci les vengera de 

celle-là, car tout contribue à amener son 
triomphe définitif: ce que font ses adver 
saires, comme co qu'ils ne font pas. Les 
coopératives, dont nous parlions tout à 
l'houro, ont été, dans le principe, et dans 
un esprit de lucre, favorisêes par les 
employeurs, qui espéraient, grace aux 
économies qu'elles feraient réaliser aux 
ouvriers, trouver ces derniers plus accom 
modants sur la question des salaires. Au.., 
jonrd'h11i, trompant cet espoir, e]\es sont, 
pour leurs membres, une aritable initia 
tion au fonctionnement d'un régime anti 
capitaliste. 
Il en est de tout ainsi. Une sorte de 

fatalité pèse sur notre état social, qui le 
condamne à engendrer des phénomènes 
dont, pour sa sécurité, il: doit étouffer 
l'éclosion. Les abstacles qu'on susdite à 
notre évolution économique ne font que 
l'accélérer; et, par les manifestations 
exagérées de sa puissanoe, le capital 
prépare, d'une façon merveilleusement 
appropriée, le lit du collectivisme. 

En attendant, les petits commerçants 
pâtissent de cet état transitoire. Dans la 
société actuelle, on dirait qu'il n'y a plus 
de place pour eux, et leur rôle semble 
fj.ni. 

VII 

Situation à prendre pour fes Commerçants 

Oui, saris doute, le p:!blic s'étant dé 
sintéressé d'eux, le petit métier qui les 
faisait vivre est fini; mais, par contre, ce 
qui n'est pas fini et ne fait que commen 
cer pour eux, s'ils le veulent, c'est le rôle 
d'hommes conscients de la lutte qui se 
poursuit sous leurs yeux, et résolus à la: 
faire aboutir. Il dépend d'eux de dispa 
raitre sans dignité, on· clamant, comme 
ils l'ont fait jusqu'à ce jour, leur détresse 
dans le vide, ou bien, de préparer leur 
relèvement, en hâtant la fin d'une société 
qui les répudie. 

Des économistes do l'école orthodoxe 
leur ont assez dit ctn'ils n'avaient qu'à 
faire « autre ohose ». Eh bién, qu'ils sui 
vent le conseil, et qu'ils fassent «autre 
chose » ; mais que cet « autre chose » soit 
lenr coopération à la refonte intégrale de 
la scciété actuellt•. ' 

Cette société, dôj.\ fortement décompo 
sée, est rongée jusqu'aux moelles par un 
fonct.iomw.rismo féroce, quo les appréhen 
sions ou les déboires de la lutte pour la 
vie attachent à ses flancs, et qui vient de 
nous donner à Madagascar un avant-goftt ., 
de ce qu'il nous prépare pour l'avonir. 
Elle.est impuissante à empêcher ujour 
d'hui la ruine de centaines de mille de 
petits patentés, comme elle le sera de 
main à enrayer celle, commencée déjà, de 
millions de petits cultivateurs qu'écrasent 
la spéculation sur les grains et lïndus- 

trialisation effectuée surtout à l'étranger, 
de la grande culture capitaliste. 
Et nous ne nous débarrasserons pas 

plus du fonctionnarisme que nous ne dé 
nouerons l'effroyable crise industrielle·, 
agricole et commerciale que nous subis 
sons; le premier, avec ses abus et ses Ir 
responsabilités, prenant racine jusqu' 
dans nos murs électorales, et la second" 
étant alimentée par les principes inême 
qui sont à la base de notre organisation 
sociale: c'est-à-dire par la coneurrence 
et l'antagonisme des intél·cts. 

VIII 

Révolution économique provoquée 
par la Science 

Tant que les branches diverses de nos 
industries de production sont restées 
dans la routine, et se sont contentées de 
procédés rudimentaires, qui ne progres 
saient guère que par le savoir-faire; la 
lutte industrielle et commerciale s'est 
restreinte, contenue qu'elle était aussi 
par une certaine solidarité profession 
nelle. L'avance que chacun pouvait pren 
dre sur ses rivaux n'était pas telle qu'à 
un moment doé ces derniers ne pussent 
la regagner. C'était le bon temps pour le 
petit patronat. 

UN PETIT COMMERÇANT, 

( A suivre.) 

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, afn aue tous vos Cana 
rades le connalasent. ·· 



LE SOCIAL ISTE 

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MBDITBRRANBB 

Trains e±press, rapides et luze, pour Vichy, Riom 
(Châtel-Guy0), Clermont (Royat) 

1• 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• IX! Paris : Vichy-Royat-Express (train de 

luxe)V-S, V-R. Nombre de place limité. -- 
· Aller : départ de Paris, 3 h. 55 soir (mardi, jeu- 

. di, samedi); retour: départs de Clermont, 8 heu 
res matin; de Riom, 8 h 14 matin; de·Vichy, 
8 h. 55 matin (lundi, mercredi, vendredi). 
· Trains rapides, i classe à couloir, L-S; V-R, 
à l'aller. Aller : départ" de Paris, H h. 10 matin; 
retour : départs de Clermont, midi -15; de Riom, 
1 h. 0I soir; de Vichy; 1 h. 18 soir. 

Ezcursion dans a Haute-Italie 
La Compagnie organise. avec le concours de 

l'Agence des Excursions économiques interna 
tionâles, l,excursion suivante : 
Haute-Italie (lacs italiens), du i3 au 21 sep 

tembre. Prix (tous frais compris) : 2• classe ; 
225 francs; a- classe : 190 francs. 
S'adresser pour tous. renseignements 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 so1r (1·, 2 et 3· classes); 
9 h. 15 soir (1· classe). . 
Retour : départs de Barcelone : 9 h. 40 matin 
( classe), 6 h. 46 soir (l' et-2: classes); de Ger 
'hère: 1h. 57 soir (1:,2 et 3: classes), 11 h. 1 
soir (:· et 2: classes). 
Pour plus amples renseignements, consulter le 

Livret-guide-horaire. P. L. M., vendu 0 fr. 50 dans 
les gares du réseau. 

· CHEMINS DE FBR DB L'OUBST 

Eacurion 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 Spe 
ciaux à marche rapide entre Paris et Dieppe, 
permettant de passer une journée au bord de la 
mer. 
Les prix très réduits des billets de ces trains 

spéciaux sont ainsi fxés :2 classe, 9 francs; 
3· classe, 6 francs, aller et retour. 
Indépendamment de ces 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 samedfau dimànche. 
Pour plus amples renseignements, consulter 

les affiches spéciales apposées dans les gares et 
dans l'intérieui le 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 
chüre, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne cote que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

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

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

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la 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 l'Btranger 
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. 

N SILIOTqQI D'IDCAION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

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

contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 
POUR LÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevesy. 

Pour O fr. 75 centimes I 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 :5fr.;-- franco : 5 fr. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Le Socialisme à la portée de tous. -N1 
Ouvriers et Paysans 

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Bxploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique . 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Imprimerie du Socialide, 
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 Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deua Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité clt1-étienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, aillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mine 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 municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme par André Hesse. 
Ce qu'est le Spcialisme, 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 Marz, par Lafar 
gue. 

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

en regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre: 8 fr. 60 par colis 

en gare. 

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

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

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

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

La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 

BROCHURES à 10 centimes,(15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Le• Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la pare,se,, _par P. Lafargue. 
Communisme 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. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
I' Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'E:z:ploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Caèhid. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. · 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les.Retraites aut Vieillards, par Vincent Carlier. 
A, B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions 8oolales de U.-B. Ot&ment : 
La Société. 
Le Péril aocial. . 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Scence de Jacques Bonhomme. 
l.'..tction Révolutionnaire. 
ka Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La etnode ha«torique de Kar Mar, Prafargue. E2.%8%%Pis ·ce 
Un Apôtre, 'J.-B. Cément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes. 

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

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
BROCHURES à 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. 
0Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D' Oguse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. PlekhanofT. 
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 collectiniste, Héberlin-Darcy 
L'l!;volùtion du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La question de l'Heritage, par Ad. Landry. 
LOUIS Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des çaua, 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 Polivanof. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an 1000, 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. Bon cour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômag_e, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht: 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Arméè 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. Turpaip. 

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 (4900). 

A 1 fr. 50 (1 f. 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 ln Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A2 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 t. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretdgne, Potter-Webb. 
Enqut!te sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguentte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France. par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophte, Socalisme, par Fr. Engels. 
Les Origine, 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 cwique, 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, Instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. _ 
Histoire du Socialisme rrança'is, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' venir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P.Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
J.e Capital de Karl Mar:r:, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 4909, tenu à Tours. 

Congrès socialiste international de Stuttgart (1907) La Commune, par Louise Mchel. 
Hstore de la Commune, par Lassagaray. 
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. 
OEuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des Euvres de P.-J. Prodhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué dela Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Jlygiène 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 1907. 

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

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à-la Chambre (1893 

1898), par Jules Guesde (deux volumes). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber. 

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco ...• 
La Législative, - - . 
La Convention, t. I, - - . 
La Convention, t. II, - - . 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani., . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 1848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et la OJm- 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

Ea Troisème République et Conclusion, par 
John Labusquuère et Jean Jaurès . 

Table analytique, par Albert Thomas...,. 

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

7 » 

» 
3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 
L'Internationale, par Eugène Pottier. 
L'insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Premier-Mai, par Gh. Gros. 
La Complainte du Prolétaire, par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien Roland. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmonie, 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Prix: 0 fr. 25 -- Franco : 0 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, choeur à 4 voir d'hommes. 
Le Drapeau rouge, chœur à 4 voix d'hommes. 
La Semeuse, choeur à 4 voix d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, cheur à 3 voir 
homme, femme, enfant. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le petit Verre, par Mme Vera 'Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . • 55 centimes 1ranco 

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

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

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

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

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

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

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

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

par quantité moindre de cinquante. 

NOS CARTES POSTALES 
K. Marx, Blanqui, J._-B. Clément, Eugène Pottier, 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse, 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
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Le cent du même portrait, - . , 3 --- 

4VIS PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
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La LIBRIRIB DU PARTI SOCIALISTE 1ou+ut tons les Volumes autres que ceux marqués sr son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·), sur les PHir forts pour log ro@haros e 
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