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Le Congrès 
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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). - Do l'action que doit exercer 
le Parti, sous différentes formes, en dehors 
des assemblées électives (Seine-et-Oise). - 
Définir explicitement ce que le Parti entend 
par conquète des pouvoirs publics (Seine). 
Quelle est dans la politique socialste la va 
leur des réformes et des lois ouvrières ? 
(Tam). - Dans quelle mesure les élus doi 
vent-ils voter les lois dites ouvrières'! (Seine). 
- De l'organisation d'une campagne en fa 
vour des réformes sociales, avec le concours 
permanent et effectif des élus législatifs (Cô 
te-d'Or). 
B.-- Campagne électorale législative 

de 1910. 

Chaque fois que, depuù;- l'Unité, le Parti a 
eu à édicter des règles s'appliquant aux élec 
tions, il a cru devoir s'en remettre aux fédé 
rations du soin de déterminer l'attitude de 
leurs candidats, tant au premier qu'au se 
cond tour de scrutin. Bon nombre de fédéra 
tions, imitant cet exemple, ont cru devoir 
laisser aux sections la faculté d'agir au mieux 
des intérêts du prolétariat el de la Répu 
blique Sociale. 

Cette façon de procéder peut paraître con 
forme à l'esprit de la constitution du Parti en 
ce qu'elle pousse au plus haut degré le res 
pect de l'autonomie de:=; sections et des fédé 
rations; mais il est évident, d'autre part, , 
qu'elle est la négation de l'idée de Parti, 
puisqu'elle tend à subordonner l'action appa 
rente de celui-ci à des considérations indivi 
duelles et locales auxquelles le Parti dans 
son ensemble ne saurait s'arrèter pour basel' 
sa règle de conduite générale. 

Des moyens de propagande (Ariège). - , Quand le Parti Socialiste déclare combattre 
Création <le délégués régionaux à la propa- résolument tous les partis bourgeois défen 
ganùe (Basse-Normandw). seurs de la propriété capitaliste et conserva 

teurs d'un ordre social qui pèse si lourde-. 
ment sur la classe ouvrière exploitée et mas 
sacrée, il ne veut pas dire par là que cette 
attitude lui est inspirée par ce fait que les 
hommes qui composent ces partis sont des 
individus tarés, malfaisants, féroces, avec 
lesquels aucune discussion ne soit possible ni 
aucune entente désirable. Il lui suffit que les 
partis dont ces hommes se réclament appa 
raissent, par ,les actes du gouvernement qu'ils 
soutiennent et par leur action dans le pays, 
comme des adversaires de la transformation 
sociale poursuivie par nous, que nous devons 
vaincre par conséquent si nous voulons faire 
aboutir cette transformation. Qu'importe, 
dans ces conditions, que dans certains en•• 
droits les candidats ou les hommes de ces 
partis nourrissent à notre égard des senti 
ments plus amicaux, qu'ils nous soient moins 
manifestement hostiles ou que même ils 
soient prèts à nous considérer comme des 
alliés éventuels, il n'en reste pas moins que 
dans son ensemble le parti dont ils se ré 
clament, qu'ils soutiennent ou qu'ils ap 
prouvent tacitement en restant dans ses 
rangs, agit comme ennemi de la classe ou 
vrière et combat celle-ci par tous les moyens 
dont dispose, en régime capitaliste, le gou 
vernement de classe qui est l'émanation de 
ce parti. 
Il n'est pas paradoxal d'admettre que si, 

dans une hypothèse contraire, le Parti Socia 
liste jugeait à propos de contracter une en 
tente électorale avec un autre parti, cette 
règle ne devrait pas être infirmée, dans cer 
taines localités, par l'indignité possible ou 
par les agissements particuliers des candi 
dats recevant l'estampille de ce parti. 

(Le Congrè_s a.bordera la discussion si le temps ·1 Nous répétons sans cesse, en effet, que 1 11\0dlficaflon de l'artlclê t 9 des StltUfs 
lut en est lausse.) · nous combattons non les individus mais les du parti 

institutions. En matière électorale, il faut 
que nous disions si, oui ou non, nous nous 
considérons comme étant en face d'autres 
partis ou d'individus. 

La réponse ne saurait ètre douteuse, car 
en face d'individus ne pouvant offrir, en tant 
que tels, aucune garantie de fidélité aux 
engagements pris, nous ne pourrions que 
passer outre sans accorder plus d'attention 
aux uns qu'aux autres. 

D'ailleurs, en fait, admettre que l'attitude 
des candidats du Parti, au premier comme 
au second tour, peut être déterminée par des 
considérations locales ou individuelles, c'est 
ouvrir la porte à toutes les compromissions 

. intéressées, c'est laisser les candidats; les 
sections, et les fédérations à la merci de ten 
tations auxquelles l'intérêt du prolétariat et 

1 Btaill El t al [""mm«sr«arr"ars d d ? ?? Of ? ose voit, ·mot, ares e ssowmse 
électoral actuel, ou dans un grand nombre 
de circonscriptions on doit forcément es 
compter les voix d'autres partis pour rem 
porter la victoire au second tour, on sera 
d'autant plus port l'indulgence envers tel 
candidat _bourgeois dont on aura besoin des 
suffrages pour se faire élire, alors qu'au con 
traire on se montrera intransigeant sans 
risques là où les prévisions, si optimistes 
qu'elles soient, ne sauraient permettre d'en 

. visager un succès quelconque par le Parti. 

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. 

DEUXIÈME QUESTION 

.Modifications aux statut». 
Conditions d'accession aux candidatures 

publiques ou aux fonctions dans le Parti (Al 
pes-;\Iarilimes). - Conditions d'adhésion au 
Parti (Ardennes).- Modification de l'article 5, 
obligation plus stricte d'appartenir au syndi 
cal 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). - Modifica 
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). - Art. 64 : à 
ajouter aux statuts : Interdiction de collabo 
ration aux journaux bourgeois (Seine-et 
Oise). 

TROISIÈME QUESTION 

Propagande agricole. 
QUESTIONS DIVERSES 

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-Oise). - Lès retraites ouvrières (Seine). 
Le socialisme et la: loi dé Malthus (Alpes). 

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

Saône-et-Loire. -- Election sénatoriale.  
Le citoyen Ducarouge, .maire de Digoin, a 
obtenu 89 voix. 
En février 1908, à la mort de M. Gillot, 

sénateur, le candidat du Parti avait eu 
65 voix: C'est donc 24 voix de gain depuis les 
élections municipales de mai dernier. 
bes journaux avaient cependant proclamé 

l'échec socialiste aux élections municipales . 

Il est malheureusement à craindre que 
dans bien des cas les prétextes invoqués pour 
justifier telle ou telle attiklde ( différences de 
milieu, situation locale particulière, degré 
de développement du Parti, etc.) ne servent 
à couvrir des mobiles ou des motifs moins 

Ppporis des [ édérafions[sa«tee» a @»ver +,4«arr l[y un sege eleetoral, d'une part, ny trouvent 
un trop bon compte sous l'apparence d'un 
souci judicieux des intérêts du prolétariat. Propositions I Mème en, supposant que seule cette der- 

• • nière préoccupation guide les décisions des de Seme-et-O1se sections ou fédérations, n'y a--il pas un 
danger d'autre nature dans ce fait que l'atti 

Campagne électorale législative de i94 tude des candidats du Parti peut varier ainsi 
d'une circonscription à l'autre ou d'un dé- 

Détermination d'une attitude électorale uni- parlement au département voisin. 
forme pour tous les candidats du Parti (Seine- De chaque côté on s'efforcera évidemment 
et-Oise). de justifier l'attitude prise; or l'appréciation 

des conditions locales peut très bien conduire 
des militants de tempéraments différents à 
adopter des attitudes contraires dans des 
circonscriptions où ces conditions locales 
ont une très grande similitude. Et si ces cir 
conscriptions sont voisines, quel effet pro 
duiront ces attitudes différentes dans les ré 
gions limitrophes de ces circonscriptions; 
dans les communes contigües dont les élec 
teurs seront à même de voir ici et là les ora 
teurs du Parti tirer des- conclusions diamé 
tralement opposées de situations analogues. 

La communauté d'aspirations, l'unité et 
l'intégrité des doctrines subiront du fait de 
ces tactiques divergentes une sérieuse at 
teinte. Tout ce qui fait la force du Parti se 
trouvera ainsi fortement compromis, car les 
adversaires auront beau jeu pour parler, sui 
vant le cas, de sectarisme ou de connivence 
avec certains partis bourgeois et pour attri 
buer l'attitude des candidats socialistes à la 
préoccupation de satisfaire certaines ambi 
tions personnelles ou d'assouvir des rancunes 
individuelles. 

Il n'est pas possible que cette façon de pro 
céder se perpétue; seuls ont intérêt à la voir 
se continuer ceux qui, trop peu nombreux 
dans le Parti pour faire prévaloir leurs con 
ceptions particulières au point de vue de la 
tactique, sont néanmoins très satisfaits de 
pouvoir agir comme s'ils étaient une majo 
rité ayant réussi à faire adopter et partager 
ses préférences. 
Nous croyons donc qu'il est nécessaire que 

la tactique à suivre par les candidats du 
Parti et leur attitude vis-à-vis des partis 
bourgeois soient déterminées par le Parti lui 
même, dans son ensemble, chaque fois qu'il 
doit y avoir des élections générales, la déci 
sion prise valant ensuite pour les élections 
partielles qui viendraient à se produire dans 
l'intervalle. 
Pour les élections législativesde 1910, cette 

attitude devrait être fixée par le Congrès de 
1908 ou tout au moins par celui de 1909, à 
condition qu'il ait lieu au moins sept ou huit 
mois avant les élections. Mais la Fédération 
de Seine-et-Oise n'a entendu poser ici que la 
question de l'unité d'attitude et de tactique. 
Pour le cas où, comme nous l'espérons, le 

Congrès de Toulouse se rangera à notre façon 
de voir, nous présenterons une motion déter 
minant cette attitude pour les élections de 
1.910. Cette motion fera l'objet d'un rapport 
distinct, aussitôt après que le Congrès fédéral 
se sera prononcé sur ce point. 

WAST LE IJGÉ$ 

Pour la Fédération de Seine-et-Oise : 
Le secrétaire général, 

E. GÉRARD. 

NNouvelle rédaction : 
Art. 10. - Le Congrès National doit être 

convoqué au moins trois mois à l'avance. 
Le Congrès ne peut se réunir deux ans de 

suite dans la même ville. Le Congrès désigne, 
chaque année, deux ou trois villes entre les 
quelles le C. N. dot choisir, trois mois à 
l'avance, celle où doit avoir lieu le Congrès 
suivant. 

Actuellement, le Congrès National désigne 
d'une façon ferme la ville où doit se tenir, 
douze ou quinze mois plus tard, le Congrès 
suivant. Le choix du Congrès se trouve dé 
terminé, le plus souvent, par certaines cir 
constances de fait ou par des considérations 
d'opportunité qui ne valent guère que pour 
le moment où il est appelé à se prononcer. 
Il peut arriver que la situation qui a. influé 

sur le vote du Congrès n'existe plus lorsque 
le. moment est venu de mettre à exécution 
une décision qui ne devait avoir son plein 
effet que par sa colncidence avec cette situa 
tion alors disparue. 

Inversement, des évènements que l'on ne 
peut prévoir à l'avance peuvent très bien 
être de nature à primer tes, considérations 
dont s'est inspiré le Congrès pour fixer un 
choix sur lequel les statuts actuels ne per 
mettent pas de revenir. 
La désignation, un an au plus d'avance, du 

lieu du Congrès National suivant ne paraît pas 
d'ailleurs répondre à une nécessité absolue. 
La section ou la Fédération qui ont, de par 
cette désignation, la charge matérielle de 
l'organisation du Congrès, ne peuvent guère 
s'en occuper utilement qu'a partir du moment 
où la date de ce Congrès se trouve définitive 
ment fixée, soit environ trois mois avant 
cette date·. 
Le Conseil National ayant à fixer cette date 

peut très bien, au même moment, désigner 
le lieu du Congrès. Il aurait ainsi la certitude 
que l'acceptation des sections et fédérations 
intéressées correspond bien, pour elles, à la 
possibilité d'accomplir dans les meilleures 
conditions cette tâche, puisque ladite accep 
tation se produirait àu moment de se meLtre 
à l'œuvre. 
L'article a été rédigé de facon à permettre 

au Congrès de désigner quand même plu 
sieurs villes entre lesquelles devrait s'exer 
cer le choix du Conseil National, mais il doit 
ètre entendu que cela n'aurait que la valeur 
d'une indication, en dehors de laquelle le 
Conseil National devrait pouvoir porter son 
choix, si des évènements imprévus justi 
fiaient cette dérogation en faveur d'une loca 
lité non visée par le précédent Congrès. 

Pour la Fédération de Seine-et-Oise : 
Le secrétaire général, 

E. GÉRARD. 

d]onction aux statuts du Parti (Titre VIII 
onfrôle de la presse) d'un article 64 
ainsi conçu : 
« Art. 6.- Les élus du Parti dont les 

fonctions sont rétribuées, ne peuvent collabo 
rer sous la forme politique à d'autres jour 
naua que ceux appartenant au Parti ou qui, 
se réclamant de lui, se placent ainsi sous son 
contrôle. » 

Cette question de la collaboration des élus 
du Parti aux journaux bourgeois avait été 
portée devant le Conseil national par la Fédé 
ration de Seine-et-Oise il y a plus d'un an. 
Le Congrès de Nancy en fut saisi, mais ne 
put se prononcer faute de temps; il renvoya, 
de nouveau, la question devant le Conseil 
national. 

Dans le rapport fourni en vue de la discus 
sion au Congrès de Nancy, nous avions indi 
diqué les raisons qui, selon nous, motivaient 
l'interdiction que nous demândons au Congrès 
de se prononcer. 
Nous évoquions le préjudice causé au jour 

nal du Parti par la concurrence des journaux 
bourgeois ou socialistes, s'efforçant, grâce â 
la collaboration d'élus du Parti, de se donner 
une apparence de journaux socialistes à la 
quelle pouvaient se tromper, sinon les mi 
litants du Parti, du moins les travailleurs 
sympathiques à une doctrine, sur la clientèle 
desquels le journal du Parti devait compter 
pour vivre et dans l'esprit desquels une fà 
cheuse confusion pouvait s'établir, disposés 
qu'ils étaient à considérer, comme donnant 
l'opinion du Parti socialiste, ces journaux où 
ils pouvaient, lire constamment des articles 
signés d'élus socialistes connus d'eux comme 
tels. . 

Cette collaboration des élus du Parti à de 
tels journaux, très préjudicable à la propa 
gande de nos idées et à leur pénétration parmi 
les travailleurs qui ne les partagent pas en 
core pleinement, ne peut se défendre, par 
aucune raison acceptable, pas même par 
celle qui consiste à faire intervenir la néces 
sité de continuer à exercer un métier, pour 
ceux des élus qui étaient socialistes avant 
leur élection. 

Si l'on ne peut, en effet, songer. à interdire 
aux membres du Parti,journalistes de métier, 
de gagner leur vie en écrivant dans des jour 
naux bourgeois qui les emploient, il n'en est 
pas de même pour les élus du Parti, que leur 
attribution met à l'abri du besoin. 

S'il y a d'ailleurs là quelque chose qui 
paraisse ressembler à un sacrifce - auxquels 
sont obligés, ne l'oublions pas, ceux des élus 
exerçant un métier dont l'exercice soit incom 
patible avec leurs fonctions - on pourrait 
faire remarquer que les nécessités de la pro 
pagande imposent aux militants bien d'autres 
sacrifices de toutes sortes, auxquels aucun 
d'eux ne songe à se soustraire. 
Le Conseil national ayant été d'avis que 

cette proposition d'interdiction de collaborer 
aux journaux bourgeois pouvait se "formuler 
sous forme de modifcations aux statuts, 
nous avons rédigé un article 64 venant s_'a 
jouter à la suite des statuts du Parti votés au 
Congrès de l'Unité. 
Nous demandons au Congrès de Toulouse 

d'en accepter le texte et de déterminer telle 
date qui lui conviendra pour la mise en ap 
plication de cet article. 

Pout· la Fédération de Seine-et-Oise : 
Le secrétaire général, 

E. GÉRARD. 

Addition proposée 
par les Ardennes 

En déposant sa proposition sur l'obligation 
pour les adhérents au Parti de reconnaître la 
nécessité de la lutte politique, la Fédération 
des Ardennes a voulu mettre fin à une situa 
tion anormale dans le Parti, situation qui 
date de l'entrée dans nos rangs des antiparle 
mentaires. 

A chaque instant, dans nos Ardennes, nous 
voyons des gens se réclamant du Parti dire 
dans les réunions que la lutte politique ne 
peut apporter à la classe ouvrière que des 
déceptions, qu'elle est un leurre, que les ou 
vriers ne devraient pas se donner des mai 
tres; en un mot, ces antiparlementaires orga 
nisent l'abstention électorale. Or, le résultat 
ne s'est pas fait attendre : aux· élections dé 
partementales et aux élections municipales, 
nous avons été battus par suite des absten 
tions dans tous les centres industriels où nos 
bons amis avaient pu opérer. Si le bulletin 
de vote, d'après leur théorie n'amène que des 
déceptions, l'abstention a valu aux· cléricaux· 
de s'emparer des municipalités et des autres 
postes où nous étions les maitres. La voilà 
surtout la déception. Je sais bien qu'il y a la 
vieille querelle sur les mots : « Conquête des 
Pouvoirs publics ». 
Pour nous, la conquête des Pouvoirs pu 

blics peut s'accomplir parle bulletin de vote, 
et surtout pour forcer la bourgeoisie à lâcher 
de temps à autre une réforme qui, loin de 
nous satisfaire, nous donne au contraire des 
appétits nouveaux. 
Peut-on compter pour rien l'intervention 

énergique du Groupe socialiste parlemen 
taire chaque fois que le gouvernement bour 
geois mérite un rappel a la pudeur? Peut-on ne pas tenir compte de l'effort donné dans les 
assemblées départementales pour y faire 
pénétrer un peu de l'idéal socialiste? 
Peut-on nier toutes les améliorations apor 

tées dans les communes par nos conseillers 
municipaux socialistes'! Non. Ces choses-là 
sautent aux yeux de tous et ceux qui nient 
l'efficacité du bulletin de vote ne devraient 
pas adhérer au Parti. 
Pour eux, c'est là la question, Conquête de, 

Pouvoirs publics veut dire Conquètè des pou 
voirs publics et non politiques par les moyens 
insurrectionnels. 

Certes, ce n'est pas la majorité de nos 
camarades ardennais qui repoussera le 
moyen de révolte qui culbutera le Pouvoir, 
mais en attendant le geste libérateur, faut-il 
donc se croiser les bras et laisser les bour 
geois, grâce au pouvoir politique, dominer; 
commander et mettre au service du patronat: 
armée, police, magistrature, contre la classe 
ouvrière? Encore une fois : non. Nous 
sommes, nous autres. pour la lutte sur tous 
les terrains : politiques ou économiques, et 
partout notre devoir est de harceler la bour 
geoisie. 

D'autre· part, au Congrès de Toulouse, on 
va fixer l'attitude du Parti pour les élections 
législatives de 19f0, or, qui donc acceptera 
d'ètre candidat si, dans les réunions, d'autres 
se réclamant du Parti socialiste unifié, vien 
nent prêcher l'abstention et déclarer aux élec 
teurs que le candidat qui est devant eux sera 
leur maître une_fois élu, en ce sens qu'il 
détiendra une parcelle du Pouvoir et qu'il 
oubliera son passé de travailleur? 
Non, la lutte ne doit pas être entre les 

hommes du même Parti, mais contre la bour 
geoisie capitaliste; et il faudra bien que le 
Congrès de Toulouse se· prononce et dise si 
dans la Section française de l'Internationale 
ouvrière, les uns, d'accord avec les statuts, 
diront aux électeurs: «Votez», et les autres, 
d'accord avec les statuts également, diront : 
« Ne votez pas». Il faut que cette anomalie 
cesse et que le Parti, précisant de plus en 
plus et son action et son programme,montre 
à la classe ouvrière et paysanne que, seul, le 
Parti socialiste sait ce qu'il vèut, sait où il 
va, c'est-à-dire vers la transformation de la 
propriété capitaliste en propriété commu 
niste ou collectiviste, de façon que les hom 
mes, au lieu d'exploiter d'autres hommes 
chaque fois qu'ils le peuvent, en arrivent à 
un Idéal plus,beau, où les hommes réconci 
liés chercheront ensemble toujours plus de 
bien-être, plus de justice, plus de liberté. 

A 
L'Action du Parti 

La Conquête 
du Pouvoir 

La conquête du pouvoir politique par le 
prolétariat est au premier plan des préoccu 
pations socialistes.depuis 1847 jusqu'à lheuré 
actuelle. Autour de cette formule maje$ 
tueuse, on s'est disputé dans les Congrès, et 



la querelle n'est point vidéo : conquête du 
pouvoir, c'est hientôt dit, mais pour un si 
petit mot, que de traductions, que de traduc 
teurs, et quels traducteur l 

« L'histoire de toute société jusqu'à nos 
jours, dit Marx, n'a été que l'histoire des 
luttes de classes». « Mais toute lutte de 
classes est une lutte politique». Qu'est-ce 
donc que le pouvoir politique, par rapport à 
la lutte de classes ? « Le pouvoir politique, à 
proprement parler,· est le pouvoir organisé 
d'une classe pour l'oppression d'une autre». 
Donc « la première étape dans la révolution 
ouvrière est la constitution du prolétariat en 
classe régnante, par la conquête du pouvoir 
public, par la démocratie. 

« Le prolétariat se servira de sa supréma 
tie politique pour arracher petit à petit tout 
capital à la bourgeoisie, pour centraliser 
tous les instruments de production dans les 
mains de l'Etat, c'est-à-dire du prolétariat 
organisé en classe régnante, et pour augmen 
ter au plus vite les masses des forces dispo 
nibles ». (Manifeste Communiste.). 

Cette vue de Marx en 1847 s'explique par 
faitement à la veille de la révolution euro 
péenne de février-mars 1848. La lutte pour 
les libertés politiques et pour le droit de suf 
frage, voilà la pensée qui réunissait dans le 
même effort prolétaires, boutiquiers et bour 
geois. L'établissement de la démocratie était 
la condition du développement de la société 
capitaliste. C'était aussi le champ laissé libre 
aux antagonismes de classes, à l'organisation 
du prolétariat en parti distinct. Toutes les 
ambitions des classes pauvres étaient légi 
times, toutes les audaces révoluti<;mnaires - 
toutes les illusions aussi - étaient permises, 
et c'est au cri de « Vive la République so 
ciale » que les ouvriers de Paris saluaient en 
février 1848 l'avènement du gouvernement 
provisoire. 

L'établissement de la démocratie par une 
insurrection ouvrière, était-ce là cette con 
quête tant rêvée du pouvoir politique? Juin 
48 répondit non. Pour avoir voulu conserver 
à la République de février son caractère 
social, les ouvriers furent écrasés par les 
démocrates. La ruine de la démocratie et la 
suppression du suffrage universel furent les 
conséquences toutes naturelles de celte lutte. 

Marx, averti par les évènements, ne voit 
plus dans la démocratie qu'un champ de ba 
taille bien râtissé : << Le suffrage universel, 
dit-il, ne possédait pas la vertu magique que 
des républicains d'ancienne marque lui 
avaient attribuée».Pour eux, toute la France, 
àu moins la majorité des Français étaient 
des citoyens ayant les mèmes intérêts, le 
même jugement, etc. 

« ..... Mais si le suffrage universel n'était 
pas la b,aguelte magique que croyaient les 
braves républicains, il avait au moins l'avan 
tage de déchaîner la lutte des classes, d'é 
prouver rapidement les illusions et les désil 
lusions des différentes couches moyennes de 
la société bourgeoise, de placer d'un seul 
coup, à la tête de l'Etat, toutes les fractions 
de la classe des exploiteurs, et de, lenr arra 
cher ainsi Ieur masque trompeur». ( Lutte 
des Classes en France, p. 34). 

Mais partout la démocratie succomba : 
« Les puissances d'hier, d'avant l'ouragan de 
1848, sont de nouveau les puissances du 
jour (1)». Les vieilles querelles dynastiques 
et constitutionnelles, broussailles misérables, 
vont empetrer derechef les combattants de 
l'arène économique. La poire démocratique 
n'était pas mûre! 
L' « ouragan de 48» a permis à Marx de 

préciser sa théorie et de l'affermir. Théorie 
purement dynamique, qui considère aux deux 
pôles de la lutte sociale, et en quelque sorte 
dans les deux: plateaux de la balance, d'un 
côté la bourgeoisie, de l'autre le prolétariat. 
Voilà les deux: seules classes qui par leur si 
tuation respective dans le procès de produc 
tion, et par la conscience qu'elles tirent de 
cette situation, sont des classes pour clles 
,nêmes. C'est vers elles. que converge, c'est 
autour d'elles que s'agglomère tout le détri 
tus social des classes moyennes intermé 
diaires, comme de la limaille aux deux ples 
d'un aimant (2). 

Sur le terrain élargi et déblayé dela démo 
cratie politique, la bourgeoisie détient la 
puissance publique, le gouvernement. Elle 
se sert de la magistrature, de la police, de 
l'armée pour la consécration et le maintien 
du droit qu'elle a créé, le droit de la pro 
priété capitaliste. Le prolétariat, de son 
côté, se forme en parti distinct. Au droit ca 
pitaliste, il oppose le droit ouvrier : « Droit 
contre droit ... entre deux droits égaux, qui 
décide? La force». A mesure qu'il grandit 
n nombre, on conscience, en organisation, 
il lutte plus ouvertement contre la classe au 
pouvoir, et finalement la r·enverse. 

Ainsi comprise, la conception de la con 
quète du pouvoir est un tracé schématique 
parfaitement clair du mécanisme social. 
L'essentiel. c'est le renversement des forces, 
indépendamment des moyens employés. Toutes 
les notions subsidiaires qui en découlent . 
toutes les formes révolutionnaires - peuvent 
crouler;· les- barricades, la conquète des ma 
jovités parlementaires, n'ètre p'us que les 
décors défraichis d'une pièce toujours nou 
velle : la catastrople reste. 

H. BOULAY, 

Une Lettre 
de Maurice Allard 
Cher citoyen, 

Dans le l'avant-dernier numéro du Socia 
liste, sous la signature de Jean Lorris, je lis 
ceci: 

« Nous abstiendrons-nous donc ou rote 
rons-nous pour les réactionnaires, afin d'as 
surer l'échec des radicaux ainsi que le vou 

() Révolution et cotre-révolution, p. • 
(2) Cf. Marx, au sujet des paysans; « Ainsi la 

grande masse de la nation française...'(Lutte des 
classes, p. i. 

drait Maurice Allard? Cela me semble tout 
aussi puéril, car entin si les radicaux sont 
réactionnaires, les réactionnaires le sont tout 
autant. » 

Où diable Jean Lorris a-t-il lu que je recom 
mandais au socialistes de voter pour les 
réactionnaires? Il a sans doute pris cette 
calomnie dans quelque journal radical ou 
peut-être dans un article de J.-L. Breton. 

Dans tous les cas, il se trompe. 
Ma thése est celle-ci : 
« Les socialistes ne peuvent et ne doivent 

voler dorénavant que pour des candidats 
socialistes. S'il n'y a pas de socialiste, l'abs 
tention est un devoir, premièrement parce 
que, ainsi que le fait observer très justement 
Jean Lorris, nous n'avons aucune distinction. 
à faire entre les partis bourgeois et que les 
radicaux sont aussi réactionnaires que les 
réactionnaires proprement dits. » 
Je n'ai jamais développé d'autre thèse que 

celle-ci, et je m'étonne que Lorris ait pu me 
prêter une opinion que je n'ai jamais émise. 

Bien cordialement, 
Maur1ce ALLARD. 

B 
Modifications aux Statuts 

(Pacte d'unité) 

Autour d'un Vote 
Le vote ou le refus du budget bourgeois est 

à l'ordre du jour de l'opinion socialiste. Cer 
tains des nôtres ne peuvent se résigner à 
condamner en bloc ce qu'ils ont accepté en 
détail. 

Malgré les faillites nombreuses de la dé 
mocratie bourgeoise ils gardent encore es 
poir en l'efficacité de la réforme radicale. 
C'est pour ne point perdre les résultats ob 
tenus qu'ils accordent leur protection au 
trésor de guerre et de résistance du capita 
lisme au pouvoir. 

Avec humour, ils raillent la portée morale 
du geste négatif du Parti. Le refus d'ensem 
ble que l'Internationale ouvrière signifie à la 
classe capitaliste les fait sourire. Ne point 
accepter en bloc une comptabilité ou l'on est 
parvenu à faire inscrire certaines dépenses 
en faveur du travail, paraît à leurs yeux, 
paradoxal et ridicule. 

Cependant, il est exact de dire que labour 
geoisie dresse, à part, le bilan de son admi 
nistration. Elle ne demande au Parti que sa 
signature. Ce qui l'intéresse, c'est de voir le 
prolétariat organisé approuver ses gaspilla 
ges, les dépenses qu'occasionnent son entre 
tien. En échange de ce service .. elle consent 
à lui abandonner quelques améliorations 
infimes. Améliorations rapidement détruites 
d'ailleurs, par la croissance continue de son 
privilège. Si le socialisme cédait à son désir 
il se trouverait enchaîné. 

Comment, en effet, combattrait-il avec vi 
gueur les forces de police et d'exploitation 
du régime capitaliste si, par avance, il four 
nissait à celle-ci les moyens de se perpétuer 
et de grandir. La voilà bien la position diffi 
cile et illogique. Par bien des côtés elle rap 
pelle l'histoire de l'électeur qui reproche à 
son député de n'avoir point supprimé les 
fonctions ·inutiles et qui, en mème temps, 
sollicite de sa haute bienveillance une placé 
de garde-champêtre. 
Le Parti, à ce jeu, deviendrait dupe. li ne 

gagnerait rien pour risquer de tout perdre. 
Il perd rait surtout cette attitude d'opposi 
tion, de combat permanent, qui fait sa force. 
Il cesserait d'être le représentant politique 
du travail, le vote du budget impliquant une 
collaboration de chaque jour avec les partis 
bourgeois. Ce serait la confusion des pro 
gram mes et des tactiques qui naitrait à nou 
veau. Devant cette demande d'absolution de 
la politique financière bourgeoise s'abrite 
une manœuvre de rapprochement avec le ra 
dicalisme en banqueronte. Chemin déjà battu, 
condamné par l'Internationale. 
Inte1ligente et souple, la bourgeoisie a mille 

moyens pour égarer la classe ouvrière. Hier, 
elle appelait à l'intérieur du pouvoir quel 
ques militants, aujourd'hui, par l'intermé 
diaire de ses organes, elle nous fait savoir la 
joie qu'elle éprouverait à nous compromettre 
avec les combinaisons louches de ses bilans 
annuels. 
Participer au vote des réformes en cours 

semble déjà suffisant. En faisant cela, nos 
élus donnent des garanties de fidélîlé au pro 
létariat. Mais il est nécessaire, afin de déga 
ger leur responsabilité, de préciser leur 
rôle, qu'ils montrent toujours le peu de ré 
sultat pratique que la classe ouvrière obtien 
dra de leur réalisation. C'est le lendemain de 
l'application de la réforme que le député 
collectiviste a le devoir de laisser pressentir. 
Son uvre à la Chambre doit être une eso 
gne d'avertissement, de prévoyance, de vul 
garisation de nos principes. Membre d'une 
minorité infime, c'est la guerre bruyante 
qu'il doit mener. En dehors de l'arène parle 
montaire, c'est au recrutement, à l'organisa 
tion qu'il doit se consacrer si ses forces sont 
encore jeunes. Là est le vrai moyen de gros 
sir la minorité actuelle des élus sans augmen 
ter ses responsabilités. 

Compromettre l'équilibre de la vie capita 
liste par un refus du budget est une œuvre 
essentiellement révolutionnaire. Dès aujour 
d'hui il faut nous y entrainer. Le prolétariat, 
d'abord· surpris, ne tardera pas à compren 
dre. Certaines attitudes débordent d'élo 
quence persuasive. Sans doute nos adver 
saires continueront à mettre à nu l'opposition 
apparente de nos votes. Ce n'est pas le bruit 
du dehors qui doit nous efl'rayer. Si le budget 
était volé par nous, ils dénonceraient en pé 
riode électorale nos faiblesses, nos compro 
missions, le passé d'engagements avec leurs 
actes de conservation, cela n'a pas d'impor 
tance. 

Ce qui importe, c'est que de plus en plus 
forts au point de vue numérique,.nous restions 
l'espérance suprême du Lravail en voie d'or 

LE SOCIALISTE 
ganisation. Et non plus par voie de conces 
sions à but soidisant pratique, mais au 
contraire, en enveloppant nos effectifs d'une 
atmosphère d'intransigeance et d'opposition. 

René CABANNES. 

[OS GONGRES 
LB CON GRÉS DB LA MANCHE 

Le 15 aotî.t, à Granville, la Fédération de la 
Manche a tenu son deuxième Congrès fédé 
ral, sous la présidence du citoyen Dejeante, 
député de la Seine. 
Les sections de Cherbourg, Equeurdreville, 

Octeville, Tourlaville, Villedieu, Granville, 
étaient représentées par Burnouf, Paquet, 
Launay, Levallois, Juhel, Houlette, Jahin, 
Grezet, Clinet, A. Lomesle et E. Lemesle. La 
section de Beauchamp s'était fait excuser, le 
camarade Chapelaine, son délégué, ayant été 
empêché au dernier moment. 
Levallois est élu secrétaire du Congrès, 

qui vote une chaleureuse adresse de sympa 
thie au valeureux secrétaire fédéral, le cama 
rade Laurent Dupont, retenu par une longue 
convalescence. 
Le bureau fédéral pour l'année 1908-1909 

est ainsi constitué : 
Secrétaire général, L, Dupont; adjoint, A. 

Laplace; trésorier général, A. Burnouf, ad 
joint, Houlette. 

Le rapport du secrétariat signale que la 
Fédération a organisé à Cherbourg plusieurs 
conférences avec le concours des citoyens 
Hervé, Roldes, Rouanet. 

Burnouf explique que le but de la Fédéra 
tion, en appelant des camarades conféren 
ciers de toutes les tendances, est de donner 
satisfaction à tous les camarades et de mainte 
nir énergiquement l'unité du Parti. 

En ce qui concerne les rapports des sections 
avec la Fédération, il est décidé qu'au point 
de vue financier, l'autonomie des sactions est 
absolue, la Fédération n'est donc, en consé 
quence, pas liée par les dépenses des sec 
tions quel qu'en soit le motif. 
Après une très longue discussion à laquelle 

prennent part les citoyens Juhel, Burnouf, 
Launay, Levallois, Clinet, Jahin, le Congrés 
vote à propos de l'attitude de la section 
d'Equeurdreville aux dernières élections mu 
nicipales, l'ordre du jour suivant : 

« Le Congrès regrette que la section 
d'Equeurdreville ait refusé le concours d'un 
délégué de la Fédération au deuxième tour 
pour accepter celui d'un socialiste indépen 
dant. » 

Cette motion esb adoptée a l'unanimité 
moins une abtentions. 
Le prochain Congrès aura lieu à Villedieu. 
Pour les élections législatives, il est décidé 

de poser des candidatures socialistes par 
tout. 

Adopté à l'unanimité. 
Pour le deuxième tour, après une longue 

discussion entre tous les délégués, la section 
de Cherbourg dépose la motion suivante : 

« Le Congrès déclare que le devoir des 
socialistes au deuxième tour de scrutin est 
de ne pas respecter la discipline républi 
caine. » 

Repoussée par6 voix contre 6 et une abs 
tention. 
La section de Tourlaville dépose la motion 

suivante: 

« Le Congrès déclare qu'au deuxième tour 
il est du devoir des socialistes de se r,etirer 
purement et simplement lorsqu'ils auront été 
misen minorité. » 

Adopté par 1 voix contre 2. 
Sur la question de l'utilité des réformes, 

la résolution qui suit, déposée par Cherbourg, 
est adoptée à l'unanimité : 

« Le Congrès, 
« Considérant que seule la transformation 

de la propriété est capable d'améliorer la 
situation de la classe productrice; 

« Que d'autre part, le Parti ne saurait en 
aucun cas se désintéresser de la bataille poli 
tique et économique quotidienne; 

« Donne mandat à son délégué au Congrès 
national de Toulouse de n'accorder sa voix 
qu'à un ordre du jour qui fasse obligation 
aux élus de voter contre les réformes qui 
auraient pour résultat de restreindre la 
liberté des minorités agissantes, telles par 
exemple la loi sur la grève' et l'arbitrage 
obligatoire; 

cc De n'accorder leur vole aux réformes in 
différentes (impôt sur le revenu) qu'après 
avoir vigoureusement exposé la solution so 
cialiste; 

« De ne voter les réformes qui, en régime 
bourgeois paraissent de nature à améliorer 
les conditions de lutte du prolétariat qu'après 
avoir fait constater que la bourgeoisie n'a pas 
de reconnaissance à attendre du prolétariat, 
les réformes consenties par elle n'étant que 
la conséquence logique de l'évolution indus 
trielle et de la pression constante des organi 
sations ouvrières sur le Parlement. » 

Avant de se séparer, le Congrès vote l'or 
dre du jour suivant : 

« Le Congrès fédéral de la Manche, 
« Remercie chaleureusement le citoyen 

Dejeante du concours empressé qu'il a appor 
té à la Fédération de la Manche, en venant 
présider avec une impartialité absolue, son 
Congrès; 

cc Le charge d'être l'interprète de tous les 
militants auprès de la Commission adminis 
trative permanente du Parti pour la remer 
cier du concours assidu qu'elle a toujours 
apporté à notre petite Fédération, luttant 
dans des conditions particulièrement difü 
ciles; 

« Adresse aux victimes des assassinats de 
Draveil et de Villeneuve, l'assurance de sa 
douloureuse sympathie; 

« Voue au mépris de tous les tavailleurs 

le sinistre trio Clemenceau-Briand-Viviani 
qui, cyniquement prépare etexécute de pareils 
massacres dans l'espoir insensé d'arrèler 
l'organisation de la classe ouvrière; 

« Rappelle au paolétariat que seule l'orga 
nisation sur ce double terrain politique et 
économique est capable d'empêcher le retour 
de pareils faits, en poursuivant sans relàche 
l'émancipation du travail. » 

Le soir, à huit heures et demie, une confe 
rence publique et contradictoire, à laquelle 
ont pris part les citoyens Burnouf et Dejeante, 
a obtenu un grand succès. 

Une quête faite au profit des grévistes ty 
pographes d'Avranches a produit 6 francs. 

LB CONGRÈS 
DE SAONE-ET-LOIRE 

C'est le citoyen Bouveri, député, qui pré 
side la séance du matin. 

Sont représentés: vingt-six groupes, par 
trente-sept délégués, dix groupes sont absents 
dont, la plupart, se sont fait excuser, 
Le secrétaire fédéral, dans son rapport, 

formule le vœu que la Fédération suive tou 
jours la ligne de conduite qu'elle s'est elle 
même tracée, ne voulant faire partie d'au 
cune chapelle ni d'aucune tendance. Soyons, 
dit-il, socialistes révolutionnaires, et c'est 
suffisant. 
Le Congrès de Toulouse est examiné sérieu 

sement. Les délégués, à ce Congrès, sont les 
citoyens Brasset et Futin et, ils reçoivent 
mandat de voter contre certaines questions, 
de soutenir, au contraire, certaines autres, 
tandis que les autres sont laissées à leur ap 
préciation. 

Après avoir voté une modification aux 
statuts fédéraux et discuté sur beaucoup de 
questions intéressantes, le bureau fédéral 
est réélu à l'unanimité. Il reste composé 
comme suit: 

Secrétaire général : Bras, du Groupe du 
Creusot; 

Secrétaire.adjoint: David, du Groupe de 
Chalon; 
Trésorier: Barry, du Groupe de Montceau; 
Trésorier-adjoint: Genevois, du Groupe de 

Montceau. 
C'est le citoyen Lavaud, membre de la 

Commission administrative permanente et 
secrétaire de la Fédération de la Seine, qui 
présidait la séance de nuit, qui ne sê termina 
qu'à une heure du matin, après le vote d'un 
ordre du jour de haine et de dégoût au gou 
vernement Clemenceau-Briand-Viviani, qui 
est,bien le plus ignoble qu'il y ait eu depuis 
la République. 

t •• 
Une réunion publique, tenue le samedi 15, 

à deux: heures, salle du Théâtre, ne se termi 
na qu'à six heures, après une controverse 
très intéressante entre deux libertaires et les 
camarades congressistes. Jamais on ne vit 
contradicteurs plus courtois, et socialistes et 
libertaires se serraient la main fraternelle 
ment avant de se quitter. 
Nous adressons au camarade Lavaud nos 

bien sincères remerciements. 

VIENT DE PARAITRE 

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 
Par COMPÈRE-MOREL 
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Contre la 'Tuerie de Draveil 
et de Willaeue-S'-Georges 

Bordeaua. Groupe l'Aube sociale. Le 
Groupe l'Aube sociale, réuni le 18 août, après 
avoir entendu les camarades Laborde et 
Marius ; 
Profondément ému par les nouveaux cri 

mes commis par le trio de renégats Clemen 
ceau-Briand• Viviani et· leurs complices du 
Gouvernement de honte et de sang, dit démo 
cratique, mais surtout très républicainement 
et radicalement réactionnaire; 

Adresse aux victimes, avec ses regrets et 
son admiration, l'assurance de son attache 
ment à la cause du prolétariat organisé. 

L'Isle-d'Espagnac. Le 13 avril 1008, le 
Groupe .socialiste de l'Isle-d'Espagnac (Cha 
rente), après les massacres de Raon-l'Etape, 
Narbonne, Draveil, Villeneuve-Saint-Georges, 
proclame plus que jamais la nécessité de 
l'action politique et syndicaliste, et engage 
tous les prolétaires à se grouper dans les 
deu.. camps, tout en se resserrant autour de 
la Confédération générale du travail, qui de 
vra être l'arbitre de tous les contrats collec 
tifs du travail; 
Le Groupe proteste de toute son énergie 

contre l'emploi de l'armée qui est mise cons 
tamment dans les conflits entre le capital et 
le travail; 

Voue au mépris de tous les travailleurs les 
hommes qui lancent les peuples les uns con 
tre les autres, pour conserver leur autorité 
et leurs privilèges anlihumains, et les rené 
gats qui se sont servi des prolétaires pour 
accéder au pouvoir et qui se retournent au 
jourd'hui contre ceux-ci. 

Nancy.- Ee Groupe, en présence du nouvel 
assassinat qui vient d'être commis à Ville 
neuve-Saint-Georges ; 

Adresse un salut ému aux malheureuses 
victimes tombées frappées par les balles du 
fusil Lebel ; 
Rappelle quo, dans l'espace d'une année, la 

soldatesque aux ordres de Clemenceau-le 

Roure a couché sur les champs de grève de 
Raon-l'Etape, Narbonne et Vigneux, de mal 
heureux travailleurs, coupables d'avoir re 
vendiqué le droit à la vie; 
Proteste avec la dernière énergie contre 

l'envoi de l'armée dans les grèves, et contre 
ce nouveau massacre de la classe ouvrière 
voulu par Clemenceau qui, obéissant au pa 
tronat et à la réaction, se sert toujours de la 
force armée, pour étouffer, dans le sang, les 
revendications des travailleurs; 
Et crie plus fort que jamais: Vive l'éman 

cipation des travailleurs par les travailleurs 
eux-mèmes! Vive la République sociale! 

Royan (Charente-Inférieure). Le Groupe 
socialiste de Royan, indigné des massacres 
ouvriers de Draveil et de Villeneuve-Saint 
Georges; 
Aitirme son entière solidarité avec les vic 

times et voue au mépris et à l'indignation la 
conduite ignoble du gouvernement de réac 
tlon, ainsi que son chef Clemenceau-le-Rouge, 
premier flic de France ; 
Envoie ses condoléances les plus fraternel 

les aux victimes éplorées des assassinats de 
Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges; 
Proteste en même temps et énergiquement 

contre la visite du président de la République 
au tsar, assassin du peuple russe. 

Comité d'action sociale de Valence. 
« Attendu que le tsar des bandits et le prési 
dent des capitalistes sont parfaitement d'ac 
cord, qu'ils ont, aux frais des peuples russes 
et français, échangé réciproquement ban 
quets, toasts et cadeaux; 

« Attendu que le premier représentant de 
la République française est allé donner l'ac 
colade à l'assassin de toutes, les Russies, que 
le résultat pratique de cette accolade est que 
Fallières reviendra souillé du sang des mar 
tyrs assassinés par son ami Nicolas II, tandis 
que celui-ci continue à commettre ses crimes 
el a exploiter la France capitaliste qui, non 
seulement l'absout, mais le félicite; 

« Soucieux d'affirmer notre solidarité aux 
révolutionnaires de Russie; 

« Souhaitons, si le tsar rouge osait venir 
en France, que les socialistes aillent en masse 
lui cracher à la face leur mépris et la haine 
du prolétariat contre tous les tyrans : 

« El renouvelons notre mépris au minis 
tère Clemenceau, Briand, Viviani, pour leurs 
meurtres de Villeneuve-Draveil. 

VIENT DE PARAITRE 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Stuttgart 
Un fort volume publié par le Bureau Socia 

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

reaux, el 3 fr. 25 franco. 

lIoral tontioual 
3vant donc que... d'agir, 

apprenez à penser... 
C'ost ce conseil que semblent donner 

d'une part, accepter de rautre, les mem 
bres de la conférence qui eut lieu, il y a 
quelques jours, à Darmstadt, et qui s'était 
donné pour objet l'organisation des jeu 
nesses socialistes 
Les délégués de celles-ci, ceux du Parti 

et des syndicats ont préconisé une orga 
nisation politique et éducative dans le 
sens socialiste, cela s'entend- ma1s aussi 
purement scientifique que possible. 

Ce qu'elle peut faire 
Il 11ous arrive rarement de parler de 

l'action féminine socialiste. 
La raison en est, la plupart du temps, 

que la femme n ayant pas de droits poli 
tiques, son action s'exerce peu dans le 
domaine public proprement dit. 
Son action n'en est pas moindre pour 

cela, surtout chez nos camarades alle 
mands, dont l'activité est aussi admirable 
que continue. 

C'est ainsi qu'elles sont parvenues à 
établir des syndicats de cc Gens de mai 
son » féminins dans vingt-cinq villes ; à 
Hambourg, notamment, où elles ont un 
journal corporatif qui tire 2.000; tandis 
que la Gleichheit reste la feuille de doc 
trine. 

A Berlin seulement, on compte 60.000 
servantes, dont 600 organisées actuelle 
ment, mais l'œuvre est en bonne voie et 
promet pour l'avenir. 

Le « Droit sera vengé l.., » 
Voici la fière déclaration dont Jules Des 

trée a donné lecture au nom du groupe socia 
liste, à l'issue du grand débat annexionniste 
et colonial : 

Nous touchons à l'instant décisif où le 
Parlement va dire s'il entend engager la 
Belgique dans la politique coloniale. 

Nous avons fait tout ce qui était parle 
mentairement possible pour éviter cette 
éventualité que nous n'envisageons qu'a 
vec une patriotique inquiétude. Nous vous 
en avons signalé les dangers; nous avons 
dénoncé les conditions inacceptables de 
la reprise; nous vous avons dit d'attendre, 
au moins, le règlement <les difficultés in 
ternationales, vous n'avez pas voulu nous 
écouter. 
Nous avons apporté pour la charte co 

loniale, une collaboration loyale; nous 
avons essayé de faire reconnaitre les 
droits des indigènes et le contrôle parle 
mentaire; vous ne nous avez pas écoutés. 

Déroulant logiquement ses conséquen 
ces, la politique coloniale capitaliste vous 
a fait condamner les libertés constitution 
nelles; vous avez refusé la liberté de la 
presse, la liberté de réunion et d'associa 
tion mèma pour les belges établis au 

( 



Congo; sous prétexte qu'un pouvoir fort 
est nécessaire, vous avez refusé au Parle 
ment le droit d'enquête et vous l'avez 
privé de tout contrôle sérieux sur les 
affaires coloniales; nous vous avons dit 
l'appréhension populaire du service colo 
nial et avons réclamé des garanties du 
caractère volontaire des enrôlements; 
vous nous les avez refusées; enfin faute 
plus grave, vous avez refusé de reconnai 
tre les droits des indigènes à leurs terres 
et à la liberté, vous avez refusé d'abroger 
les décrets homicides relatifs au travail 
forcé ! Décisions d'autant plus scanda 
leses que chez certains <l'entre vous 
elles restent tarées de soupçon dïntérêt 
personnel! 
Pour cette cure néfaste, pour cette 

reprise aux conditions choquantes, pour 
cette charte coloniale vide de tout esprit 
de liberté et de justice, la droite qui n'au 
rait point osé la poursuivre et l'accomplir 
seule a trouvé la complicité d'une partie 
de la gauche libérale. Nous subissons les 
effets de cette alliance et, comme toutes 
les minorités vaincùes après un vaillant 
combat pour le Droit, nous en appelons à 
l'opinion et à l'avenir. 

Vous assumez des responsabilités re 
doutables; mais vous les assumez entières. 
Aux jours sombres qui viendront, nous 
aurons le droit de vous rappeler l'effort 
désespéré· que firent ici les députés socia 
listes guidés par l'inlassable et haute 
conscience d'Hector Denis. 

Et maintenant, comme dit un do nos 
beaux poètes devenu le Vinaigre de 
!'Etoile : 
Et maintenant criez! faites vos choses viles; 
D'autres lir)mmesviendront: ceci sera changé. 
Vous aurez contre vousjusqu aupavédes villes. 
D'autres hommes viendront. « Le Droit» sera 

[vengé. 

Angèle ROUSSEL, 

60SEII MITIOA 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 26 Août 1908 

Présents.- Beuchard, Achille Gambier, 
Camélinat, Lafont, P. Renaude], L. Révelin, 
Lucien Roland, Roides. 
Excusés. - Marcel Cachin (en délégation), 

L. Dubreuilh, Ducos de la Raille, Lauche, 
Lavaud, citoyenne Roussel. 
La Commission enregistre la constitution 

de la Fédération de la Haute-Saône dont 
l'admission définitive sera proposée au Con 
grès afin que la Fédération soit admise à 
participer aux débats. 

La commission examine les conditions de 
représentation au prochain Congrès. Les 
timbres entrant en ligne de compte devront 
ètre conformément aux précédents, caloulés 
dans la proportion de 8 timbres par carte et 
pour 12 mois. En conséquence, étant donné 
que la période qui sépare le Congrês de Nan 
cy du Congrès de. Toulouse est de quatorze 
mois, la proportion de timbres rendant va 
lable chaque carte prise sera de 9,33. Un 
prochain numéro du Socialiste donnera pour 
chaque fédération le nombre de délégués 
auquel elle aura droit. 

Pour l'avenir, lt Commission décide de 
demander au Congrès quel'exercioe financler 
du Parti s'élabisse du 1"" janvier au 31 dé 
eembre et non d'un Congrès à l'autre. Dam, 
ee eas, la représentation dans les Congrès 
serait ealulée sur l'année qui aura précédé 
le Congrès:. Afin de ne pas mettre entre la 
fin de l'exercice financier et la date du Con 
grès un intervalle trop considérable qui 
ferait que les fédérations en progrès seraient 
désavantagées, la Commission décide de pro= 
poser que les Congrès du Parti aient lieu 
dorénavant à Pâques. 

La Commission de contrôle se réunira dans 
le courant de septembre, aussitôt après l'in 

ventaire qui aura lieu dans la première 
semaine du mois prnchain, afin de permettre 
rétablissement <les rapports financiers. 
La Commission tinancière sera réunie 

d'urgence atin d'examiner une proposition 
d'intercaler Je règlement du Parti dans la 
carte de chaque adhérent. Elle examinera 
également une proposition du citoyen Ro 
land de remplacer le timbre actuel du Parti, 
par des;timbres à l'effigie des précurseurs du 
socialisme, et qui correspondraient à claque 
mois de l'année. 
La Commission charge le secrétariat de 

préparer, d'accord avec la Fédération de la 
Haute-Garonne, les conditions matérielles du 
Congrès <le Toulouse. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILII. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

17 aoüt 1908 
La séance est ouverte à neuf' heur et 

quart. 
Le citoyen Edgar Longuet, préside. 
Les sections suivantes sont représentées : 

3°, 4e,5°, 6, 8°, 10°, 11·, 12·, 13°, 14, 16, 
7, 18°, 19, 20°, 22, 24, 25°, 26°, 27, 
28·, 29°, 30°, 32°, 33°, 34°, 36°, 38, 39, 
41 •. 

Sections non représentées · Ire 2e 7e 
9· A5 24° 23 34· 35 37· oe g-' 
te délégué du Groipe socialiste ai Parle 

ment, le citoyen Rozier, est absent. 
Le délégué des Conseillers municipaux, le 

citoyen Turot, est absent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen Marin, est présent. 
Le citoyen Lavaud, en délégation à Tour 

nus (Saône-et-Loire) s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

Le citoyen Fiancette, accomplissant une 
période d'exercices militaires, demande à 
ètre relevé de délégation pour cette durée. 
Lettre du citoyen Thinot, qui sera, par les 

soins du bureau, transmise à la 15° Section. 
Le Conseil désigne comme arbitre fédéral 

dans le conflit de la 32° Section (Courbevoie) 
le citoyen Jobert, en remplacement de Gm 
dre, et le citoyen Lévy, en remplacement de 
Guyot, dans celui de la 42• Section (Colom 
bes). 

Le trésorier fédéral donne lecture du ré 
sultat matériel des meetings du 8 aotH, Les 
dépenses se sont élevées à 990 fr. 35 et ~es re 
cettes à 1.450 fr. 35.Les collectes ontproduitla 
somme de {07 fr. 65 se décomposant ainsi: 
Porte-Dorée 65 fr. 20; Sociétés savantes 151 
francs 25 ; salle Ludo 46 francs; le Kremlin 
Bicêtre 5 francs; Montreuil 24 fr. 50 ;l'Ega 
litaire 48 fr. 'I0 ; salle Schérer 28 fr. 85; As 
nières 25 ; Vanves 16 fr. 10; salle du Foyer 
5 francs ; Levallois-Perret 26 fr. 65; Pro 
grès social 34 fr. 70 ; Charenton 20 francs. En 
plus, deux sections, Boulogne et Alfortville, 
ont adressé à tort, directement leurs collec 
tes à l'Humanité sans passer par le trésorier 
fédéral. Sur cette somme, 100 fi'ancs seront 
versés aux grévistes des bateaux parisien, 
et le reste, au citoyen Thil, pour les victi 
mes de toute nature· des événements de Vil 
leneuve-Saint-Georges. 
La i!Je section se plaint de l'inaction de la 

commission de réorganisation du Groupe 
d'Amérique. Le conseil fédéral donne man 
dat au bureau de convoquer cette Commis 
sion et de la mettre en demeuré d'accomplir 
le mandat qui lui a été confié, 

Le Conseil fédéral passse à l'ordre du jour 
sur la proposition de la 11 • Section, relative 
aux cotisations en retard des élus, après 
avoir entendu les délégués des 25°, 13°, 16, 
41e, 33° et 18° Sections. Toutefois, il est una 
nime à regretter les procédés de certaines 
Sections et Groupes qui, aproo avoir encaissé 
les cotisa lions de leurs élus, croient devoir 
les garder par devers eux et négligent de 
f;ûre les ve1·semcnts statutaires entre les 
mains du trésorier fédéral. Il compte que, 
dorénavant, ces Sections et Groupes aban 
donneront ces méthodes et se conformeront 
à la règle de toute bonne,organisation, 

LE SOCIALISTE 
Le Conseil ratifie les propositions de la 

Commission exécutive en ce qui concerne la 
publication du journal le Conscrit. 
En conséquence, mandat est donné aux 

citoyens Beuchard, Bruckère et Dormoy de 
se mettre en rapport avec le Comité d'en 
tente des Jeunesses pour la réalisation de 
cette besogne. 

Le Conseil fédéral décide que les 12•, ·13°, 
5• et 10e sections seront tenues de fournir un 
rapport et un projet de résolution sur cha 
cune des questions que, sur leur proposition, 
le Conseil fédéral a fait mettre à l'ordre du 
jonr du Congrès national. Ces rapports de 
vront ètre remis au secrétariat au plus tard 
le 1 ••· septembre; ils seront adressés à cha 
cune des sections et fourniront la base des 
discussions du Congrès fédéral, qui se tien  
dra le 27 septembre à Saint-Denis. 
Le Conseil rappelle aux sections que l'or 

dre du jour de ce Congrès fédéral sera exclu 
sivement réservé à l'examen de l'ordre du 
jour du Congrès national de Toulouse et à la 
désignation des délégués. 

Cet ordre du jour a paru dans le numéro 
172 du Socialiste, daté du 16 au 23 août. Les 
militants n'auront donc qu'à s'y reporter pour 
ètre trés exactement au courant des ques 
tions :i. solutionner. 

Le Conseil fédéral passe à l'ordre du jour 
sur une proposition de la 38 section concer 
nant la création d'un organe départemental 
de la banlieue. 
La G section pose une question au bureau à 

propos des obsèques du citoyen Wroblewski. 
Les citoyens Bernard et Renaudel, au nom 
de l'Humanité, fournissent les explications 
nécessaires. 

LE SECRÉTARIAT. 

HAUTE-LOIRE 
Le troisième Congrès de la Fédération so 

cialiste de la Haute-Loire aura lieu le diman 
che 13 septembre 1908, à Lempdes. 
Il comportera une séance du matin,ouverte 

à 9 heures précises, et une séance l'après 
midi. 

Un délégué du Conseil National assistera au 
Congrès. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 
1 Compte rendu moral et financier : rap 

ports du secrétaire et du trésorier; 
2 Compte rendu du délégué au Conseil 

National; 
3° Ordre du jour du Congrès de Toulouse : 
a) Action générale du Parti; propagande; 

campagne électorale législative.de 1910; 
b) Modifications aux statuts; 
c) Propagande agricole; 
d) Questions diverses (la liste en paraitra 

dans le SociaWte); 
Nomination·de la Commission adminis 

trative permanente ; élection du bureau (se. 
crétaire, secrétaire-adjoint, trésorier); 

50 Nomination des délégués (titulaire et 
suppléant) au Congrès de Toulouse; 
6° Nomination des délégués (titulaire et 

suppléant) a11 Conseil National; 
7 Désignation de la localité où se tiendra 

le prochain Congrès fédéral. 
La Commission a fixé au 31 août la date à 

laquelle sera arrêté le compte des cartes et 
timbres pour l'exercice courant. 
Les cartes et timbres pris après cette date 

n'entreront pas en ligne de compte pour le 
calcul des mandats des sections au Congrès 
fédéral. 
La Commission, dans sa réunion du 8 août, 

a décidé, vu le dopart du secrétaire fédéral, 
do désigrier un secrétaire provisoire qui res 
tera en fonctions jusqu'au Congrès de Lemp 
des. Le citoyen Jean-Baptiste Bory a été 
désigné. 
Prière désormais d'adresser toute la cor 

respondance au citoyen J.-B. Bory, à Siau 
gues-Saint-Romain (Haute-Loire). 

LQT-ET.GARONNE 
Congrès. - Le sixième Congrès de la Fédé. 

ration de Lat-et-Garonne aura lieu le diman 
che 20 septembre, Lavardae. 
L'ordre du jour est fixé de la façon sui 

vante: 
Ouverture du Congrès, nomination du bu 

reau ; 
Vérification des mandats des délégués, 

nomination d'une Commission; 
Rapports du secrétaire el du trésorier 

fédéraux; 
dompte rendu des réunions du Conseil 

Natjanal; 

HISTOIRE SOCIALISTE 
(1789-1900) 

Publiée sous la Direction de JEAN JAURÈS 

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

me I (jusqu'au procès du Roi) ..... 
JEAN JAURES. - La Convention. To 
me II (jusqu'au 9 Thermidor) . 

G. DEVILLE. - Thermidor et Dirèc- 
toire . 

L. NOGUERRE el HENRI TUROT. - 
Consulat et Empire . 

RENE VIVIANI. La Restauration .. 
EUGENE FOURNIERE et GUSTAVE 
ROUANET. -- Le Règne de Louis- 
Philippe . 

ALEXANDRE MILLERAND et GEOR 
GES RENARD. - La République 
de 48 •.••· . 

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

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

10 » 

10 » 1 Bilan Social du XIX• siècle ...•.... 
7 50 ALBERTTHOl\IAS.-Tableanatytique 

et alphabétique de l'Histoire Socia 
liste ....................•.•• , ....•• 

4>o{ Au total, plus de 7.000 pages et de 850illus 
.. trations. 
7 50 

7 50 
3 )) 

7 50 

5 » 
5 )) 

7 )) 

4 » 

3 50 

L'Œuvre complète forme J:3 volumes, que 
nous sommes heureux d'offrir à nos amis et 
lecteurs pour le prix net de 90 francs. 
Payables 5 francs par mois, pendant 18 mois 

sur reçu présenté sans frais à domicile. 
Au comptant 5 °/o d'escompte, soit net, 

85 fr. 50. · 
Chaque souscripteur recevra comme 

PRIME GRATUITE 
L'llistoire de la Révolution Française 

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

BULLETIN DB SOUSCRIPTION 
Je soussigné, 

Nom, prénoms (écrire très ltsiblement)---------------- 
"Ip)]l..on 

RUt!--------------- à -------------- 
Département _ 

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

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

de port et d'e!Ilballage, en gare de--------------------- 
(Pour l'Algérie et les colonies, port en sus.) 

NOTA. - Le prèsenb bulletin devra être adressé au citoyen L. ROLAND, administra 
teur du Socialiste, 16, rue de la Corderie, Paris (3). 

Examen des questions soumises au Con- , la Fédéràtion y prendront la parole et pro- 
grès national; bablement, un orateur du Parti. 
Propagande dans la Fedération : nomina- 

tion des membres du Comité fédéral, création 
d'une Commission administrative .perma 
nente; 
Election de deux délégués au Congrès na 

tional de Toulouse; 
Election des délégués au Conseil national 

(titulaire et suppléant); · 
Prix de la carte et du timbre du Parti pour 

l'année 1909; 
Désignation. du siège du Congrès départe 

mental pour 1909; 
Ratification des décisions du Comité fédé 

ral; 
Propositions diverses. 
Le Congrès s'ouvrira à 10heures du matin; 

un banquet réunira les congressistes, adres 
ser les adhésions au citoyen Birac, à Lavar 
dac, avant le l5 septembre. 

Seuls prendront part au vote les délégués 
dûment mandatés; tous les membres du Par 
ti à jour de leurs cotisations pourront-assis 
ter aux débats avec voix consultative. Le 
secrétaire fédéral fait des démarches pour 
qu'un membre de la Commission administra 
tive permanente ou un élu préside le Côn 
grès, Un meeting sera ultérieurement orga 
nisé. 

Tous les groupes sont instamment priés de 
mettre à l'étude les questions · portées à 
cet ordre du jour et d'adresser, au besoin, un 
rapport au secrétaire fédéral. 

VOSQES 
Le quatrième Congrès de la Fédération so 

cialiste des Vosges se tiendra le dimanche 
6 septembre, à Raon-l'Etape. En dehors des 
problèmes intéressant la vie régionale,. le 
Congrès aura surtout pour but l'examen des 
questions portées à l'ordre du jour du Con 
grès de Toulouse. 'importance de cet ordre 
du jour n'est pas à sign]ller, aussi tous les 
groupes. se feront-ils un devoir d'envoyer 
des délégués aussi nombreux que possible. 
Un grand meeting publfo et co'nt:radictoire 
clôturera la journée. Plusieurs camarades de 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Toulouse 

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

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

Petite Correspondance 
..\ndreu, août-octobre. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 150 
Verger -- i................... 5 
Vaulot - .. . . . . .. .. . 1·50 
Very -,, .. 1 50 
Molères, septembra.-novembre.. .• . . . . . . . . 150 
Reboul - , • . • . 150 
Brossier -- • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Prat, 2 semestre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Marcovitsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
Chambas, août-janvier......·......·...... 3 » 
Cassino - ... . ... .. .......•... 3 
Rosier - .. .. . . . .. .. . .. 3 
Monnex - 3 

k2 - : t Bergognon - . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3 
Bergeret, septembre-·février,..+.«.·....... 3 » 
Betz - ., . . . . . . . .. . .. ... ·.. 3 » 
Thomas, juillet 1908-1909................. 6 JI 

Georg-el, août 1908-1909.......+·.......... 6 » 
Benon, septembre 190.8-1909............... 6 
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VIII 
Révolution économique provoquée 

par la Science 
SUITE (1) 

Cantonné dans sa spécialité, faisant ou 
blier à ses salariés leur subordination par 
la cohabitation et la communauté de vie, 
il leur facilitait presque toujours l'accès 
de leur profession. Les choses n'allaient 
donc pas trop mal ainsi. 

Mais voici que la science, avec toutes 
ses audaces, vient bouleverser ces meurs 
patriarcales. Elle centuple la production, 
el facilite dans la même proportion, son 
écoulement sur tous les points du globe. 
L'argent entre en scène avec sa puissance 
de concentration écrasante. C'en est fini 
de la concurrence débonnaire; . elle 
s.'cxaspère et aboutit là où elle doit forcé 
ment aboutir, c'est-à-dire au monopole. 
La lutte, qui a acquis une meurtrière et 
cruelle ampleur, revèt un caractère 

(1) Voir le numéro 168 du Socialiste, portant la 
date du 19 au 26 juillet, le numéro 172, portant 
la date du 16 an 23 août et le nm&ro I73, por 
tant la date du 3 au 30 aout 

odieux : celui de · l'écrasement du faible 
par le fort. 

Le petit atelier et la petite boutique 
remplacés par la manufacture et le grand 
magasin, le petit" champ ruiné par les 
vastes plaines cultivées à la vapeur, c'est 
chez nous, une révolution économique 
ayant la même origine scientifique et la 
même puissance destructive, que celle 
qui, d'un moment à l'autre, peut se révé 
ler sur les champs de bataille d'Europe. 
Entre les deux il y a cette différence: 
que les effets de la dernière sont encore à 
l'état latent, tandis que ceux de la pre 
mire se manifestent tous· les jours par 
des fournées successives de désespérés 
et de vaincus. Mais, entre les deux, il y a 
aussi ce rapport concluant : que 1 une et 
l'autre imposent à l'humanité et à la civi 
lisation l'obligation morale de mettre fin 
à des conflits dont les conséquences sont 
trop à redouter. 

IX 
La Concurrence et l'opposition d'intérêts 

On cherche à innocenter de ces résul 
tats la concurrenée que l'on prétend mère 
dune émulation féconde, et l'opposition 
d'intérêts qui, parait-il, est nécessaire, 
pour nous tenir en haleine. On nous fait 
entrevoir une misère noire et un véritable 
retour à la barbarie pour le cas où ces sti 
mulants viendraient à nous manquer; on 
va jusqu'à mettre en avant la liberfé. 

Tout cela est bel et bon, mais comme 
nous avons déjà fait passablement con 
naissance avec la misère, et, qu'entre 
eux, les sauvages ne se mangent guère. 
plus que nous ne le faJsons entre nous, · 
les épouvantails qu'on nous sort à 'ce Su 
jet nous laissent assez froids. Quant à 

l'argument tiré de l'atteinte que recevrait 
la liberte au cas ou, dans la vie, la lutte 
serait remplacée par, l'accord, il y a lieu 
d'en faire autant de cas que sil émanant 
d'un malfaiteur, dont on arrêterait le bras, 
et qui, pour ce, crierait à la violation de 
sa liberté. 
D'ailleurs, toutes les thèses se soutien 

nent toutes les polémiques se soulèvent, 
quand on y met le prix, et lés bénéficiai 
res de notre état social sont trop intéres 
sés à son maintien pour que l'apologie 
qu'ils en font ne nous soit pas suspecte. , 
Üs sont GOmme le 'l'ure qui, dernièrement, X 
au Cirque d'Hiver, écrasait l'autre de sa Quelques mots slir le Soclallsme 
masse 1mn10nde. Ils ne veulent pas làcher 
feur victime, et, de plus, essayent de lui Que ce mot les surprenne d'abord en 
persuader qu'elle ne connait pas son raison de l'ir..c'onnu qu il semble recéler, 
bonheur. · on le comprend; mais, avec un peu de ré- 

Aussi, quand même et malgré tout. flexion, ils auront vite fait de s'apercevoir 
nous imputerons au régime qu'ils défen- que la chose qu'il désigne nous est plus 
dent tout ce qui nous arrive de pis, et, familière qu'on ne pense, et que, beau 
surtout, l'hvstérie de l'argent à laquelle coup d'entre nous, et des moins sub 
nous sommes en .proie. C'est ce régime versifs, s'en accommodent même fort 
qui suscite : en bas la rapacité, et la so- bien. 
phistication. de t_ous les produits; en Il y a socialisme chaque fois que l'Etat 
haut, les br1gandages de la finance et les intervient pour modifier les rapports éco 
aimables mœurs que chaque Jour nous nomiques des hommes entre eux. Quand 
révèle. les petits patentés lui demandent de les 

Une pareille situation, que ne modifie- relever de leur déchéance en pre,-iant des 
rait en rien un pur changement de ré- mesures qui atteignent leurs adversaires, 
gime politique, ne se guérira pas par des quand les petits cultivateurs obtiennent 

, palliatifs. On ne peut y échapper par un de lui qu'il taxe les blés étrangers à leur 
recul; il faut la franchir d'un bond. entrée en France, de telle façon que cette 

Ceux auxquels nous nous adressons le taxe ait un autre but qu'un but fiscal et 
comprendront-ils ? Verront-ils quel éner- financier, c'est-à-dire un but de relève 
gique parti.ils ont à prendre, et de quel ment artificiel des cours à leur profit; les 
poids léger sont en l'occurrence, leurs- uns et les autres, qu'ils s'en' rendent 
associations, ligues, Congrès, stations .compte ou non, poussent l'Etat dans la 
dans les antichambres officielles, sollic voue du soc1alisme. Et tous les droits pro 
tations. à propos do tout,, et après de tecteurs, qui couvrent les uns pour. dé 
tous ! Tout cela, malgrélapeine qu'ils se: cbuvrir les antres, ont ce résultat, mal 

donnent et le dévouement dont font 
preuve certains d'entre eux, n'est que 
temps perdu, leurre, vain simulacre de 
solidarité; tout cela manque singulière 
ment d'envergure à côté des revendica 
tions ouvrières. · 

Vraiment, il y a mieux à faire, et les 
commerçants ne s'émanciperont pas, ou 
ils s'émanciperont avec tout le monde, 
par le socialisme, auquel notre désarroi 
économique ralliera bien d'autres qu'eux. 

gré qu'on les justifie en prétendant que 
les avantages recueillis par les princi 
pau.x intéressés profitent à tout le monde 
par répercussion. 

( A suivre.) 
UN PETIT COMMERÇANT. 

A nos Correspondants 

L'A.dministrateur nous prie de rappeler aux 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insérées 

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

RÉDACTION DU SOCIALISTE 

Nous rappelons à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialiste, 
leurs. notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être partienus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

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

CAMARADES LISEZ 

Le Socialiste " 
IIERDOMADAIRE 

Organe central du .. Partl· So,ciallste 

PARIS -- 16, rue de la Corderie, 16- PARIS 



LE SOCIALISTE 

CHBMIN S DB FRR DE PARIS A LYON 
A LA MBDITBRRANBB 

Trains ezpress, rapides et luze, pour Vicluy, Riom 
(Châtel-Guyon), Clermont (Royat) ' 

• De Marseille, de Genève et de Lyon : Trains 
express quotidiens, i,. et 2- classes, en corres 
pondance directe avec lè Midi de la France. 

2• Dè 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, 11 h. 10 matin; 
retour: départs de Clermont, midi 45; de Riom, 
1h. 01 soir; de Vichy, 1 h. 18 soir. 

Ezcursion dans la Haute-Italie 

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

tembre. Prix {tous frais compris) : 2 classe : 
225 francs; 3 classe : 190 francs. 
S'adresser pour tous renseignements à M. de 

Villette, directeur des Excursions économiques 
internationales, 29, rue Vivienne, Paris (Manson 
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 3classes); 
9h. 15 soir (1 classe). 
· Retour : départs de Barcelone : 9 h. 40 matin 
(i classé), 6 h. 46 soir (l'- et2: classes); de Cér 
bère : 1 h. 57 soir (1", 2: et 3: classes), 11 h. 11 
soir (l: et 2 classes). 

. Pour plus ainples renseignements, consulter le 
Livret-guide-horaire P. L. M., vendu fr. 50 dans 
les gares du réseau. 

CHEMINS DE FER DB L'OUEST 

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

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

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

les affches spéciales apposées dans les gares et 
dans l'intérieur de Pars. 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti .Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
f5 centjmes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que i0 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pur 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 

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

On peut se le prg_curer 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 
Eacrsion d la Mer. -- Trains spéciaux à pria: 1 I. - Le Socialisme Municipal 

11éduits de Paris à Dieppe La Lecon de l'Btranger 
Par Louis GARNIER 

Il. - 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. 

NE ILIOTEQI DLDICATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DB 5 JUSQU'A 50 CENTU\ŒS 

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

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

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 : 5 fr.; franco : 5 fr. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE 
Le cent :5fr.;- franco : 5 tr. 6o 

La Religion dit Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce q n'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Le Socialisme à la portée de tous. -- N" 1 
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: 5 fr.; franco : 5 fr. 60 

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL · 

Le cent: 5fr.;- franco : 5 fr. 6 

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Imprimerie du· Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

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

ttèqtement du Parti {3 édition}. 
Collectivisme et évolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Iuit Hcures à tau Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivise, 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 chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolulion éeonomiyue, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eacploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme muncipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
La Société......··-..··.·....-par J.-B. Clément. 
Le Péril social, 
Le Programme muncipal, 
La Question sociale, 
La Science de Jacques Bonhomme 
L'Action Révolutionnaire, 
La Violence, 
Découper cette liste et mettre sur la marge, 

en regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titr0 : 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 historique de Karl Marac, 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. 
suvpression 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 
cliures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre : 8 fr.60 par colis 

en gare. 

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

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

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(5 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. Y aillant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interféàérale, 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. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesae. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deut Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. et::: 8:: 1:%.a... 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antpatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socalisme, par Com 
père-Morel. . 

Le Socialisme au chamos, par Compère-Morel. 
Propos <fun Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitalliste, organisation èollbcti 
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 a Limoges, par Gaillard. 
Cluse,! 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 a·ua: Vieillards, par Vincent Carlier. 
A. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions 8oolales de .-B. lémont : 
La Société .. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti ouvrier. 
La· Question sociale. 
La Science de Jacquer Bonhomme. 
l'Action Révolutionnaire. La Violence. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Methode historique de Karl Mar,Paafargue. . lez.%%!Pas ·r+ 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes 

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

Manifeste du Parti communiste, Marr et Engels. 
Le Collectiwsme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Service, publics, par J. Guesde. 

. Le Programme au Pàrti Ouvrier, se, 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. 

BROCHURE à 25 centimes (30 cent. franco). 
lJouble répim,e à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

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

BROCHURES 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanor. 
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'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des .c,gau:c, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. ' 
La Greve 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 Roanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carlier. 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier. 
A 5 centimes (franco). 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Paul Lous. 
Le Socialismé muncipa, par Adrien V&ber. 
En l'an !ibO(), par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rerdu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

L' Armée auz Grèves, par le lieutenant Z.' 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, 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 sociale de lImprimere, par 
A. Turpain. 

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

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

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

A2f. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Inlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Gutsde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en .Franc par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Relgon, Phlosophe, Socalsme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue . 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cwique, par Hervé. 
mtroduction d 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 (mémolres), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A.Lavergne. 
La Guerre économique, _par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis. 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'Avenir du Socialisme,, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocrate, par G. Moch. 
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesna1s. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de 'homme, par Darwin. 
Principe, socialistes, par G. Deville. 
I,,e Capital de Karl Mara:, par G. Deville. 
Essai·sur la concep'tion matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy: 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906 . 
Congrès socialiste 1899, teru salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
congrès Socialiste 1909, tenu à Tours. 

Congrès socialiste international de Stuttgart(1907) 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
œuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des UEuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué dela Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A -4 fr. 25 (franco). 
Le Socialiame à.l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D• Martiid. 
Ristoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1G48}, par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

A -4 fr. 5Ô (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 Pàul Louis. 

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco .... 
La Législative, -- - .•.. 
La Convention, t. I, - - .... 
La Convention, t. II, - - •.. 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani. . , - . 
Le Règne de Louis-Philippe, par I<'ournière 
La Republique de 4848, par G. Renard . 
Le.Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et la Cm 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

Ja Troisme République et Conclusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès . 

Table analytique, par Albert Thomas . 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
1 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 Ch. Gros. . 
La Complainte du Prolétaire; par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien Roland. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

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

POUR CHORALES 
Prix : 0 fr. 25 Franco : 0 fr. 30. 

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

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

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

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

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

Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte............... 55 cent1mes franco 

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

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

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

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

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

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

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

Nos COQUELICOTS, Nos ÉGLANTINES 
sont en vente au prix de 2 fr. 2;; 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. CIément, Eugène Pottier, 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse, 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centimes 
Les 12 douzaines assorties, franco.. 4 francs 
Le cent du même portrait, - .. a 

4IS PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, I>OUBLER le prix de l'affranchissement. 4IS IMPORTAT 

( 

LA LIBRAIRIE DU PARTI. SOCIALISTE 
étant la SBJLH MAISON appartenant a Parti et qu consacre TOUS SES BÉNÉFICBS à 1a propagande, 1l est du devoir des Militants de s'y tornlr exclusivement. 

La LIBRAIRIB DU PARTI SOCLALISTE 1ornat tons les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 i 20 ·/, sr les Prix forts pour les Brochures 
Volume pris par Commande d'au mols 10 franes et de 20 à 50 ·/, sr les Brochures et Volumes prises PAR CENT DH CHAQUE TI'TBI., 


