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Organe Central du Parti Socialiste (Section Française de l'Internationale ouvrière) 

AOD1KCKDS: 
RRA{GE: Trois mois, 4 1. 5O; Si mois, 3 t.; Un an, 6 1. 

KTRHJGER : Six mois, t.;Un an, 8 %. 

RéDGFIOD E ADIDITRAIon: 
AU SIRGK DU CONSKII NATIONAL : 

PARIS - 16, Rue de la Corderie, 16 - PARIS 

Le Gongrès 
de Toulouse 

Le V Congrès national du Parti Socia 
liste (Section française do l'Internatio 
nale ouvrière) se tiendra à Toulouse. 
Le Congrès s'ouvrira le jeudi 15 octobre 

et se continuera ·les vendredi 16, samedi 
I7 pour se terminer le dimanche 18 oc 
tobre. 
L'ordre du jour lJrovisoirc a été ainsi 

fixe par la Commission administrative 
permanente sur les indications qui lui 
avaient été données par le Conseil na 
tional : 
4 Rapport du Conseil national (Secré 

tariat, Trésorerie, Socialiste, Librairie) 
et des Fédérations ; 
2° Rapport du Groupe socialiste du 

Parlement; 
3° Rapport des délégués au Bureau so 

:-.ialiste international; 
4 Acton générale du Parti, compre 

nant: A. Action générale du Parti ; B. 
Campagne électorale législative de 1910; 
C. Propagande; 
5° Modifications aux Statuts ; 
6 Propagande agricole; 
7 Questions diverses. 
Les questions posées par les· Fédéra 

tions se rangent comme suit sous les titres 
4, 5, G et 7. 

TITRE I 
A.- Action générale du Parti. 

Rôle des élus du Parti dans les assemblées 
délibérantes (Cher). - De l'action du Parti 
par ses représentants dans les assemblées 
délibérantes et de son action directe dans le 
pays (Seine). De l'action que doit exercer 
le Parti, sous différentes formes, en dehors 
des assemblées électives (Seine-et-Oise}. 
Définir explicitement ce que le Parti entend 
par conquète des pouvoirs publics (Seine). 
Quelle est dans la politique socialste la va 
leur des réformes et des lois ouvrières ? 
(Tarn). - Dans quelle mesure les élus doi 
vent-ils voter les lois dites ouvrières? {Seine). 
- De l'organisation d'une campagne en fa 
veur des réformes sociales, avec le concours 
permanent et effectif des élus législatifs (Cô 
te-d'Or). 
B. - Campagne électorale législative 

de 1910. 
Des élections législatives et de l'organisa 

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

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

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

TITRE II 
Modifications aux statuts. 
Conditions d'accession aux candidatures 

publiques ou aux fonctions dans le Parti (Al 
pes-Maritimes). - Conditions d'adhésion au 
Parti (Ardennes).-- Modification de l'article 5, 
obligation plus stricte d'appartenir au syndi 
cat ouvrier de sa profession (Haute-Garonne). 
- Modification de l'article 30, réunion du 
Conseil national tous les trois mois (Hérault 
et Nord). - La représentation proportion 
nelle appliquée à la désign;llion des défé 
gués permanents (Haute-Loire). - Modiflca 
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); C\bligation 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). - Ex-clusion 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). 

TITTE Ill 
Propagande agricole. 

QUESTIONS DIVERSES 

(Le Congrès abordera la discussion si le temps 
lu1 en est lissé) 
De l'organisation des jeunesses et de leurs 

rapports avec les divers organismes locaux, 
féderaux 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). - Les retraites ouvrières (Seine). 
Le socialisme et la loi de Malthus (Alpes). - 
Du cumul des fonctions électin:s (Somme). 

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

llvis aux eongressistes 
Afi,n d'obtenir des billets de circu 

lation d prix réduits pour le Congrès 
de Toulouse, les Fédérations sont i°n 
vitées d faire connaitre immédiate 
ment au citoyen Camélinat, trésorier, 
les noms et adresses, gare de départ 
et itinéraire du voyage sur les diffe 
rents réseaua, de leurs délégués, 
désignés ou éventuels, à ce Congrès. 
Les indications doivent être données 

dans la forme suivante : 
Jules Renaud, 6, rue de Soffeville, Rouen 

Rouen-Paris (Ouest); 
Paris-Toulouse (Orléans). 

Conformément à le décision du Con 
sel National, le montant des frais de 
voyage, d'un délégué par Fédération, 
est à la charge de l'organisme central 
et sera remboursé à Toulouse par le 
trésorier du Parti. 

Le Trésorier, 
CAMÉLINAT. 

Trois Morts 
Le Parti socialiste a éprouvé au cours 

de ces dernières semaines trois pertes qui 
ont frappé plus particulièrement sans 
doute certaines sections ou Fédérations, 
mais qui n'ont pas manqué cependant 
d'être ressenties par l'ensemble de lorga 
nisation. 

C'est d'abord notre camarade Faberot 
que les nécessités de l'ezistence et de la 
vieillesse venant, avaient amené à se 
retirer un peu à l'écart de la lutte, mais 
que les camarades de la Seine, en mé 
moire des services rendus, se seraient fait 
un devoir néanmoins d'accompagner à 
sa dernière demeure, s'ils en avaient été 
avisés utilement. Faberot en plus du sou 
venir d'un homme qui fut un long temps 
dévoué à la cause ouvrière et socialiste, 
laissera également celui d'un orateur 
populaire, merveilleusement doué par la 
nature et qui ne manqua que d'un peu de 
culture pour devenir un des ma1tres de 
la tribune. 
Le D Susini était aussi un vétéran de 

la bataille socialiste. Avec des fortunes 
diverses, mais toujours avèc sincérité, il 
s'ëtait elf orcé de servir la cause qu'il 
avait embrassée dès sa jeunesse. Il meurt, 
peut-on dire, à la tâche, dans ce pays de 
Corse qui était sa terre natale et où il 
s'était rendu pour communiquer plu.Y 
d'ardeur et plus de vitalité encore à la 
Fédération qui s'organise dans" ce milieu 
jusqu'ici si réfractaire à nos idées. 
Le troisième mort de la quinzaine est 

notre camarade Roché, de Carmaux, en 
levé pour son compte, hélas! en pleine 
maturité: Il avait à peine quarante ans. 
Il.y avait cependant plus de vingt ans 
qu'il était monté sur la brèche. Avec Cal 
vignac, avec Baudin; il avait èvèeillè d la 
conscience socialiste le pays noir albi 
gjeois : les mineurs et les verriers d'abord, 
les terriens ensuite, et auz côtés de Jau 
rès il était demeuré l'dme de ce mouve 
ment, l'organisateur inlassable que seule 
la mort devait terrasser. 
Il y a quelques années encore, il est 

probable que -le même journal socialiste 
n'eut pas pu faire concurremment ainsi 
l'éloge de ces trois disparus. L'unité so 
cialiste a accompli cettes bonne ceuvre. 
précisément de rapprocher les hommes 
et les fractions qui s'étaient le plus âpre 
ment combattus. C'est dans le même 

Parti, enfin réconcilié, que se sont éteints 
et Faberot et Susini et Roché, et s'il sort 
de leur tombe un enseignement, c'est de 
sceller plus fort que jamais cette unité 
necessaire et féconde et de la rendre in 
destructible. 

Louis DUBREUILH. 

Répartifioni des Mandats 

Attribués aux Fédérations 
pour le Congrès de Toulouse 

Les mandats au· Congrès sont répartis 
suivant les règles indiquées aux ar 
ticles 15, 16 et 17 du règlement du Parti, 
en prenant pour base le compte de cartes 
et de timbres arrêtés au 31 aot 1908. 
Voici le texte des articles visés : 

« Art. 15.- Chaque Fédération a droit 
à une représentation proportionnelle au 
nombre de ses membres cotisants. 
En conséquence, chaque Fédération 

aura: 
1mandatjusqu'à 100 membres cotisants, 
2 mandats de 101 à 300, 
3- 301 à 500, 
4 - 501 à 700, 

et ainsi de suite de 200 en 200 membres 
cotisants. 

« Art. 16. - Lorsque le Congrès natio 
nal est convoqué dans les quatre premiers 
mois de l'année, les mandats sont calcu 
lés sur le nombre des cartes du Parti 
délivrées au cours de l'année précédente. 

« A tout autre moment, les mandats 
sont calculés sur le nombre des cartes du 
Parti délivrées pendant l'année cou 
rante. 

« Dans tous les cts, le nombre des 
mandats est calculé sur le nombre des 
cartes du Parti délivrées aux Fédérations 
un mois au moins avant l'ouverture du 
Congrès national. 

« Art. 17.- Les cartes du Parti n'en 
trent en compte dans le calcul des man 
dats que dans la mesure où le nombre 
des timbres pris pour chacune d'elleseor 
respondra au moins aux 2/3 des mois 
écoulés depuis le dernier Congrès natio 
nal, ou depuis la constitution de la Fédé 
ration ou du groupe, si cette constitution 
est postérieure au'dernier Congrès. » 
Quatorze mois s'étant écoulé entre les 

deux Congrès de Nancy et de Toulouse, à 
chaque carte prise, pour qu'elle entre en 
ligne . de compte doit correspondre un 
nombre minimum de timbre égal aux 2/3 
de 14, c'est-à-dire 9,33. 
Ce calcul donne la rapartition suivante : 

ONT DROIT: 
Cartes entrant en 
ligne de compte. 

# 1 mandat : 
Algérie . 
Alpes (2).......... • • • • • • • • 
Ariege · . 
Corse . 
Eure-et-L'oir (2) . 
Indre . 
Landes (2) . 
Lot , .. 
Lot-et-Garonne (2) . 
Pyrénées (Basses) (2)...... 
Rhin (Haut) .........•..... 
Sarthe (2) .. - . 
Vendée _. 

$ 2 mandafs: 
Ain •...........•....... ·.;. 
Alpes-Maritimes (3)....... 
Calvados et Orne . 
Charente......··....··...· 
Charente-Inférieure . ; . : · 
Corrèze . 
Côte-d'Or.(3)..........·.· 
Côtes-du-Nord , ; . 
Créuse , . 
Doubs........·.··:·.·..·· 
Gascogne · .. ,. . 
Ille-et-Vilaine............. 
Indre-et-Loire (3) .•..·.... 
I oir-et-Chèr . 
Loire-Inférieure . 
Loire (Haute) (i) . 
Loiret (i) . 
Lozère _ .. 
Maine.,-et-Loire . 
Manche..............··%:· 
Marne'(Haute) (3) .....•... 
Meurthe-et-Moselle . 
Morbihan •.•......... · .•.... 
Saône (Haute)........···.·· 

63 
54 

100 
52 
96 
55 
85 
63 
96 
88 
28 
78 
i7 

200 
192 
109 
46 
129 
236 
135 
432 
159 
209 
i90 
235 
263 
182 
288 
107 
152 
432 
490 
119 
118 
487 
127 

· 16 

Savoie (Deux) . . . . . . . . . . . . . 155 
Seine-Inférieure et Eure. . . 278 
Sèvres Deux) . . . . . . . . . . . . 102 
Vienne.................... 13!) 

3 mandats: 
Ardennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Aude ·(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 
Aveyron -· '. 311 
Dordogne (4).............. 462 
Finistère. . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
Jura (2) :.... 460 
Marne () . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 
Nièvre (4)................. 414 
Oise() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
Pyrénées-Orientales (2).... 461 

·Seine-et-Marne............ 319 
}4 mandats: 

Allier . 
Cher (3) . 
Drôme et .Ardèche . 
Garonne (Haute) . 
Loire . 
Rhône (5) . 

. Saône-et-Loire (6) . 
<;;omme . 
Vaucluse (5) . 
Vosges (5) : .. 
Yonne (3) . 

75mandats: 
AisJ1e . 
Aube (6) . 
Hérault· . 
Var (4) . 

9 6 mandats: 
Bouches-du-Rhône . 
Isère (5) . 
Puy-de-Dôme (5)........... 
Tarn (5) . 
Vienne (Haute) .. , _. . 

8 mandats: 
Gard (9) . 
Gironde . 
Seine-et-Oise . 

536 
506 
504 
630 
583 
697 
589 
579 
589 
506 
506 

796 
730 
860 
740 

1.060 
1.061 
905 
910 

1.000 

1.447 
1.308 
1.318 

q 42 mandats : 
Pas-de-Calais (11) . . . . . . . . . 2.300 

? 41 mandats : 
Seine (33)................. 7 .931 

q 52 mandats : 
Nord (44) i0.200 

NOTA. - Les chiffres entre paronthèses indi 
quent le nombre de mandats qui revenaient à la 
Fédération pour le dernier Congrès. Lorsque ce 
chiffre n'est pas porté, c'est qu'il n'y a aucune 
modiftcation. 

/JI LE J8 
A 

L'Action du Parti 

FÉDÉRATION DE LA SEINE 

Proposition de 
la xn· Section 

Plusieurs sections de la Seine ont introduit 
des questions à soumettre au Congrès de Tou 
louse. Le Comité fédéral a accepté que ces 
questions fussent portées à l'ordre du jour et 
a demandé un rapport sur ces questions aux 
sections intéressées. Ce ·sont ces rapports 
que nous commençons à publier aujourd'hui. 

Dans le prochain numéro seront insérés les 
mapports de la'Xe section sur les retraites 
ouvrières et de la XII•• section sur la coopé 
ration. 

pe ljefion du Parti par ses représentants 
· dans les assemblées délibérantes et de 
son action directe dans le pays. 
La Fédération du Cher ayant proposé à 

l'examen du Congrès national la question du 
rôle des élus dans les assemblées délibéra 
tives, il a paru à la XII• section de la Seine 
que cet examen n'était pas sans intéret ; mais. 
il lui a paru aussi que la question ainsi po 
sée était incomplète. . 
Il ne viendra, en effet, à l'idée de personne 

de prétendre que . l'action des élus épuise 
toute l'action du Parti, alors que si utile et 
si indispensable qu'elle soit, elle n'en est ce-· 
pendant qu'un fragment, qu'une modalité. 
La XIIe section a donc pensé que laques 

tion de la propagande. et de l'action devait 
être abordée et discutée dans toute son éten 
due et sous tous les aspects, et c'est pour 
quoi_ elle l'a posée sous la forme qui voici: 
« De l'action du Parti par ses représentants 

dans les assemblées délibérantes et de son 
action directe dans le pays», qu'elle demande 
à la Fédération de la Seine de faire sienne, 
en même temps qu'elle lui demande d'accep 
ter les conclusions suivantes, qui formulent 
la réponse à la question posée. 
Il y a nécessité pour la classe ouvrière or 

ganisée dans son Parti socialiste de porter 
au maximum sa puissance d'intervention et 
de combat. 
Il convient donc qu'elle agisse à la fois par 

la personne de ses représentants dans les as 
semblées délibérantes et plus directement 
chaque fois que l'occasion lui en est offerte, 
par elle-même, par la totalité des membres 
formant l'organisation. 
L'intérêt le plus général du prolétariat 

constitue la règle de cette action. 
En conséquence, les élus, sans préjudice 

pour la propagande qu'ils ont à exercer 
d'autre part aussi intense que possible dans 
le pays, auront à faire valoir dans les assem 
blées où ils participent le point de vue révo 
lutionnaire du Parti et son caractère d'oppo 
sition fondamentale au régime et à l'Etat ca 
pitalistes. 11s auront en outre à se qonsacrer 
à la défense et à l'extension des droits poli 
tiques, ainsi qu'à la sauvegarde de la paix 
internationale, étant compris que toute dé 
mocratisation des institutions bénéficie fata 
lement au socialisme, et que la paix mainte 
nue est la condition essentielle du libre 
développement des divers prolétariats et de 
leur entente. Les élus n.uront enfin à pour 
suivre la réalisation des réformes d'ordre 
plus spécifiquement ouvrier, dans la mesure 
où ces réformes auront été reconnues par · 
les intéressés eux-mêmes, prononçant dans 
leurs organismes compétents, comme de na 
ture à améliorer leurs conditions de vie et 
de lutte. 
Mais l'action des élus ne peut avoir valeur 

et efficacité réelles que si elle apparait 
comme une dépendance d'une autre action 
plus générait: et plus vaste qui la comprend 
et qui la domine et qui et sait peut, le cas 
échéant, se produire sans intermédiaires ni 
personnes interposées et peser-directement 
et immédiatement de tout son poids sur la 
classe capitaliste et les partis qui la repré 
sentent au pouvoir. 
Il faut donc bien que le Parti apprenne de 

plus en plus à agir de soi et par soi tant pour 
les buts visés par ses élus et énuméré! plus 
haut que pour d'autres buts encore, dont le 
plus important demeure le renforcement de 
ses propres cadres, et, en général, le déve 
loppement de toutes les institutions proléta 
riennes préparatrices ou déjà agents de for 
mes nouvelles de la propriété. 

Cette action s'exercera par une propagande 
incessante et aussi par des moyens propres 
aboutissant à une agitation susceptible de 
mettre en mouvement d'une façon de plus en· 
plus méthodique et organique par meetings 
démonstrations, manifestations, campagnes 
d'ensemble tous les éléments ouvriers poli 
tiquement organisés ayant charge eux-mêmes 
d'encadrer et d'entrainer les masses encore 
inorganisées. 
Ainsi le Parti, tout en remplissant, comme 

il y a un intérêt évident et majeur, la fonc 
tion électorale et eh la remplissantsans cessé · 
plus exactement et plus· utilenf.ent ne courra 
cependant à aucun moment le risque 'de 
prendre aux yeux des travailleurs figure de 
parti électoral et parlementaire analogue aux 
partis de la bourgeoisie. Il sèra au contraire 
et deviendra toujours davantage l'organisa 
tion militante et combattante de la classe ou 
vrière, se servant de toutes les armes à sa 
portée, sans en dédaigner ou en. repousser 
aucune, à l'effet dé fortifier et d'améliorer 
ses positions successives et momentanées et 
d'accélérer le cours de la Révolution qui lui 
vaudra son intégrale émancipation. . · 
La confiance des prolétaires à l'égard du· 

Parti grandira au fur et à mesure qu'il éten 
dra et intensifiera de la sorte son action et 
prouvera par les résultats acquis qu'il est un 
des facteurs indispensables du mouvement · 
ouvrier et de la Révolution sociale en marche. 

LA XII" SECTION. 
ovo,eh,, 

Proposition de 
la XIII Section 

Dans quelle mesure les élus dolvent-lis 
·voler les lois dlfes ouvrières? 

La 13° section, en demandant que cette 
question soit portée à l'ordre du jour du Con 
grès de Toulouse; a volu indiquer que le 
Parti devait se préoccuper de l'action de ses - 
élus dans les assemblées délibérantes où à 
côté de l'opposition constante et absolue 
qu'ils doivent faire au gouvernement, (ins 
trument de la classe bourgeoi81:l) ils ,doivent· 
essayer de défendre les intérêts de la classe 
ouvrière par. l'énergie qu'ils déploient pour 
faire aboutir certaines réformes. 



LE SOCIALISTE 

Mais Il ne raudrail pas que cette énergie 
soi dépensée en vain ou contre lesintrèts de 
la olaise ouvriêre el, c'est cependant ce qui 
arrive en raison de l'indépendance presque 
absolue aveu l:rquelle nos camarades élus 
votent }AR lois de réforme romme, par exem 
ple, la loi sur les conseils de travail, qui ap 
parait comme une loi antisyndicale. 

Les Congrès des Partis socialistes se sont 
toujours prononcés contre cel'taines lois qui 
ne sont que des moyens détournés de res 
treindre l'action syndicale comme rarbitrage 
obligatoire. 
Il ne fâudrait donc pas que nos élus cèdent 

à la crainte de se désintéresser d'une réforme 
et, quand une loi n'a pas étd admise comme 
bonne par les Fédérations ouvrières intéres 
sées (Congrès corporatifs), ils ne doivent pas 
la voter. 

C'est ppurquoi nous proposons au Congrèlil 
la résolution suivante : 

« Pour toutes los propositions, disssions 
et yotea de lois dites ouvrières, les élu.s du 
Parti socialiste doivent se conformer aux dé 
aisions ds Congrès da la C. G. T.; 

« En conséquence, à l'heure actuelle, ils 
doivent coinbattre énergiquement les pré 
tendues Péfopmes qui ne sont que des moyens 
dé ournés d'amoindrir ou de supprimer les 
libertés les plus essentielles de la classe ou 
vrière ou de réduire la fore d'aotion de 
l'organisation syndioale {arbitrage obligatoire. 
capacité commerciale des syndicats, etc.) » 

LA XIII' SECTION, 

Des actes au langage 
S'il est vrai, comma certains l'affirment, 

que les .réfovmés l'eplàtrent et prolongent le 
régime capitalists, que ne propose-t-on pas 
au Parti de a'y déolal'8r opposé? 
Est-ce parce que oer.tains la disent aussi - 

leu11 réalisation oonstitue la meilleure preuve 
de leur vanité ? 
Un tal enfantillage ne vaut pas une ligne 

de Jléfutiltion. 
Si pevsonne ne fait une telle pl'Qposition 

qui, cependant, serait une conclusion logique 
à plus d'un article ici paru, o'est qu'en fait, 
cllez nous, du plus parlementaire au sndi 
caliste le plus exclusif, tout le monde est 
péfarmiste. 
Mais, vail, c'est i qui ne l'avouera pas. 
Alors, para que l réformisme a servi de 

prétexte et de drapeau à certaine taotique 
qui .- en dépit de la leçon des faits - con 
serve quelques partisans, on nous convie à 
adopter à l'égard des réformes, l'attitude la 
plus sottement contraire à la vérité et au 
sens politique. Le mot lui-mêmA est pour 
chassé et exorcisé, comme s'il portait le 
diable en seg syllabes. 

Q'est faire la part trop belle aux survivants 
du ministérialisme. Avant de leur abandon 
ner le réformisme, il est sage d'attendre qu'ils 
aient montré que leur méthode possde, à 
cet ègar.d, une vertu supérieure aux grands 
mouvements pro\Marîens tels que, par exem 
ple, lt:is mouvements de la Confédération 
générale du travail en faveur du repos heb 
domadaire, de la jupné de huit heures ou 
de la suppression des hureaux de placement. 
La dernière tentative n'est pas faite, loin 
de.là, 

Ce que nous sommes, 11 faut le dire, et nous 
vanter hautement de ce que nous faisons. Or, 
tout en organisant la classe ouvrière et en la 
préparant à conquérir tout le pouvoir, naus 
la défendons pied à pied dans ]q société ac 
telle ; nous exigeons pour elle des garanties 
de libertés toujours plus gvandes et c\es con 
ditions de vie toujours meilleures. Si même 
les partis démocratiques réalisent, ou seule 
ment promettent quelque chose, c'est 
nous qui les y avons contraints. G'esta Parti 
socialiste, son Parti. quo la classe ouvrière 
lg doit.· 

· Il faut le lui faire 11ayoir par. des déclara 
tians intelligibles dans lesquelles les trayai] 
leurs puissent. live. 
Nous jouerions un jeu de dupe si, vérita 

bies promoteurs da toutes les réformes qui 
se font, nous en abandonnions le proflt ma 
ral à d'autres, en dénigrant notre aure, en 
prenant l'attitude rechignée de gens entrai 
nés malgré enx: 
Le Parti, réuni à T'lause, ne commettra 

pas cette faute. 
Il dédaignera les vaines subtilités et dêcla 

rera à la classe puvrière qu'il est son parti. 
on parti de demain et son parti de taus les 
jours, représentant à la fois la volonté d'un 
ordre social nouveau dans l'avenir et d'une 
vie toujours meilleure et plus libre dans \e · 
présent. 

Albert TANGER 

Précisions 
Là façon d'envisager les tros et les choses 

donne à chacun une conception particulière 
de lsuvre de propagande. Au gré des appré 
ciations, le but à atteindre s'éloigne ou se 
fait tat poche. 

Oertains font éclater la Révolution comme 
une vulgaire marmite anarchiste. Quelques 
centres industriels secoués par l'idée, cela 
est grandement suffisant. D'après eux, la loi 
d'attraction doil rendre les minorités soue. 
raines. Agissantes el r6voltée11, c1et,t dans 
l'ardeur de leur attitude que les masses 
lourdes, ignorantes et inorganisées puiseront 
l'exemple du combat. 

D'autres, au contraire, connaissant à fond 
le régime capitaliste, s.e :ret'usent à penser 
que sans le concours des majorités et des 
faits de la production, l'ouvre de transfor 
mation social() ne sera possible. 

Au dessus des égoïsmes corporatifs, des 
ahamps de grèv(), ils ont entrevu toute l'am 
pleur du problème social. Pour eux, ce sont 
les évènements économiques qui le posent et 
le résolvent. Les hommes et leurs idées ne 
font que s'adapter aux nécessités de leur 
évolution. 
Loin de négliger les ressources d'initiative 

el de volonté chez l'individu, ils désirent au 
contraire, par l'effort d'éducation et d'orga 
nisation élargir les horizons d"activité de 
celles-ci. Avec des buts pratiques, assortis 
au milieu capitaliste, parti et sydicais, ils 
l'arrachent pour quelques instants à lin 
fuence de sa condition sociale. En démon 
tant sous ses yeux, pièce par pièce, le méca 
nismo du monde bourgeois, ils lui montrent 
la complexité de ses rouages, la diversité 
infinie des solutions à apporter. Aussi, dans 
l'esprit de celui qui écoute nait peu à peu l'i 
dée socialiste. Son développement est assuré 
désormais parce qu'elle correspond à la sa 
tisfaction d'appétits individuels. Ceur-ci ne 
pouvant vivre qu'avec l'assentiment du nom 
bre, de là le besoin de justice qui tourmente 
chacun. Le spectacle des iniquités sociales 
intervenant en plus, complète et précise ce 
commencement qe z,aison, ce désir· de socia 
bilit chez l'être jusqu'ici resté indifférent et 
isolé. 

C'est avec une pareille conception de la 
lutte et de la vie que les camarades du Nord 
sont arrivés à obtenir des résultats appré 
oiables dans la besogne de recrutement et 
d'organisation. Le gmlt de la méthode, la pa 
tience réfléchie et la persévérance qu'ils ont 
dépensé dans l'action ont cont1•ibué 4 fournir 
au Parti et aux organisations économiques 
des effectifs nombreux, disciplinés et résolus. 
II seqlit désirable qu'un peu partout leur 
exem:ple fut suivi. 

Avec eux, nous sommes loin de penser que 
le succès de la Révolution sociale dépendra 
de la volonté de quelques-uns. L'ordre capi 
taliste subsistera tarit que la forme juridique 
de la propriété industrielle restera la mème. 
Contre elle, le bon vouloir, les cris de haine, 
les manifestations bruyantes d'une minorité 
courageuse ne pourront rien. Au lendemain 
d'une reprise partielle d'outillage Sur cer 
tains points du territoire, l'ensemble de la 
machinerie' industrielle restera encore privi 
lège capitaliste. La vie sociale ne pouvant 
subir d'interruptions sans Révolution totale, 
c'est la grosse masse salariée qui par le fait 
de son travail, de son inertie, de son igno 
rance profonde arrêtera toujours l'essor de 
la victoire définitive. 
Puis, cette main-mise d'une portion de tra 

vailleùrs sur le moyen de produire, comment 
va-t-elle s'opérer? Sera-ce par la violence? 
Dans ce cas, c'est le fond de richesse sociale, 
celui qui doit constituer l'apanage du travail 
souverain qui subira toutes les conséquences 
de l'effort de reprise. Effort ne pouvant se 
traduire que par la destruction de tout ce qui 
est indispensable à sa création. Car labour 
geoisie avertie, maitresse du pouvoir, résis 
tera. Les escarmouches de ces temps der 
niers, livrées entre sa puissance politique et 
sociale et la revendication ouvrière dissimu 
lée sous l'aspect de l'action directe ont mon 
tré sa supériorité écrasante dans la bataille. 
Notre plan de transformation sociale exige 

de nous la préparation de tons les éléments 
expropriés sur le terrain politique pour la 
conquête du pouvoir. Avec la force mise au 
service d'une conscience de classe éclairée 
nous sommes décidés à devenir ses maîtres. 
L'assaut brutal et suprême n'aura lieu ·que 
le jour où le droit de suffrage sera anéanti. 
En attendant, tous les sacrifices sont néces 
saires pourla réalisation d'une pareille fin. 
Car le pouvoir, c'est la loi, le retour total, 
définitif de la propriété capitaliste entre les 
mains des travailleurs organisés économi 
quement; c'est l'ordre nouveau instauré par 
tout, depuis le plus obscur des villages jus 
qu'à la plus somptueuse des cités. 

A Toulouse, il faudra que le Parti purifie à 
nouveau sa doctrine, qu'il dégage son action 
de propagande de tout ce qui peut l'amoin 
dir. Or, la théorie de la reprise partielle de 
la propriété par des minorités agissantes est 
à condamner catégoriquement et ouverte 
ment comme déviation dangereuse et inutile. 

René CABANNES. 

Réforme et Révolution 
Le Congrès de Toulouse va ·revêtir une 

importance exceptionnelle, par la discussion 
de la valeur des réformes au point de vue 
socialiste. 

Dès à présent, cette question portée à 
l'ordre du jour, sur la demande de la Fédé 
ration du Tarn, ouvre le champ à des discus 
sion d'un intérèt particulier dans tous les 
groupes et sections du Parti. 

Des classements s'opèrent un peu partout. 
Les uns versent - qu'] me soit permis de le· 
dire dans l'excès d'une politique réformiste 
contraire à toutes les décisions des Congrès 
nationaux et internationaux ; les autres's'ins 
pirant d'une politique rigide et dogmatique 
çondanment ti priori tout effort dont le résul 
tat ne serait pas la révolution immédiate. 
Les uns et les autres me paraissent avoir 
tort et voici pourquoi : 
Pour les premiers, la réalisation d'une 

réforme implique une entente, entre les par 
tis républicains les plus avancés; une besogne 
méthodique où. nécessairement l'action du 
Parti doit se confiner à un programme mini 
mum qui n'effrayerait aucun des contrae 
tiints, puisque chacun aurait promis à ses 
lecteurs de ne pas revenir les mains vides ; 
et que, d'autre part, l'entente peut avoir 
sa pleine valeur qu'autant qu'une bonne vo 
lonté réciproque, présidera aux discussions 
préliminaires, ouvertes pour favoriser 
l'aboutissement des réformes inscrites audit 
programme. 
Partant de ce principe, l'oubli de faits éco 

nomiques d'une gravité exceptionnelle est 
à redouter. Attachés au vote d'un projet 
d'impùt sur le revenu, les élus du Parti doi 
vent abandonner une grande partie de leur 
indépendance et ils se résigneront à passer 
l'éponge sur ce qu'ils considèrent comme des 
escarmouches régulières d'une classe contre 
l'autre; hypnotisés par le désir de bien faire, 
ils ne pourront, en aucun cas, contrecarrer 
tel ministère qui se déclarera animé de 
bonnes intentions. Le renverser, penseront 
ils, voilà une responsabilité que nous pou- 

vons assumer : de là à la compromission, à 
une abdication que les travailleurs éduqués 
considèreront comme des complaisances cou 
pables, il n'y a qu'un pas el il est vile fran 
chi. C'est le ministérialisme condamné irré 
médiablement non par les Congrès, mais par 
le principe mème d'un parti qui s'est consti 
tué en dehors de tous les autres et pour une 
besogne déterminée, la transformation de la 

·sociétè capitaliste en une société collectiviste 
ou communiste. 
Tout, mais pas de ces divisions. Il peut, 

malgré les actes monstrueux du ministère 
radical-socialiste Clemenceau, se trouver des 
radicaux sincèrement émus des misères du 
prolétariat; malgré tout, ils sont malheureu 
sement au point de vue économique aussi 
réactionnaires que les pires ennemis des li 
bertés politiques. Donc, quoi qu'en pense une 
fraction du Parti, acceptons, pour la réalisa 
tion des réformes, les concours des républi 
cains avancés, mais souvenons-nous de la 
besogne à laquelle nous nous sommes libre 
ment donnés. Pas de compromis, pas d'abdi 
cation. 

Si nous sommes en présence de gens que 
le ministère Combes a, vigoureusement im 
pressionnée,j 'ai peur que nous connii sions 
l'outrance contraire. J'ai dit que nous avions 
des camarades qui niaient avec une superbe 
incompréhensible la nécessité pour nos élus 
de travailler activement à la réforme. 
En vérité, l'affirmation est moins brutale. 

Que diable, quand on a été candidat et que 
l'on a préconisé tout un programme de ré 
formes immédiatement réalisables, on ne 
peut simplement indiquer qu'au fonds, les 
discours éloquents prononcés ne voulaient 
rien dire. Alors, on dissèque l'une des réfor 
mes, on en montre toutes les imperfections 
et, par une belle affirmation révolutionnaire 
on détruit comme un vandale, l'édifice lrlbo 
rieusement construit la veille. 
Eh bien, sincerement, pour un militant 

qui, comme moi, se voit classé quotidienne 
ment parmi les anarchos-blanquistes dont 
parle si spirituellement notre vieil ami 
Rappoport, je crains les mécomptes d'une 
semblable politique. Quoi, nous avons une 
cinquantaine de députés au Parlement qui, 
dans les quesiions du Maroc, dans les ques 
tions de législation ouvrière, de libertés 
syndicales, luttent pas à pas, ne semblant 
terrassés un moment que pour renaître un 
peu plus loin plus courageux et plus tena 
ces que jamais; dans nos villes, nous avons 
à défendre l'intention et les faits de nos ca 
marades nantis d'un mandat législatif et il 
nous faut batailler sans arrèt, non-seulement 
pour · fortifier l'intervention de nos amis, 
mais encore pour défendre leur réputation 
entamée par des adversaires sans scrupules. 

Au bureau, a l'ateHer, dans les Compagnies, 
nous montrons l'effort louable et sérieux des 
élus du Parti (à la Chambre, aux Conseils 
généraux; dans les municipalités) et sans 
bégayer nous dirions le lendemain que dans 
la société capitaliste aucune amélioration 
n'est possible. Impôt sur le revenu, loi de 
deux. ans, repos hebdomadaire, loi de dix 
heures, tout cela n'est rien! Laissez-moi dire 
que si c'est le langage de la vérité, nous per 
dons notre temps à participer aux élections. 
Non-seulement· nous perdons notre temps, 
mais encore de par notre faute, nous som 
mes complices des rénégats : c'est nous qui 
favorisons las ambitions et les trahisons. 
Non! encore une foisnon ! être révolution 

naire ne veut pas dire ètre négateur irré 
ductible de la valeur génératrice d'une ré 
forme, pas plus qu'être syndicaliste-1·évolu 
tionnaires ne signifie abandon des amélio 
rations écononomiques. tels que diminution 
des heures de travail ou augmentation de 
salaires. Et, puisque nous sommes tenus à 
une action de tous les jours, ne nous payons 
pas d'illusions: Natre propagande ne pénètre 
pas les masses, indifférentes ou hostiles, com 
me nous le voudrions; a cela il y a une raison, 
et il fant la trouver. Sans abdiquer et, au 
contraire, en clamant bien haut l'idéal révo 
lutionnaire qui est toute notre v-ie, disons 
hautement à la classe ouvrière qu'elle peut 
compter sur nous pour améliorer son sort 
dans la société capitaliste, comme uous 
comptons sut· elle pour, révolutionnairement, 
se libérer de l'exploitatio11 monstrueuse dont 
elle est l'objet. 

E. DONDICOL. 

Ceux qui paient l'impôt 
Adrien Veber affirme, dans le dernier nu 

méro du Socialiste, au cours d'un ~rUcle in 
titulé «·Le Budget de la nation », que, « sur 
le nombre rond. de trois milliards 860 mil 
lions, chiffre global des recettes, il n'y a que 
550 millions qui soient demandés aux non 
possédants». 

Ainsi donc, si nous en croyons le repré 
sentant de la première circonscription de 
Saint-Denis, les possédants, c'est-à-dire fElat, 
les propriétaires immobiliers, mobiliers et 
fonciers, les industriels et les commerçants 
fournissent annuellement, en produits du 
Domaine et des monopoles nationaux, con 
tributions directes, taxes assimilées ou àssi 
milables et droits de douanes plus de trois 
milliards au Trésor. 

Ainsi donc, toujours d'après Veber, les 
charges écrasantes du budget ne sont sup 
portées que dans une infime proportion (un 
sixième), pàr le prolétariat. 
Pareille assertion émanant de la haute per 

sonnalité du Parti qu'est le citoyen Veber, 
député, avocat, ancien vice-président du 
Conseil municipal de Paris, ancien président 
du Conseil général de la Seine est inexpli 
cable et mérite d'être immédiatement ré 
futée. 

« Dejeante, dit Veber, allègue que sur cent 
francs d'impositions, vingt francs sont la part 
du riche et quatre-vingt francs la part du 
pauvre », et, pour prouver que « de tels 
chiffres manquent d'exactitude et de justice» 
Veber leur oppose ceux que j'ai indiqués plus 
haut. 

Hélas!il n'est fâcheusement pas difficile 
do démontrer que si Dejeante a péché, il n'a 

péché que par excès d'indulgence, car ce 
n'est pas quatre-vingts pour cent du budget, 
mais cent pour cent, tout, vous m entendez 
bien, tout le budget, toutes les impositions, 
toutes les taxes, tous les droits qui sont de 
mandés au prolétariat. 
Les chiffres cités par Veber sont ceux dont 

la bourgeoisie se sert pour sauver la fece. 
L'impôt n'est payé par le possédant qu'avec 

le revenu qu'il perçoit ou avec le capital 
dont il dispose si le revenu vient à faire dé 
faut. 

Or, tous les revenus des possédants, reve 
nus de l"Etat, revenus de la propriété immo 
bilière, mobilière et foncière, revenus indus 
triels, revenus commerciaux ont, comme la 
propriété elle-même, comme le capital, leur 
source, leur origine dans un injuste prélève 
ment supporté par le travail présent ou par 
le travail passé. 

Qui donc, en effet, manufacture les produits 
vendus par l"Etat-patron, assure le fonction 
nement de ses monopoles; qui donc met en 
valeur les domaines de l'Etat-propriétaire, 
en un mot, qui donc fournit les excédents de 
recettes que Veber fait entrer dans son cal 
cul, sinon le petit fonctionnaire de gestion, le 
modeste agent d'exécution 110n pussédant 
parce qu'insuffisamment rémunéré ? 
. Qui donc édifie, entretient, fait produire 
l'individuelle propriété immobilière et fon 
cière, lui procurant ainsi les ressources né 
cessajres à ses charges, sinon l'exploité non 
possédant du batiment, des champs, de la 
mine'? 

Qui dono permet de servir intérêts, divi 
dendes et arrérages à la propriété mobilière 
et lui donne par conséquent 1a possibilité de 
satisfaire à ses propres besoins et aux exi 
gences du fisc, sinon le non possédant qui, 
pour un salaire de famine besogne toute sa 
vie au profit des entreprises les plus di 
verses'! 

Qui donc permet à l'industriel, au commer 
çant de vivre, de réaliser ce qu'on est con 
venu d'appeler des bénéfices, de payer. ses 
impôts, sinon l'éffort de l'ouvrier, de lem 
ployé non possédant de l'usine ou du comp 
toir ? 

Qui donc enfin, par voie de répercussion, 
paie, en dernière analyse, les droits de 
douane que Veher fait figurer dans son compte 
comme revenus d'Etat, sinon encore et tou 
jours le non possédant parce qu'il est le nom 
bre, qu'il consomme etqu'il estle pourvoyeur, 
comme il vient d'être dit, de tous ceux qui 
possèdent? 

Ces vérités sont tellement évidentes que je 
suis presque confus d'avoir à les proclamer, 
et je ne comprends pas comment, en la cir 
constance, un homme de la valeur de Veber 
ait pu ne pas en avoir la claire raison. 

Jean DUBOIS. 

Campagne électorale 
Législative de 1910 

Comme Jean Loris, je pense que le Congrès 
décidera premièrement que l'action électo 
rale du Parti sera générale, et que sans doute 
les circonscriptions, avec l'aide des Fédéra 
tions et du C. N., le thermomètre socialiste 
nous indiquera le degré de conscience de 
classe du prolétariat en son entier. 
Pour ce faire, les Fédérations pourraient 

être, aussitôt.après le Congrès, mises en pos 
session par le Patti de carnets à souche à 
raison de 0 fr. 50 par carnet de 50 souches 
d'une valeur fixe de O fr. 10. La différence 
entre le prix de revient et le prix de livrai 
son servirait à la propagande électorale dans 
tes circonscriptions où lfJS Fédérations ne 
poseraient pas elles-mémes de candidatures. 
Les A fr. 50 restant par carnet rentreraient 

dans la caisse électorale de chaque Fédéra 
tion, qui devrait faire son possible pour que 
tous les militants sans exception en soient 
munis. 
Pour ma part, je crois également qu'une 

attitude unique devrait être observée par le 
parti pour le second tour de scrutin. Mais 
pour ce faire, il faut que le Congrès de Tou 
louse la définisse, afn que le prolétariat 
puisse la connaitre longtemps à l'avance et 
ne soi pas surpris de cette décision que, se 
lon des cas locaux, les partis haurgeois ne 
manqueraieµt pas de commenter à leµr façon 
afin de discréditer les militants et le parti 
l\li-même. 

Commè Ch. Dumas, je 'pense qu'il y aurait 
danger de marchandage avec les partis bour 
geois, si à chaque élection il fallait, pour 
l'obtention d'une réforme, repêcher conti 
nuellement les républicains de illeneve 
Saint-Georges et de Draveil. D'ailleurs, le 
Sénat est là p.our leur permettre de payer 
leurs dettes sans que pour cela les créanciers 
puissent en toucher le montant. Je ne veux 
citer comme exemple que la loi Berteaux, 
deux fois votée par la Chambre depuis onze 
ans et qui ne verra pas la jour de sitôt. C'est 
pourquoi je préférerai que le Congrès adop 
là t la résolution suivante: 

« Le Congrès décide qu'aux élections légis 
latives de 1910 des candidats du Parti seront 
présentés dans toutes les circonscriptions, 
soit par les soins d,es Fédérations, soit par le 
C. N., afln que tous- les socialistes de France, 
sans exception, puissent se compter; 

« Décide en outre que dans toutes les cir 
conscriptions où il y aura hallattage une at 
titude unique sera la ligne de conduite de 
tous los lecteurs socialistes, qui ne voteront 
au second tour que pour faire échouer les 
députés sortants n'ayant pas fait leur pos 
sible dans la législature actuelle pour obte 
nir du gouvernement le vote par les deux 
Chambres du projet de loi du P. S. sur lare 
présentation proportionnelle ». 

C'est, je crois, le seul moyen de ne pas être 
dupés une fois de plus, et aussi le seul moyen 
d'obtenir la repvésentation proportionnelle, 
qui supprimera bien des divergences dans le 
Parti, puisque par elle disparaitra le besoin 
de discipline républicaine, les marchandages 
électoraux et aussi les marchandeurs. 

.T.-P. GRANDVALLET, 

B 
Modifications aux Statuts 

Modification 
de 1'Article 46 

Je sais que les gens du Nord ont la réputa 
tion d"être loin de parler correctement le 
français. Si je m'en rapportais à l'article du 
camarade Aug. Besombes, je finirais par 
croire que, lorsqu'ils écrivent, ils expriment 
absolument le contaire de ce qu'ils pensent. 
En effet Besombes nous donne une explica 
tion des modifications que nous avons de 
mandées a l'article 46, el si c'est réellement 
ce que nous avons dît, nous n'avons plus qu'à 
jeter notre ... plume- aux chiens. 

Cependant, avant de faire ce geste, faisons 
une nouvelle tentative pour nous faire com 
prendre. 
En premier lieu, pourquoi diable Besombes 

donne-t-il, des modifications- demandées par 
nous, un texte tronqué'! Discutons ensuite 
son texte et:ile tenons aucun compte des ex 
plications données par nous. Il dit: « Dans 
la Seine, nous exigeons qu'ouvriers et em 
ployés qui se présentent à nos sections soient 
adhérents au syndicat Je leurs professions». 

« Mais nous ne pouvons empècher l'entrée 
au Parti d'intellectuels, des camarades des 
professions libérales, de fonctionnaires de 
l'Etat qui n'ont pour tout syndicat que des 
amicales, pas même des petits commerçants 
qui vivent seuls de leur travail ou encore 
qui occupent des employés syndiqués ». 

Que Besombes lise ou relise le rapport que 
nous avons envoyé, il verra sûrement que ce 
que nous demandons c'est simplement de 
rendre statutaire ce que fait actuellement, 
mais un peu abusivement, la Fédération de 
la Seine; et nous ne voudrions pas qu'un 
beau jour on lui cherche noise sous prétexte 
qu'elle n'a pas respecté la lettre du règle 
ment. 
Il s'ensuit de cette première erreur que 

tous les commentaires de Besombes sur ce 
sujet tombent à faux. 
Pour ce qui concerne les coopératives, 

l'erreur de Besombes est aussi grande; nous 
disons simplement : le membre- du Parti ha 
bitant une localité desservie par une coopé 
rative qui verse ses fonds à la propagande 
socialiste, ne pourra avoir un mandat du 
Parti s'il n'est adhérent à cette coopérative. 
Que viennent faire alors toutes les objections 
de Besombes ? 

Mais je ne veux pas allonger ce débat, je 
dirai seulement que les camarades de Paris 
cherchent avec raison à instituer une Maison 
du Peuple, où los organisations socialistes 
seront chez elles. Eh bien! j'ai la conviction 
que ce but ne pourra être atteint facilement 
que par la proposition que nous faisons. 
Et pour finir, relevons une dernière erreur 

de Besombes. 
En terminant son article notre camarade 

dit: 
C'est par une commission qu'ils(les statuts) 

ont été institués, il faudra qu'à Toulouse on 
nomme cette commission . 

Mais, mon cher Besombes, cette commis 
sion de revision a été nommée par décision 
du Conseil national, c'est la Commission ad 
ministrative permanente qui a été chargée 
de l'étude des modifications proposées et à 
Toulouse elle aura simplement à nous dire 
quel a été le résultat de son travail. 
Il peut se faire que le statu quq soit de~ 

mandé; ,pour moi cela serait une erreur et 
une faute, le règlement est fait pour servir 
l'organisation, et si l'-on doit ètre intransi 
geant sur les parties théoriques, qui forment 
la base sur laquelle nous sommes constitués, 
le reste doit se moditier aussi souven~ que le 
bien de l'organisaHon. l'exjge, et à toujours 
refuser de mettre le règlement en concor 
dance avec les besoins du Parti, on en fera 
une camisole de force. 

G, DELORY. 

Par- le Cinéma 
De tous côtés on cherche les moyens les 

plus efficaces pour dèvelopper et intensifier 
la propagande socialiste : journaut, i>ro 
chures, conférences, voyages d'études, créa 
tians d'organismes et de lieux de réunions, 
etc., etc. Simple soldat de la grande armée 
socialiste, je me permets d'émettre, moi 
aussi, une idée qui depuis longtemps me 
préoccupe 

Depuis des années, dans les écoles, on a 
développé l'enseignement par l'image, et 
quand je dis dans les écoles, il peut bien pa 
raâtre que je restreins l'jmmensé champ d'ac 
tion réservé à cet enseignement, car, en ef 
fet, les églises ne sont-elles point, elles aussi, 
pleines de peintures, de vitraux et d'estampes 
reproduisant ou la fuite en Egypte ou le che-. 

. min de la croix et autres scènes de la vie re 
ligieuse, et les hôpitaux et nos salles de réu 
nions ne sont-ils pas également tapissés 
d'images murales montrant plus particulière 
ment les ravages que cause !alcool, de même 
que dans les groupes nationaleux on déve 
loppe les malsaines idées de patrie et de re 
vanche en montrant los hauts faits de sou 
dards galonnés. C'est que l'image laisse dans 
les cerveaux une empreinte autrement nette · 
et plus profonde que tous les discours qu'on 
puisse faire, si intéressants soient-ils ! 
Pourquoi, à notre tour, n'essayerions-nous 

pas de cet enseignement ? 
La science a, dans ces dernières années, 

créé un nouveau moyen de distractio:q, 'iH\~ 
jourd'hi connu et apprécié de tous, puisque 
quantité de salles de spectacle, même de 
premier ordre, ont remplacé les programmes 
d'antan par des vues animées. 
L'Hippodrome, le Cirque d'Hiver, le Châte 

let, pour ne parler que des prinoipaux, ne 
donnent-ils pas maintenant les mêmes spec-. 
tacles que donne Dufayel dans ses magasins? 
A l'heure qu'il est, dans Paris, comme du 

reste dans quantité de grandes villes, on ne 



aurait traverser deux rues sans que dans 
l'une au moins on n'aperçoive une de ces 
salles donnant des vues intéressantes ou ha 
nales, souvent banales. De même dans les 
fètes populaires, la plupart des thfùtres fo 
rains et des attractions qui faisaient la joie 
de nos pères ont fait relâche et sonl rempla 
cées par des vues cinématographiques, ce qui 
indique suffisamment que malgré leur in 
croyable et rapide développement ces spec 
tacles sont suivis. 
Pourquoi le Parti Socialiste, avec, s'il le 

faut, et pour moi ce serait l'idéal, la collabo 
ration des coopératives el des syndicats, 
n'organiserait-il pas lui aussi par ce moyen 
des fdes familiales, qui auraient sur les pre 
mières cet avantage : instruire en récréant? 
Nous serait-il impossible de montrer sous 

son jour réel et sous toutes ses faces cette 
anomalie monstrueuse des deux classes ad- ' - 
verses, possédants et dépossédés, le mineur, 
le forgeron, ou le valet de charrue, toutes 
les catégories de travailleurs suant, peinant 
et se crevant pour des salaires de famine, 
courbés avant làge par un labeur déprimant, 
et le plus souvent, si ce n'est pas toujours, 
dans des conditions ,hygiéniques dél'avora 
hies, passant leur existence de forçats dans 
des tandits infects, privés de tout ce qui 
pourrait faire aimer la vie, et ce qui est un 
comb~e, mème de ce, qu'~ls pr?duisent, quand I Enrnye!' commandes et mandats a l'Admi 
le speculateur ou lacbonnamre, par le sel nistrateur de la Librairie, 6, rue la Corde 
pouvo de lago el des mllions voles a la rie Paris. 
collectivité, n'a qu'à se laisser vivre béate- ' 
ment aux bains de mer l'été, sur la côte ù'azur, 

sr.segos«et«ors[NOS GONRES de plaisirs jusqu a la satuete, et dont les 11 % 
moindres désirs s'accomplissent instantané 
ment el sans a-coupê, entourés quïls sont de 
valets et de domestiques pour tous usages"? 
Ne pourrions-nous pas montrer toutes les 

vilenies, tous les crimes plutôt qu'engendre 
cette rivalité de classes el dont le gouverne 
ment de Flic I•" nous donne tant de beaux 
exemples, depuis Narbonne jusqu'à Draveil 
et Villeneuve en passant par Raon-l'Etape. 

L'intervention de l'armée dans les grèves, 
les massacres des travailleurs et l'emprison. 
nement mème des mutilés. Toutes les injus 
tices et les iniquités dont nous avons a souf• 
frir de la part de la meute bourgeoise et gou 
vernementale, patronat, police, magistrature 
et armée se graveraient d'une empreinte in 
délébile même dans les cerveaux les plus 
obtus, et rien que sur ces sujets nous avons 
des kilomètres et encore des kilomètres de 
films a composer. 

Le sabotage, celte méthode épouvantable 
(style bourgeois}, contre laquelle nos adver 
saires ont tant péroré et qui f'ait de la Conf'édé 
ration Générale du Travail, pour les esprits ti 
morés, un épouvantail à bourgeois, nous 
procurerait lui aussi, quelques belles et 
bonnes soirées, si nous voulions montrer le 
tratie honteux de l'industrie et du négoce 
nous tuant et nous empoisonnant à qui mieux 
mieux pour s'enrichit· plus vile, et la encore 
on aurait tôt l'ait de démontrer que les sabo 
teurs ne sont pas toujours ceux qu'on pense. 
Les grands manitous du commerce et de l'in 
dustrie, les trafiqueurs et les exploiteurs 
mercantis, que souvent on décore pour leur 
trafic, riraient bientôt jaune. 

lei, a côté du mal on pourrait placer le re 
mède, en montrant l muvre accomplie par la 
coopération sociallsle: marchandises de bonne 
qualité, maximum de bien ètre et de salaire 
assuré au person-nel, repos hebdomadaire, 
congés pour couches, secours de chômage et 
de grève, œuvres de prèls temporaires et 
d'assistance. 

L'Egalité, la deuxième des devises de la 
trilogie républicaine, montrerait d'un côté le 
modeste fonctionnaire qu'est l'instituteur oc 
cupé à former le cerveau de nos enfants ou 
le douanier couché dans la neige pour empè 
cher l'entrée en fraude des marchandises 
étrangères' et que pour notre bonheur, ou 
plulôt pour l'entretien des budgétivores, 
nous devons paye" trois fois leur valeur,et 
pour ces dures besognes gagnant moins de 
cent francs par mois, alors qu'un blanc bec, 
un arriviste de la plus sale espèce, parce 
qu'il a réussi à plaire à la noble princesse 
qu'est la fille du Président de notre Répu 
blique égalitaire, n'aura que quelques signa 
ures à donner pour gagner dix mile francs: 
dans le mème laps de temps. 

Un joli sujet de tableau pourrait nous mon 
trer un de ces farouches soutiens du capital 
que sont les sous-officiers rengagés, brutes 
qui d'un cœur léger fusillent un gréviste 
comme ils lê feraient d'un lapin, et qui, res 
tés inutiles pendant quinze ans a la caserne, 
se retirent avec une pension de huit à neuf 
cents francs, sont nommés officiers de ré 
serves el tilulait'es d'un emploi civil. Ils sont 
appelés tous les deux ans à accomplir une 
période d'instruction, mais au lieu d'être 
contraints, comme la plupart d'entre nous 
qni, pves de famille, ne pouvons que nous 
serrer le ventre avec les cinq centimes du 
prèt et faire des dettes dans le ménage, ils 
émargent, eux, ces inutiles crétins, à trois 
budgets différents, aux finances pour la pen 
sion, à la guerre comme officiers de réserve 
et enfin au ministère d'où dépend l'emploi 
ou la sinécure occupé, 
En voilà bien de l'égalité républicaine. 
Les guerres de con.quête et les brigandages 

coloniam,;, sans nous astreindre à retourner 
bien loin en arrière, pourraient nous donner 
également de l'occupation. Madagascar nous 
montrerait l'incurie, l'incapacité du haut 
état major, que l'Europe depu"is longtemps a 
cessé de nous envier, laissant mourir nos 
soldats d'inanition. La guerre de Chine pour 
rait, comme bel exemple de désintéresse 
ment, nous montrer le genéral Frey envoyant, 
une partie de ses « prises de guerre» au Pré 
sident de la République. Les viols et les 
meurtres odieux qui émaillent cette cam 
pagne barbare serviraient comme appoint. 

De mème le Maroc montrerait le patrio 
tisme des Schneider, les Français du Creusot 
alliés aux Krupp, les Allemands d'Essen aux 
John CockPrll Belges de Seraing el autres 
exploiteurs de la tinance internationale, pour 
qui est l'aile celle campagne que nous payons 
de nos deniers et de notre sang, et ce pen 

dant que Son Excellence Pichon, le Pichon 
de Pékin faisant <Ier. effets de tribune à la 
Cham)te accuse notre ami Jaurès le parler 
au nom de l'Allemagne. Ah! quand est-ce 
qu'on va nous croquer ce pitre et avec son 
digne maître Clemenceau le reproduire sur 
les tréteaux·? 

Certes ce que je préconise et qui à pre 
mière vue parait simple, est rudement com 
plexe en ce sens que nous ne devons compter 
que sur nous-mème, les Pathé et autres ciné 
mathographistes se refusant presque sùre-. 
ment a nous faire ce que nous pourrions leur 
demander pour celte propagande, mais les 
trois divisions du Parti Socialiste sont-elles 
au-dessous de la tàche a entreprendre·? Je 
ne le crois pas! 

17. 

VIENT DE PARAITRE 

Concentration capitaliste· 
Organisation collectiviste 
Par COMPÈRE-MOREL 

Un exemplaire: 10 centimes, franco: 15 cent. 
Les 25 exemplaires : 2 fr. 35 franco par poste. 
Les 50 - 3fr.60 par colis en garo 
Le 100 5fr.6o 

LB CONGRÈS DB LA LOZÈRE 
Le Congrès est ouvert à dix heures du ma 

tin. La présidence en est offerte aux citoyens 
Marcel Cachin, délégué du Conseil national, 
et Lucien Roland. 

Sont représentés les neuf groupes de la 
Fédération, Yialas, Saint-Andéol, Ponl•de 
Montvert, Pont-de-Brugen, Collet-de-Dèze, 
Florac, Saint-Martin-de-Boubaux, Saint-Ger 
main-de-Calberte. La vérification des pou 
voirs donne dix-huit mandats. 

Le Congrès prend connaissance des rap 
ports administratifs du secrétaire de la Fé 
dération, le citoyen Arnal, et du trésorier, le 
citoyen Francezon. Ces rapports sont accep 
tés a l'unanimité. 

Une proposition est laite de centraliser 
l'administration fédérale en nommant le se 
crélaÎI'e et le trésorier dans le mème groupe. 
Cette proposition, destinée a économiser le 
temps des camarades, est acceptée à l'una 
nimité. 
Le prix de la carte est porté de 0 fr. 25 à 

O fl'. 50, atîn de créer une caisse de propa-' 
gande pour les élections législatives. Il est 
aussi proposé et accepté qu'on ouvrira une 
souscription permanente, dont les fonds se 
ront envoyés au trésorier. 

On procède ensuite a la nomination dj bu 
reau fédéral. Sont nommés au vote secret: 

Maurice Arnal, de Vialas, secrétaire; 
Pin, de Vialas, trésorier. 
Eugène Rolland, de Florao, seorétaire-ad 

joint; 
Casimir Francezon, du Collet-de-Dèze, tré 

sorier-adjoint. 
Sont ensuite désignés comme délégués ti 

tulaires au Congrès de Toulouse Maurice 
Arnal et Lucien Roland ; comme suppléants, 
Jean Coulet, de Florac, et Emile Deleuze, de 
Saint-Martin-de-Boubaux. 

Celte première séance est levée à midi. Un 
banquet, organisé impromptu par nos cama 
rades de Saint-Germain, réunit congressistes 
et membres du Parti de la région. Ces agapes 
fraternelles, égayées de conversations ani 
mées, procurèrent a nos amis l'occasion de 
faire honneur a l'excellent repas preparé par 
l'hôtel Saint-Martin. 

A deux heures s'ouvre la deuxième séance 
du Congrès. Le président donne lecture d'une 
dépêche de notre camarade Th. Deleuze, an 
cien secrétaire fédéral, qui envoie ses ami 
tiés à tous. On aborde ensuite l'ordre du jour 
du Congrès de Toulouse. 

Une discussion s'engage au sujet des di 
verses propositions déjà formulées par des 
fédérations. D'un commun accord il est re 
connu que l'action du Parti est suffisamment 
indiquée par les règlements et décisions des 
Congrès nationaux et internationaux. 
Pour les modifications au règlement, la 

Fédération accepte un tiers de députés dans 
la commission administrative. Elle accepte 
aussi que les députés représentent les féd& 
ralions au Conseil national. 
La Fédération demande le statu quo en ce 

qui concerne l'application de la proportion 
nelle a la nomination de la Commission ad 
ministrative permanente; elle désire voir 
l'application de ce système pour tous les ser 
vices du Parti, y compris le journal l'Huma 
nité, dont la rédaction devrait être I\Ommée 
en Congrès national. 
La Fédération de la Lozère demande la ré 

duction à quatre réunions par an du Conseil 
national. Elle demande que l'économie qui 
en résultera soit consacrée à la propagande 
rurale. 

Il est décidé que le prochain Congrès aura 
lieu a Vialas. Là date en sera flxée ultérieu 
rement, et le secrétaire de la' Fédération de 
vra en communiquer l'ordre du jour aux 
journaux, au moins quinze jours à l'avance. 

Une adresse de sympathie est votée aux 
victimes de Draveil et le Congrèi; st\gmatise 
le gouvenement radical de Clemenceau, gou 
vernement de réactionnaires et fusilleurs 
des ouvriers. 
Le Congrès est déclaré clos. Une réunion 

publique eut lieu ensuite, où de nombreux 
citoyens et citoyennes eurent l'occasion d'é 
couter et d'applaudir energiquement nos 
dévoués camarades, Marcel Cachin et Lucien 
Roland. • •• 

La tournée de conférences organisée par 
la Fédération de la Lozère, a propos de son 
Congrès annuel portera ses fruits. Un groupe 
a été fondé a Pont-de-Montvert. Accompagné 

LE SOCIALISTE 
par Lucien Roland, notreamiMarcelCachin, a 1 
laissé partout la meilleure impression. Une 
chaude sympathie a été témoignée à nos 
amis, qui ont donné des réunions a Vialas, 
Soleyrols, Pont-de-Montvert, Florac, Le Pom 
pidou, Sainte-Croix-Vallée-Française, Pont 
de-Brugen, Saint-Germain-de-Calberte et Le 
Collet-de-Dèze. De nombreuses brochures ont 
été vendues. Les populations rurales vien 
nent au socialisme libérateur. 

€0ISEIl HATIOMA 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 8 Sep\embre 1808 

Présents.- André, Beuchard, Gambier, 
Camélinat, L. Dubreuilh, Lafargue, Landrin, 
Lauche, Lavaud, Longuet, Pédron, Roldes, 
Lucien Roland, citoyenne Roussel, Tanger. 
Excusés. - Marcel Cachin (en délégation), 

Ducos de la Haille, Lafont, Morizet, Re 
naude!. 

Le secrétariat met la Commission au cou 
rant de la répartition des mandats entre les 
Fédérations au pdint de vue de leur repré 
sentation au Congrès national. Le tableau 
comportant celte répartition paraitra au 
prochain numéro du Socialiste. 
Examinant la situation qui s'est produite 

dans les Côtes-du-Nord et le conflit qui y est 
pendant, la Commission décid de donner 
mandat aux délégués des quatre autres Fédé 
rations de Bretagne d'ouvrir une enqùète a 
ce sujet. Les resultats de cette enquête seront 
communiqués a la Commission administra 
tive qui demandera au Congrès de statuer si 
la Fédération est en droit d'être représentée 
a ses débats. 
La Commission décide qu'elle prendra 

connaissance a la prochaine réunion des 
rapports de son Bureau au Congrès national 
ainsl que du rapport du groupe socialiste au 
parlement. 

Cette réunion aura lieu mardi 5septembre. 
A l'issue de la réunion se réuniront les trois 
sous-commission nommées en vue de l'étude 
des questions portées à l'odre du jour du 
Congrès national. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREILH. 

MOUVBlllBilt IntBrnational 
/nisère internationale 

D'une enrruête ordonnée par le gouver 
nement anglais, il résulte que si l'on 
prend comme type les prix (100) en An 
gleterre, on voit que l'allemand paye le 
sucre 119, le beurre 105, la farine 140, le 
bcuf {22, le mouton 137, le porc 123, le 
charbon 124, le pétrole 25. Il n a l'avan 
tage que pour le lait qu'il paye 75 et les 
pommes de terre 88. 
Etant donné les habitudes et les dépen 

ses des ouvriers des deux pays, un ou 
vrier anglais qui irait s'établir en Alle 
magne et qui maintiendrait autant que 
possibl9 les mêmes conditions d'existence 
dans son nouveau domicile, trouverait 
que le coût de la vie est supérieur d'un 
cinquieme en Allemagne, tandis que l'ou 
vrier allemand, allant en Angleterre, bé 
néficierait d'une réduction de moitié, à 
condition de maintenir son mode d'exis 
tence. 
Il faut, en effet, noter que l'ouvrier an 

glais mange surtout dn bœuf et du mou 
ton, rarement du porc que consomme 
surtout l'allemand; l'anglais mange du 
pain de froment pur, l'allemand du pain 
de seigle ou un mélange de seigle et de 
froment; et surtout ce dernier consomme 
beaucoup de pommes de térre et de lait, 
dont l'anglais ne fait qu'un usage modéré. 

On se remue en Turquie 
Les typographes s'y sont mis en grève 

de sorte que les journaux turcs sont con 
damnés à ne pas paraitre jusqu'à ce que 
leurs patrons aient satisfait aux justes 
revendications de leurs exploités. 

Les Trades-Unions anglaises 
Le Congrès des Trades-Unions aura lieu 

le 7 septembre. Cette association ouvrière 
compte actuellement t.77ü.000 membres 
soit 70.000 de plus qu'en 1907, et elle a 
perdu toute la fédération dos mécaniciens 
qui comptait 90.000 membres en se sépa 
rant des Trades-Unions. 
Le Congrès qui durera cinq jours exa 

minera la question de la réforme électo 
rale, de la représentation ·proportion~ 
nelle, des retraites pour la vieillesse et 
d'autres questions d'ordre professionnel. 

Questlons internationales 
A l'ordre du jour de leur prochain Con 

grès, nos amis d'Espagne ont mis la ques 
tion de la tactique électorale à adopter 
chez eux. Les uns admettent les coali 
tions avec les partis bourgeois dits répu 
blicains, les autres réprouvent ces mêmes 
coalitions et depiandent que, du moins, 
elles soient réduites au strict minimum. 
Quant au Parti, affaibli momentanément, 
au point de vue purement numérique, par 
la longue crise industrielle qui a sévi sur 
l'Espagne et y dure encore, il a acquis, 
par son action énergique contre les abus 
gouvernementaux et lès partis bourgeois, 
une autorité morale qui promet pour son 
développement ultérieur. 

Qu'il en soif ainsi 
Le Peuple, de Bruxelles, résume 

comme suit le malheureux évènement 
qui a jeté le trouble chez nos amis d'Alle 
magne. Nous nous associons à ses conclu 
sions: 

HISTOIRE SOCIALISTE 
(1789-1900) 

Publiée sous l Direction de JEAN JAURÈS 

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

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

G. DEVILLE. Thermidor et Direc 
toire ...............•.............. 

L. NOGUERRE et HENRI TUROT.  
Consulat et Empire .....•.. ., ..... , 

RENE VIVIANI. La Restauration .. 
EUGENE ·FOURNIERE et GUSTAVE 
ROU ANET.- ·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 ...•.....•.......... 

J0IN LABUSQUIERE. La Troisième 
République. -- JEAN JAURES. -- Le 

10 » Blan Social du XIX· siècle........ 4 » 
7 50 ALBERT THOMAS.- Table analytique 

et alphabétique de l'Histoire Socia 
10 » liste .•...•.•... , .•......•. , . , • • • • • 3 50 

12 50 Au total, plus de 7.000 pages e de 85illus 
tratwns. 

7 50 
L'Euvre complète forme 13 volumes, que 

7 50 1 nou. s sommes hoorellX d'offrir à no51 amis et 
3 » lecteurs pour le prix net de 90 francs. 

Payables francs par mois, pendant 18 mois 
sur reçu présenté sans frais à domicile. 

7 50[ Ai comptant 5 ·/, d'escompte, soit net, 
85 fr. 50. 

Chaque souscripteur recevra comme 
5 » 
5 »] PRIME GRATUITE 

L'Histoire de la Révolution Française 
7 »l de Jules Michelet, illqstrée de plus de trois 

cents gravures, formant trois volumes et se 
vendant séparément 30 franos. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
.Je soussigné, 

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

Profession---------------------- 
Rue..-------------- à --------,----- 

)[{3[[(]]]][.........cocu++-+» r» 

déclare souscrire à l'Histoire socialiste, pour le prix total de quatre~vingt- dix t'l'ancs que je 
m'engage à payer à raison de cinq francs par mois pendant dix-huit mois, présenté sns frais 
a mon domicile. 

Je recevrai rie suite les treize volumes et en même temps, a titre de prime gratuHe, 
l'Histoire de la évolution française, de Michelet, complet en trois volumes. Ie tout frano 

de pop{ [ d'e]pal[a?€, enl ?2Pe de. 
(Pour l'Algérie et les colonies, port en sus.) 

NOTA.- Le présent bulletin devra ètre adressé au citoyen L. ROLAND, administra 
teur du Socialiste, 18, rue de la Corderie, Paris (3%). 

« La polémique soulevée dans la presse 
socialiste, à propos du vote du budget par 
les représentants du Parti au Landtag de 
Bavière et du grand duché de Bade, se 
poursuit et devient chaque jour plus âpre. 

« 'Toute l'Allemagne du Nord parait 
d'accord avec le Vorwarts et la direction 
du Parti pour condamner sévèrement 
l'attitude des élus du Sud, contraire à la 
discipline du Parti et à l'action socialiste 
elle-même_ Les élus trouvent, d'autre 
part, assez d'appui dans le Sud et, notam 
ment, en Bavière, oü la Muenchener Post 
ne cesse de présenter leur défense. 

« Presque tous les délégués du Nord au 
Congrès, qui doit se réunir prochaine 
ment à Nuremberg, ont reçu mandat de 
voter pour la condamnation absolue de 
tout vote du budget par les socialistes. 
La Muenchener Post s'élève contre ce 
mandat déterminé, le mandat libre cons 
titue, dit-il, une des plus précieuses con 
quêtes de la Révolution française (?). 

« Les révisionnistes les plus exaltés 
déclarent que si le mandat impératif est 
maintenu, le Sud ne participera au Con 
grès, et se séparera du Parti. Mais ces 
menaces ne sont pas prises au sérieux, et 
l'on est convaincu que tout finira par la 
victoire de la discipline et de la raison 
socialiste. » 

Angèle ROUSSEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Toulouse 

rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du Parti, qu'il est utile, indispen 
ç;able même de posséder, car il est le com 
plément nécessaire de la carte du Parti. Son 
prix modeste le met a la portée de tous ; 
pour 5 fr. 50 centimes franco, on expédie 
00 exemplaires; pour3 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, 
francs 1ranco. Beaucoup de camarades du 
Parti ne connaissent malheureuseµ:ient ni le 
Règlement, nt le compte redu de nos Congrès. 

Nouvelles du Parti 
QORRzE 

Tournée de propagande,...,. A l'occasion du 
Congrès de Brive, présidé par J. Nadi, le 15 
août, une tourne de propagande a été orga 
nisée par la Fédération de la Corrèze. 
La veille du Congrès, le 14 aoô,t, à Tulle, 

salle du Chalet, la conférence J. Nadi, qui, 
il est vrai, avait un auditoire presque enlié 
rament socialiste, a obtenu un grand succès, 
dont le profit sera de durée, car les militants 
estiment particulièrement heureuse son ar 
gumentation et s'en serviront pour la propa 
gande. Risse et Chambus, conseillers muni 
cipaux et secrétaires fédéraux, ajoret, des 
Originaires, venu de Paris, Vaysse, secré 
taire de la Bourse C. G. T., en même temps 
que militant du Parti, etc., ont dit quelques 
.paroles de circonstance. 

Le lendemain soir à Brive, a l'issue du 
Congrès, dont les débats furent aussi animés 
que.cordiaux, dans un repas familial, après 
les chants.socialistes, Nadi a prononcé une 
allocution dont les militants présents garde 
ront longtemps le souvenir en s'efforçant de 
s.atisfaire aux oonseils donnés . 
Le dimanche 1 août, Nadi, accompagné 

de R\&se, a fait une oont'érence à Dorzence le 
matin et à Brive l'après-midi. Les jours sui 

vants les sections de Lamozielle-Basse et 
Saint-Angel ont été visitées. Dans cette der 
nière section notamment l'assistance était 
considérable et des adhérents nombreux ont 
suivi la conférence Nadi. A .Meymac, où 
il n'mdstait pas de section, une réunion pu 
blique animéo. a été organisée par Nadi et 
Risse, et des adhésions ont été recueillies 
pour fa formation d'une section. La tournée 
s'est terminée a Ussel par une conférence 
dont les résultats ont été partiéulièrement 
heureux. A la contradiction d'un silloniste, 
Nadi et Risse ont répondu aux acclamations 
enthousiastes de l'auditoire et la section du 
Parti, dissoute lors d'incidents électoraux en 
190G, a été reformée, alliant des éléments 
nouveaux aux anciens réconciliés définitive 
ment devant l'oeuvre du ministère Qlomen 
ceau. Cette section est importante il tous les 
points de vue, pour la propagande dans la 
région, et sa formation ne sera pas l'un des 
moindres bénéfices de la tournée de notre 
camarade Jules Nadi, qui joint à une élo 
quence a la fois émouvante et persuasive, 
une expérience des organisations rurales 
précieuse à utiliser pour les militants régio 
naux. 

MORBIHAN 

Chantiers de Caudan (Lorient). - Le Sillon 
crtque.- Déc1dément, les jeunes éphèbes du 
Sillon ne peuvent souffrir la doctrine socia 
liste et ses propositions. Lundi aoirà six heù 
rcs, l'un d'eux, jeune étudiant et catholique 
mtrans1geant, donnait une conférence aùx 
chantiers de Caudan, dans la salle même où 
notre ami Compère-Morel s'était fait applau 
dir le jeudi précédent. 
Le titre de la conférence: Le Syndicalisme 

et la démocrate ? L'orateur, qui avait sans 
doute compté sur l'absence d'un contradic~ 
teur socialiste, laissant de côté son sujet na 
fit que de la cr1tique sur le Parti socialiste et 
sur ses militants; Cachin est un réaction 
naire, Jaurès un démagogue étatiste, Sembat 
un hurluberlu, Poisson, Compère-Morel, 
Ducas de La Haille,etc., ete., des flatteurs de 
foules et des inconscients? Notre doctrine, 
une sottise, une utopie... Rappelé à la réalité 
par notre ami Baco, présent dans la salle, 
l'orateur parla du syndicalisme comme il le 
fit du socialisme, Les camarades de la (jonfé 
dération généra_e du travail des fous e. des 
intolérants ! des meneurs qui n'admettent pas 
qu'on discute leurs ordres? En un mol, le 
Sillon seul, avec son apôtre Marc Sangnier, 
offrait au peuple des garanties de sincérité et 
de conscience démocratique. Sa doctrine ! 
L'orateur nous la montre absolument sem 
blable à l'organisation sociale actuelle, tout 
pour la Patrie et par l'armée. 

Belles théories que Baco, dans une inter 
vention qui ne dura pas moins de trois quarts 
d'heure, n'eût pas de peine à démolir, mon 
trant en parallèle ce qu'est le socialisme et 
le syndicalisme. Terminant son discours notre 
ami s'écrie : tous les militan.ts so('ialiste sont 
desdémagogues, des hurluberlus,des flatteurs, 
des inconscients, les syndicalistes des fous 
ou <les intolérants; le Sillon, au contraire, 
est un sauveur, pas clérical, pas réaction 
naire, tous des hommes conscients; mais, 
camaredes, approchez le sillonniste, grattez 
le et voyez ce que vous apercevez! Le oléri 
cal, le conservateur -social avec toutes les 
bases de l'ancien réactionnaire. La doctrine'? 
fausse et creuse, dénuée de tout es:prit de 
transformationsociale. Le Sillon, camarades, 
vous offre sur la terre la patrie Clemenciste 
et dans le ciel le Paradis ; à vous de choisir. 
La presque unanimité de la salle fit une 

ovation à notre camarade ; c'est ce qui prouve 
une fois de plus que le Sillon n'est pas à la 
veille de s'implanter chez nous. Le confé 
rencier réplique et, sentant la faiblesse de 
son argumentation à côté des textes, des do 
cuments clairs et précis présentés par Baco, 
falsifia, dénatura toutes les paroles de notre 
ami. La salle protesta énergiquement devant 
une telle façon de discuter et. tout penaud, 
le silloniste dut se résigner. C'est en vamn 
que Bao lui proposa _en _dédommagement 
une conférence contradictore a Lorient. Le 
silloniste et ses amis refusent sous de rutiles. 
prétextes, 



LE SOCIALI STE 

CHEMINS DE FER DB PARIS A LYON 
A LA .MBDITBRRANBB 

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

i• De Marseille, de Genève et de Lyon : Trains 
express quotidiens, 1" et 2 classes, en cOrres 
pondance diracte .avec le Midi de la France. 
2° D Paris : Vichy-Royat-Express (train de 

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

à l'aller. Aller : départ de Paris, 11 h. 10 matin; 
re'toùr : départs de Clermont, midi 45; de Riom, 
1 h. 01 soir; de Vichy, 1 h. 18 soir. 
Billets de vacances d pria réduits pour familles .± Re .#e%.2%: ..1Pz 
vacances de 1, 2 et 3 classes, de toutes gares 
à toutes gares, sous condition d'un parcours 
simple minimum de 300 kilomètres, aux familles 
d'au moins 3 personnes. . 
Validité jusqu'au fer novembre. - Le prix 

s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples 
(pour les der premières personnes), le prix d'un 
billet simple pour la 3 personne, la moitié de ce 
prix pour la 4• et .chacune des suivantes. 
Si la famille ne comprend que trois voyageurs, 

ceux-ci sont tenus 'de voyager ensemble: s1 elle 
en comprend davantage,·trois d'entre eux. au 
moms sont tenus de voyager ensemble, les autres 
peuvent voyager isolément moyennant un supplé 

. ment dans les conditions suivantes: 
a) Un billet collectif est établi et le prix calculé 

pour tous les titulaires ; 
b) Un coupon d'aller et un coupon de retour ±:. a± ±7%.a 

voyageurs autorisés à voyager isolément. 
Sur le vu de ces coupons individuels; leur titu 

laire obtiendra, aux gares de départ.et de retour, 
un billet au tarif militaire contre paiement de sa 
valeur. 
Faire la demande de billets, quatre jours au 

moins à l'avance à la gare de départ. 
NOTA. - Il peut être délivré à un ou plusieurs 

des voyageurs incrits sur un billet collectif de 
vacances et en même temps que ce billet une 
carte d'identité sur la présentation de laquelle le 
titulaire sera aàmis à voyager isolément (sans 
arrêt) à moitié prix du tarif général, pendant la 
durée de la villégiaturé de la famille, entre la 
gare du départ et le lieu de destination mentionné 
sur le billet collectif. · 

CHEMINS DB. FER DB L'OUEST 
Eacursion à a Mer. Fains spéciaua à pria 

réduits de Paris à Dieppe . 
La Compagnie des .chemins. de fer de· l'Ouest a 

l'honneur de porter à la connaissance du public, 
qu'elle mettra en circulation tous les dimanches 
Jusqu'au 20 septembre inclus, des Trains Spé 

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

spéciaux sont ainsi rés : 2° classe, 9 francs; 
3• classe, 6 francs, aller et retour. 
Indépendamment de ces trains, la Compagnie 

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

les affiches spéciales apposées dans les gares et 
dans l'intérieur de 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 pas1e règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco. par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que 10 centimes. · 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

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

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

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

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

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

Les Cahiers du Socialiste 
I. -- Le Socialisme Municipal 

La Leçon de l'Etranger 
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 : 
0 francs franco. -- Par cinquante: 5 fr. 60 
franco. 

NE SILIOTEQI DDDCITION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

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

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

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

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme {Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

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

Par Jean LORRIS 
Prix : 15 centimes. Franco 20 centimes. 
-- 25 exemplaires : 3 fr. 25.- 50 exem 
plaires : 6 francs. - 100 exemplaires: 1 
franes, 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent: 5 fr.;- 1ranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rie de la Corderie. 
L'Imprimeur-Gérant : 

DELADERÉERE. 

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

Règlement du Parti (3• édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J, Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafarge. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.· 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. 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 a 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 titre :5 fr. 60, par colis 

en gare. 

Pour 10 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare 100 Brochures diverses, prises dans 
la liste suivante : 

Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode hstorique de Karl Marz, par Lafar 
gue. 

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

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

en gare. 

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

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

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

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

La Législation ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleùrs des Chemina de fer, Un Cheminot. 
Unité interféderale, par L. Dubreulh. 

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 Heure, à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deua Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et voluton, par P. Lafargue. 
La Charte chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
l.'E:cplqitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

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. 
Clùaes! 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 au Vieillards, par Vincent,Carlier. 
A- B. C. syndicaliste, par G: Yvetot. 

Questlons 8oclales de d.-B. Clément : 
La Société . 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mar:c, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. , . 
Un Àpôtre, J.-B.. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste'et les Paysans, par R. Cabannes, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notions d'économie maraiste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectiuste, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix 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'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Banc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gau, par A. Thomas. 
Les Impôts,.par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Le, Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. · 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carlier. . 

L'Art et là Propriété; par Vincent Carlier. 
A 75 centimes (franco). 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lo1s. 
Le 'Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an 1000, par· Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etiènne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Chants révolutionnaires, par.Eugène Pottier. 
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 E.d. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 1•• Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

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

. Origine de-l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et socale de l'Imprimere, par 
A. Turpain. 

A 1 fr. 2 (1 fr. 4O franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Viè de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Pari, (1900). 

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 ét Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2francs (2 fr. 20 franco). 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de Irance, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Le, 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. 

A2.f. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commane de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Gtesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J.Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqut!te sur la question sociale, par J. Huret. 
Enqut!te sur les Grèves, pal' Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, ·par Karl Marx . 
La lutte des classes en France par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
mtroduction à l'économe moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'Jnstituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économigue,.yar 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. Lois 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L' Armée d'une Démocrate, par G. Moch. 
La Mt!lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Bomme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
J,,e Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 4909, tenu à Tours. 

Congrès socialiste international de Stuttgart (1907) 
La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en Irance, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19 •. , par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Œuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des Œuvres de J>.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classesouvrwes, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, déléguede la Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A f. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

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

A 5 francs (franco). 
Quatre an, de lutte de classe à la Chambre (1893 

1898), par Jules Guesde (deux volumes). 
Suppressi<m .des Octrois, par Adrien Veber. 

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

A 10 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 Restduration, par Viviani. . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
Ea Republique de 448, par G. Renard... 
Le Second Empire, par Albert Thomas... 
La Guerre franco-allemande et la Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

f,a Troisième République et Conclusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès . 

Table analytique, par Albert Thomas . 

10 • 
7 50 

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

7 » 

» 
3 50 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

3 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, cheur à 4 voir d'hommes. 
Le Drapeau rouge, chœur à 4voix d'hommes 
La Semeuse, chœur à 4 voix d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, chœur à 3 voix 
homme, femme, enfant. 

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

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

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

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

Le Brevet d'invention, par M. ilroNs, 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

par quantité moindre de cinquante. · 

NOS CARTES POSTALES 
K. Marx, Blanqui, J.-B. Clément, Eugène Pottier, 
4ean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 0 centime 
Les 12 douzaines assorties, franco.. 4 francs 
Le cent du même portrait, - • ,3 --» 

4TI PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont· pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 4I IIPORLIT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant 1a SEULE MAISON appartenant au Pari et qu consacre TOUS SIS BÉNÉFICES à 1a propagande, il est du devoir des Mlitants de s'y'tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ou±nit tons les Volumes antres que cr marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10.à 20 ·/, sur les Prix forts pour los Brochures 
Volumes pris par Commande d'an mois 10 frane et do 20 4 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CCHAQUI TITRE. 


