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RÉDAGMIOn FI DIDISRAIon: 
AU SIR&GE DU CONSEIL NATIONAL: 

PJcRIS - 16, Rue de la Corderie, 16 - P1'RIS 

Le Congrès 
de Toulouse 

Le Yo Congres national du Parti Socia 
liste (Section française de . l'Internatio 
nale ouvrière) se tiendra à Toulouse. 
Le Congrès s'ouvrira le jeudi i5 octobre 

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

fixe par la Commission administrative 
permanente sur les indications qui lui 
avaient été données par le Conseil na 
tional : 

1 ° 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 

cialiste international; 
4° Act10n générale du Parti, compre 

nant : A. Action générale du Parti ; B 
Campagne' électorale législative de Hl10; 
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, 6 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 directè dans le 
pays (Seine). - De l"action que doit exercer 
le Parti, sous différentes formes, en dehors 
des assemblées électives (Seiae-el-Oise). - 
Définir explicitement ce que le Pa1·li entend 
par conquèle des pouvoirs publics (Seine). - 
Quélle est dans la politique sociahste la va 
leur des réformes el des lois ouvrières 9 
(Tam). - Dans quelle mesure les élus doi 
vent-ils voter les lois dites ouvriéres? (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 electorale (Groupe 
socialiste au Parlement). - Détermination 
d'unè altitude 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 statut11. 
Conditions d'accession aux candidatures 

publiques ou aux fonctions dans le Parti (Al 
pes-Maritimes). - Conditions d'adhésion au 
Parll(ArJ.ennes).- 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 désignation des délé 
gués perr:1anents (Haute-Loire). - Modifica 
tion des articles 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 
31, 34, 38, 46, 58 (Nord). - Modip.cation de 
l'article 25 (Puy-de-Dôme. - Modification de 
l'article 19 des statuts (Seine-et-Oise). - 
Modification de l'article 2 du pacte d'unité : 
Obligation plus stricte de ne pas voter le bud 
get (Saône-et-Loire); obligation moins&tricte 
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 
uational, dans les Congrès de se cantonner. 
dans leur rôle de président (Basse Norman 
die). - Obligation pour les délégués sup 
pléants d'habiter la Fédération qui les man 
date (Basse-Normandie). - Exclusion du 
Parti des membres qui font des campagnes 
injurieuses ou déloyales contre d autres 
membres du Parti (Ardennes). - Art. 64 : à 
ajouter aux statuts : Interdiction de collabo 
ration aux journaux bom·geois (Seine-et 
Oise). 

TITTE 1Il 
Propagande agricole. 

QUESTIONS DIVERSES 

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

rapports avec les divers organismes locaux; 
fédéraux et national (Haute-Garonne). - Le 
Parti et la (ranc-maconnerie (Haute-Garon- 
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FÉDÉRATIONS 

Cartes prises Timbres pris 
Cartes li Yerseme11fs entrant en. ligne de effectués pour cartes 

compte pour l'attri ET 
bution des mandats timbres 

Abonnements 
AU 

SOCIALISTE 

. fr. c. fr. c. 
Am .. _................. 200 200 2.500 2.240 200 200 179 80 162 » 10 8 
Aisne.................. 1.050 1.1.00 4.680 7 .430 780 796 496 50 646 50 21 24 
Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7 350 590 59 63 52 50 58 75 12 ·9 
Allier . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 700 4.000 5. 000 6G7 536 442 » 425 » 25 22 
Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 250 700 500 117 54 95 » 87 50 8 8 
Alpes-1\faritimes........ 451 260 2. 700 i.800 450 192 247 75 155 » 8 8 
Ardennes.............. 397 736 4.600 3.925 397 420 333 25 380 25 22 22 
Ariège . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1.00 · 575 1.340 96 400 62 50 92 » 4 6 
Aube . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 050 .000 7. 000 7. 000 1. 050 750 612 50 600 » 53 39 
Aude . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 444 995 3.840 166 4 93 50 295 50 3 4 
Aveyron . . . . . . . . . . . . . . . 550 325 2. 400 2. 900 400 3H 257 50 226 25 9 12 
Bouches-du-Rhône . . . . 972 1.060 8.980 12.485 972 4.060 092 874 25 20 12 
Calvados-et-Orne....... » 474 .043 2 » » 95 65 5 
Cantal................. >> 250 12 50 » » ) » 
Charente.'............... 200 180 1.800 i.500 200 464 10 » 420 » 6 5 
Charente-Inférieure .... 300 250 2.400 4.200 300 429 195 » 422 50 4 4 
Cher : 630 585 2. 550 4.720 425 506 285 » 392 25 9 0 
Corrèze. . . . . . . . . . . . . . . . 290 266 1.345 2. 200 225 236 141 25 176 50 4 7 
Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 » 772 » 52 » » 51 60 8 7 
Côte-d'Or.............. 500 246 6.000 i.570 500 168 425 » i.40 » 6 9 
Côtes-du-Nord.. . . . . . . . . 32 » A.470 432 » » 06 50 2 
Creuse . . . . . . . . . . . . . . . . 294 345 1.950 A.480 294 459 171 » 52 75l 6 7 
Dordogne.............. 782 700 3.815 4.340 630 462 3806 25 390 50 23 i9 
Doubs . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 238 1. 950 L 950 270 209 105 » 157 » 10 9 
Drôme et Ardèche...... 015 50 4.050 4,700 615 504 3560 25 362 50 17 18 
Eure-et-Loir . . . . . . . . . . . 190 130 700 900 117 96 82 50 77 50 17 i5 
Finistère . . . . . . . . . . . . . . » 440 » 3.202 343 » » 270 0 » 
Gard................... i.070 1.450 13.470 !3.500 i.670 4.447 1.091 » i.037 50 15 15 
Garonne (Haute-)....... 1.200 630 0.500 6.350 i.084 630 575 » 475 » 2 A7 
Gascogne.............. 307 i70 1.201 i.820 201 70 136 80 i33 50 17 9 
Gironde .- . . . . . . . . . . . . . . 1.850 1.400 8.595 i2.200 i.433 4.308 892 25 960 » 56 37 
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . ) )) )» ) ) )) » ) 
Hérault'................ 775 860 5.000 9.660 775 860 443 75 698 » 20 40 
me-et-Vilaine. . . . . . . . . . 260 2.433 » 229 2 » 474 65 » 2 
In!lre. . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 95 313 51.0 53 55 30 65 49 25 10 5 
lntlre-et-Loire . . . . . . . .. 500 320 2.800 2.450 467 263 265 40 202 50 24 14 
h;ère.................. 850 1.200 5.200 9.900 850 '4.064 472 50 795 » 24 49 
Jura................... 300 460 2.890 4.300 300 460 219 50 330 » 12 i2 
Landes . . . . . . . . . . . . . . . . i:38 125 850 790 138 85 77 » 70 75 5 7 
Loir-et-Cher.... . . . . . . . . 100 82 1.00 1.950 160 182 92 » A43 » 5 7 
Loire.................. 730 830 3.499 5.440 584, 583 357 45 479 50 20 23 
Loire-Inférieure.. . . . . . . » 320 » 2. 606 279 » » 21.0 3 » 4 
Loire (Haute-).......... 90 48 940 4.090 90 407 6950 79.50\ 3 5 
Loiret . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 225 582 4.545 97 162 6235 132 » 7 9 
Lot.................... 108 80 520 593 87 63 53 » 49 65 3 5 
Lot-et-Garonne. . . . . . . . . 220 204 1. 200 900 200 96 115 » 96 » 26 i5 
Lozère,. . . . . . . . . . . . . . . . 448 A44 1.055 1.332 148 43 89 75 1.02 60 10 i3 
:Maine-et-Loire . . . . . . . . . 138 A90 1.127 4.796 138 A90 9810 437 30 9 7 
Manche................ » i60 » 4.087 A7 » » 94 35l » 5 
Marne................. 635 500 4.050 4.600 035 493 361 2 355 » 35 25 
Marne (Haute-)......... 302 i90 2.300 1.400 302 48 190 00 A02 50l 22 A7 
Martinique............. iOO » » » 2 » » » 5 » 
Meurthe-et-Moselle. . . . . 210 270 800 4.750 134 487 9250 455 » 5 4 
l\Ieuse . . . . . . . . . . . . . . . . · )) )» )) )) )) )) ) )» ) ) 

Morbihan . . . . . . . . .. . .. . » 490 » 4.439 122 » » 04 45 » 9 
Nièvre . . . . . . . . . . . . . . . . 720 565 3.500 3.860 584 44 355 » 334 25 14 8 
Nord 8.700 i0.200 55.'000 98.000 8.700 10.200. 4.925 »6.950 » 230 242 
Oise................... 620 548 5.390 5.249 620 548 435 55 397 95. 14 46 
Pas-de-Calais 1.920 3.i50 11.960 2L455. 1.020 2.300 1.078 » 1.860 25 15 23 
Puy-de-Dôme........... 825 905 5.520 8.500 825. 905 482 25 651 25 9 9 
Pyrénées (Basses-)...... 340 260 1.800 820 300 88 175 ». 406 » 15 A0. 
Pyrénées-Orientales.... 400 705 1.800 4.300 300 4641 190 » 394 25 10 43 
Rhin (Haut-). . . . . . . . . . . » 75 260 28 » » 34 75 » » 

., Rhône................. 050 i.200 5.100 8.000 850 857 402 50 700 » 40 39 
Saône (Haute-)......... » 305 4.500 61 » » A5 25\ » 4 
Saône-:ct-Loire......... U50 960 8.300 5.500 950 589 055 50 55» 20 23 
Sarthe. . . . . . .. . . . . . . . . . . 150 00. 800 700 134 75 7750 60 » G 5 
Savoies(Deux-)......... ·330 245 1.120 4.450, 187 455 138 50 126 25 7 7 
Seine 6.500 8.000 42.000 74.000 0.500 7.931. 3.725 »5.700 » 453 374 
Seine-et-Marne......... 496 459 . 3.865 3.072 496 329 317 25 268 35 26 28 
Seine-et-Oise........... 1.325 i.400 8.100 1.2.800 1.325 A.374 730.25 990» 76 74 
Seine-Inférieure et Eure 345 369 1.500 2.590 250 278 ·161 25 224 75 23· 20 
sëvres (Deux-) ~.. 210 1.72 f..920 950 210 i02 i48 50 90 50 27 24 
Somme . . . . . . . . . . . . . . . . 770 750 4.200 5.400 700 579 402 50 457 ISO 31 27 
Tarn................... 710 940 5.500 8.500 710 940 452 50 652 50 11 6 
Var . . .. . . . . .. . . . . . .. . . 700 740 11.400 8.500 700 740 745 » 60 » 18 A6 
Vaucluse :... 800 640 5.000 5.500 800 589 480.» 435 » 17 46 
Vendée ·............ 40 50 120 A40 20 47 16 » 19 50 2 3 
Vienne , .•. 125 190 835 1.300 125 39 73 » 12 50 5 7 
Vienne (Haute-) 1.200 1.000 6.nOO H.640 1.084 i.000 025 » 832 » 13 A3 
Yosges................. 894 648 4. 700 4. 720 784 506 458 50 398» 1 3 
Yonne ,...... 440 504 2.340 4. 720. 390 504 227 » 362 » 20 13 

ooa...........as M»49 ,n.4as ms.4p8.En 939 .p24 "mm7 ISE 1ma_ 
OBSERVATIONS. - Pour la comparaison des chiffres, il y a lieu de noter que le nombre de cartes prises et de timbres 

pris par les F.édérations portent respectivement sur six mois et neuf mois on 1900-1907 et sur huit mois et quatorze mois en 
HJ07-1008. Le nombre de cartes et le montant des versements figurant dans ce tableau d1fferent sensiblement des évaluations cor 
respondantes qui figureront dans le rapport financier de la 'Trésorerie, Ces différences tiennent à ce que, conformenent aux 
précédents, nous n'avons faut etat dans ce tableau que des cartes portant le mllesmme de 1908. Or, entre le Congrès de Nancy et 
le 1" janvier de cette année, les Fédérations ont pris un certamn nombre de cartes au mllésmme 1007 et verso la somme corres 
pondante à cette prise, que l administrateur fera figurer dans son reglement de comptes, ·Au cours du precedont exercice deux 
Fédérations ré<Y10nales se sont separees en Federat10ns departementales: la Fecleration de la Basse-Normandie, qm a formé les 
deux Fédératio~s du Calvados et Orne et de la Manche, et la Fédération de Bretagne, qui a formé..les cinq Fédérations des Côtes 
du-Nord, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et du Morbihan. Cette considération explique que nous n'ayons 
pu porter à l'actif de ces Fedératons les cartes et timbres dont leurs groupes s eta1ent munis la précedente année. Cette prise 
avait été la suivante pour l ensemble des deux Federations régionales susdites . Basse-Normande, cartes 41, timbres 1.95l; 
Bretaone, cartes 1.146, timbres 6.133. Pour les abonnements au Socaliste, 1l convent aussi de remarquer qu'en raison de la 
division des Fédérations de la Basse-Normandie et de la Bretagne il n'a pas éte possible de mettre en parallèle pour les dépar 
tements qui composa1ent ces Féderations les abonnements servis l annee passée et ceux sers la présente année. Le chifrre 
total des abonn. pour la Basse••Noramndie eta1t en 1907 de 16, la Bretagne de 20 et 1 dans la Mayenne. Total des abonn. : 1.(i23 

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 électives (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 pourraient être présentées au Con 
grès. 

llvis aux congressistes 
Afin d'obteni'J'• des billets de circu 

lation à prix réduits pour le Cong·rès 
de' Toulouse, les Fédérations sont in- 
1Jitées à faire connaître ùnmédiaté 
rnent au citoyen Camèlinat, trésorier, 
les noms et adresses, gare de départ 
et itinéraire du voyage sur les diffè 
rents réseaux, de leurs délégués, 
désignés ou é?Jentuels, à ce Congrès. 
Les indications doivent être données 

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

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

Conformément à le décision du Con 
seil 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 
frésorier du Parti .. 
Le. dernier délai fixé par les 

Compagnies pour la délivrance des. 
billets à demi-tarif se trouve être 
le 22 SEPTEMBRE. 
Les Fédérations sont donc priés 

de faire diligence si elle veulent 
bénéficier des facilités en question. 

Le 1résorier, 
CAMÉLINAT. 

Réparfifion des Mandais 
Attribués aux Fédérations 

pour le Congrès de Toulouse 

Les mandats au Congrès sont répartis . 
suivant les règles indiquées aux ar 
ticles 15, i6 et 17 du règlement- du Parti; 
en prenant pour base 1e compte de cartes 
et de timbres arrêtés au 31 août 1908.. 
Quatorze mois s'étant écoulé entre les 

d ux Congrès de Nancy et dll Toulouse, à 
chaque carte prise, pour qu'elle entre en 
ligne de compte doit correspondre un 
nombre minimum de timbres égal aux 2/3 
de 14, c'est-à-dire 9,83. 

Ce calcul donne fa répartition suivante 
qui rectifie quelques chiffres erronés pu 
bliés dans le numéro pr-écédent: 

ONT DROIT: 
Car'tés entrant en 
ligne. de compte. 

? 4 mandat : 
Algérie................... 63 
Alpes (2) • • • . . • • • • • • • • • • • • • 54· 
Ariège.................... 100 
Corse:..................... 52 
Eure-et-Loir (2).........•. 96 
Indre.;................... 55 
Landes (2) • • • • . . • . • • • • .. • • 85 
Lot :........ 63 
Lot-et-Garonne (2) . . . . . . . . 96 
Pyrénées (Basses) (2) • • • • . • 88 
Rhin (Haut)............... 28 
Sarthe (2).. . . . .. . .. . . . . . . . 75 
Vendée................... i7 

7 2 mandats: 
Ain....................... 200 
Alpes-Maritimes (3)....... 192 
Calvado:;; et Orne: .... __ •.• H2 
Char-enle.................. Hil 
Charènte-Infêrieuro . . . . . . . 129 
Corrèze................... 236 
Côle-d'Or (3).............. 168 
Côtes-du-Nord............ 132 
Creuse.................... 159 
l)oubs.......... .. .. 209 
Gascogne . . . . . . . . . • . ·-·.-.. 70 
Ille-et-Vilaine............. 229 
Indre-et-ore (3)......·.. 263 



LE SOCIALISTE 
Loir-et-Cher.......·...... 182 
Loire Inférieure..-...-..... 279 
Loire (Haute) (1).......... 107 
Loiret (1)................. 162 
Lozère.................... J 13 
Maine-el-Loire....··...·.. IBO 
Manche....···....··..... Hl7 
Marne (Haule) (3) . . • . • . • • . i J8 
Meurthe-et-Moselle.. . . . . . . i8î 
Morbihan :...... i22 
Saône (Haule) ·........ 161 
Savoie (Deux) . . . . . . . . . . . . . 155 
Seine-Inférieure el Eure. . . 278 
Sèvres Deux)............. 102 
Vienne.................... 13!1 

3 mandats : 
Ardennes , . . . . . . · 420 
Aude (2) . • . . . . . . . . . . • . • . • • 411 
Aveyron.................. 311 
Dordogne (4).............. 462 
Finistère.. . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
Jura (2)..... . . . . . . . . . . . . . . 460 
Marne (4). . . . . . . . . . . . . . . . . 493 
Nièvre (4)................. 414. 
Pyrénées-Orientales (2).... 46i 
Seine-et-Marne............ 329 

$ mandats: 
Allier ....•................ 
Cher (3) : . 
Drôme et Ardèche . 
Garonne (Haute) .. , • . 
LO]e...···»·············· 
Oise - '.; .. 
Saône-et-Loire. (6) •••••.••• 
Somme : ........• 
Vaucluse (5) .•..•.......•• 
Vosges (5).; · . 
Yonne (3)............... 

5 mandats: 
Aisne, ...................• 
Aube (6)...+...·..··:······ 
Hérault . 
Rhône , ' . 
Var (4) .. _ ....••....•..••...• 

j 6 mandafs: 
Bouches-du-Rhône .. ; ..... 
Isère (5) .••••...•....•.••.• 
Puy-de-Dôme (5) .•..•.•...• 
Tarn (5) .•••••••••••••• ; ••• 
Vienne (Haute) . 

4 8 mandats: 
Gard (9) •.••••••...•••••••• 
Gironde , . 
Seine-et-Oise . 

536 
506 
504 
630 
583 
548 
589 
579 
589 
506 
504 

796 
750 
860 
857 
740 

1.060 
1.061 
905 
910 

1.000 

1.447 
1.308 
1.374 

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

9 44 mandats: 
Seine (33)'.. . . . . . . . . . . . . . . . 7. 931 

4 52 mandats : 
Nord (44) i0.200 

NOTA. -- Les chiffres entre parenthèses indi 
quent le nombre dé 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 
modification. 

1WT IF ORS 
RÀPPORT 

l>U GROUPE SOCIALISTE 
AU PARLEMENT 

Citoyens, 
J'aurais voulu pouvoir répondre entière 

ment à votre désir en vous présentant un 
rapport très étudié sur l'action des membres 
du Groupe Socialiste à la Chambre ; malheu 
r.eusement, les charges nouvelles que m'a 
imposées un nouveau mandat que j'ai dû ac 
cepter du Parti ne m'ont pas permis de. con 
sacrer un temps suffisant à la préparation du 
tableau fidèle de l'activité parlementaire des 
élus du Parti depuis le Congrès de Nancy. 

Sans doute, les délégués au Congrès de 
Toulouse ont suivi dans la presse, au jour le 
jour, les débats parlementaires et sont déjà 
renseignés sur l'attitude générale du Groupe, 
malgré les déformations que fait subir à nos 
interventions la presse bourgeoise tout en 
tière, et malgré aussi l'insuffisance évidente 
de la presse socialiste. 
Néanmoins, une sèche nomenclature des 

propositions déposées et des interpellations 
développées par les membres du Groupe ne 
peut donner une impression exacte de la, ba 
taille parlementaire engagée dans toutes les 
circonstances contre la majorité réaction 
naire de là Chambre. 
Je dois constater tout d'abord qu'en dépiL 

de divergences parfois très accusées sur cer 
tains points de tactique, la cohésion des ca 
marades du Groupe s'affermit tous les jours 
davantage et donne à l'action générale,des 
socialistes à la Chambre une plus grande 
force d'unité. En dehors des questions ayant 
un caractère local ou purement régional qui 
entrainent les députés vers les intérêts élec 
toraux, et sauf quelques exceptions regret 
tables, mais heureusement fort rares, l'unité 
de vote est généralement réalisée. 
Le Groupe se réunit d'ailleurs très régu 

lièrement tous les vendredis pour discuter 
les détails de son action et prendre en com 
mun les dècisions que comportent les cir 
constances. 

* ** 
Ce qui apparait tout d'abord, si on exa 

mine dans son ensemble la vie parlementaire 
des deux dernières sessions tenues depuis le 
quatrième Congrès national du Parti, c'est, 
en premier lieu, le néant du résultat obtenu ; 
c'est, ensuite, le groupement de plus en plus 
compact de toutes les fractions politiques de 
la. Chambre entraînées, soulevées par le mi 
nistère Clemenéeau contre le Parti socialiste. 

Avec les hommes de la droite et du centre, 

1 nous avons vu les radicaux abandonner sans 
hésitation leurs « aspirations démocrati 
ques», renier les libertés les plus élémen 
taires pour soutenir contre les socialistes le 
gouvernement des fusillades meurtrières de 
Draveil etde l'expédition criminelle au Maroc. 

C'est le bloc nouveau, normal et prèvu de 
toutes les forces du capitalisme à la Chambre, 
constitué pour la résistance à la force crois 
sante du socialisme. C'est un fait de la lutte 
des classes. • t t 
A l'ouverture de la session extraordinaire 

de 1907, le 22 octobre, le ministère avait en 
gagé depuis plus de deux mois la campagne 
du Maroc. Après le meurtre dè quelques 
ouvriers européens, provoqué par les entre 
prises des sociétés coloniales, les troupes 
françaises avaient débarqué à Casablanca et 
bombardé la ville. C'était le commencement 
d'une guerre marocaine déchaînée illégale 
ment, sans l'autorisation et hors la présence 
des Chambres. 
L'interpellation déposée à ce sujet par ies 

citoyens Jaurès, Vaillant, Sembat,- de Pres 
sensé et Meslier au nom du Groupe ne fut 
discutée que le 12 novembre, après la publi 
cation du Livre jaune, et la discussion se 
termina le 13 par le vote d'un ordre du jour 
de confiance ainsi conçu : 

« La Chambre, confiante dans le gouverne 
ment pour assurer le respect des droits de la 
France au Maroc en même temps que l'exé 
cution stricte des engagements pris par elle, 
approuve les déclarations du gouvernement 
et, repoussant toute addition, passe à l'ordre 
du jour». 
Le citoyen Vaillant avait protesté avec 

force contre le danger d'une pareille inter 
vention au Maroc; il avait demandé au gou 
vernément de résister au besoin aux sugges 
tions des na_tionalistes anglais, affirmant que 
l'entente cordiale avec l'Angleterre, saluée 
avec joie- par les socialistes, ne· devait pas 
avoir pour résultat de compromettre nos re 
lations avec d'autres nations. 
L'ordre du jour réunit 449 voix contre 47, 

sur 496 votants. 
Tous les députés du Parti ont voté contre 

le fond de cet ordre du jour, sauf l'abstention 
des citoyens Breton, Paul Brousse, Varenne 
et Veber; Selle était en congé. Contre la 
priorité de ce même ordre du jour, le vote 
des membres du Groupe avait été unanime. 

Cette attitude de la Chambre, donnant un 
blanc-seing au ministère Clemenceau à pro 
pos de l'expédition marocaine ne s'est pas 
modifiée depuis, malgré les interpellations 
éloquentes et courageuses du citoyen Jaurès. 
Au nom du Groupe socialiste, le citoyen Jau 
rès, dont l'activité parlementaire a été parti 
culièrement grande durantles deux dernières 
sessions, n'a· cessé de dénoncer le péril de la 
politique marocaine de la France. 

r. •• ** 
Les réformes susceptibles de sortir des dé 

libérations de la Chambre ne soht jamais un 
but pour le Parti socialiste, mais elles 
peuvent être un moyen de diminuer la mi 
sère ouvriére et de faciliter au prolétariat 
son organisation corporative et politique 
pour sa lutte de classe. 

Les députés du Parti au Parlement restent 
donc d'accord avec le Parti en réclamant 
sans cesse des lois- nouvelles capables d'aug 
menter la force d'action des travailleurs; 
mais ils ne doivent jamais oublier de mettre 
en garde le prolétariat contre l'insuffisance 
ou l'inefficacité des réformes dites sociales. 
C'est une précaution indispensable pour évi 
ter les déceptions irritantes dont le Parti so 
cialiste subirait sa part de responsabilités. 

Cela est d'autant plus nécessaire que déjà 
la faillite du parti radical au pouvoir s'af 
firme, par exemple, avec la proposition de 
loi votée par l'ancienne Chambre sur les re 
traites ouvrières. 

L'aveu a été fait dans la séance du 5 mars 
par le gouvernement, a propos de l'interpel 
lation Charpentier. La proposition sortie de 
la Chambre de 1902-1906, tout imparfaite 
et insuffisante qu'elle soit, réaliserait un bien 
fait pour les vieux travailleurs. Elle exige 
approximativement un sacrifice dc 300 mil 
lions par an à inscrire au budget; or, le gou 
vernement otl're un crédit forfaitaire de 100 
millions à la commission du Sénat chargée 
de rapporter le projet de loides retraites 
ouvrières. 

Comme l'a fait remarquer dans cette même 
séance le citoyen P. Constans, qui prenait 
part à l'interpellation, ce n'est pas le Sénat, 
dans cette circonstance, qui est responsable 
du sommeil prolongé de ce projet, mais c'est 
le ministère Clemenceau qui en retarde le 
vote au Sénat par son· refus de consentir les 
crédits nécessaires à son application, et c'est 
aussi la majorité radicale de la Chambre qui 
approuve aveuglement la conduite du gou 
vernement. 

t$ 
k k 

Des tentatives ont été faites pour porter 
atteinte à la loi sur le repos hebdomadaire, 
mais l'intervention énergique de plusieurs 
camarades du Groupe, et notamment des ci 
toyens Dejeante, Dubois, Groussier, Rozier, 
Vaillant, a pu empêcher jusqu'fi présent que 
cette loi de simple humanité soit mutilée par 
la majorité de la Chambre. 

' •• 
Le citoyen Adrien Veber protesta contre 

l'augmentation des crédits police et la cen 
Lralisation entre les mains de la Sûreté géné 
rale d'un vaste réseau policier couvrant toute 
la France. Seuls les socialistes votèrent con 
tre ces crédits et la nouvelle organisation 
d'impérialisme policier. 

r 1 •• 
L'activité des députés du Groupe s'est ma 

nif'estée pendant la discussion du budget de 
1908, qui a occupé toute la session extraor 
dinaire de 1907. 
Le citoyen Dejeante a pris part à la diseus 

sion générale d'un budget qui commençait 
avant mème la distribution des rapports. 
Paul Constans a demandé la suppression 

des sous-préfectures, les sous-préfets n'étant 
que de simples agents électoraux, pivots de 
fa candidature officielle; il a obtenu 235 voix 
contre 277.· 

Thivrier a réclamé la suppression des cré 
dits pour·les agents secrets et a obtenu 17-i 
voix contre 348. 
Allemane et Chauvière ont parlé sur les 

services pénitenciaires. 
Allemane, Alexandre Blanc, Allard, Be 

douce, Chauvière et Vaillant parlent sur 
l'instruction publique ; Fiévet et Alexandre 
Blanc font augmenter le crédit des bourses 
nationales d'enseignement primaire supé 
rieur. 
Le citoyen Dejeante a demandé, au nom 

du Groupe, le relèvement du traitement des 
employés subalternes du ministère de l'ins 
truction publique, comme il l'a fait pour le 
petit personnel de tous les autres ministères. 
Jaurès a pris la parole sur le budget des 

beaux-arts. 
Dans la discussion générale du ministère 

du travail, Paul Constans a montré que sou 
vent les décisions de justice, même à la Cour 
de Cassation, tendent à ruiner l'application 
des lois ouvrières. Edouard Vaillant a fait un 
remarquable discours sur les crises mon 
diales de surproduction et le chômage. 

Durre, Goniaux et Breton ont également 
pris la 'parole. 

Dans la discussion du budget des finances, 
les citoyens Dubois, Adrien Veber, Fi&vet, 
Betoulle ont pris la parole. Les citoyens Alle 
mane, Roblin, Bedouce, Bouveri et Paul 
Constans ont fait diverses observations. 
Au budget des colonies, les citoyens Chau 

vière et Dejeante ont pris la parole. 
Au budget des postes et télégraphes, des 

interventions plus ou moins importantes ont 
été faites par les citoyens Allemane, Paul 
Constans, Groussier, Bedouce, Vaillant, Mar 
cel Sembat et Durre. 
Je suis obligé d'arrêter là pour ne pas al 

longer outre mesure ce rapport, cette no 
menclature indicative de la part prise par 
presque tous les députés socialistes dans la 
discussion du budget. 
Il est néanmoins nécessaire de signaler la 

vigoureuse déclaration faite par Dejeante à 
la tribune le 6 décembre 1907 pour expliquer 
le vole des camarades socialistes contre l'en 
semble du budget. 

D'autre part, Breton a déclaré à la tribune 
le 8 décembre suivant qu'il voterait l'ensem 
ble du budget, en raison de l'augmentation 
du crédit pour l'assistance aux vieillards et 
des améliorations introduites dans le budget 
de 1909 en faveur d'un certain nombre de 
fonctionnaires. 

Allemane a répondu à cette déclaration en 
affirmant à nouveau que les socialistes ne 
voteraient pas le budget parce que la plus 
grande part des ressources du budget, four 
nies entièrement par ceux qui créent toutes 
les richesses, sont attribuées aux privilégiés 
non producteurs. 
Enfin, l'ensemble du budget a été voté par 

49 voix contre 46. Breton seul a voté pour. 
Albert Poulain, Basly, Chauvière, Dubois, 
Fiévet, Goniaux, Lamendin, Lassalle, Paul 
Brousse, Rozier et Varenne se sont abstenus. 
De Pressensé, Roblin, Selle et Adrien Veber 
étaient en congé. 

Certains camarades du Groupe estiment 
que la déclaration commune du 13 janvier 
1006, qui a servi de base à l'Unité socialiste, 
n'est pas suffisamment impérative pour s'im 
poser à· eux comme une obligation de voter 
contre l'ensemble du budget. 
J'espère que le Congrès de Toulouse tran 

chera définitivement cette question, qui a 
excité des controverses assez vives dans le 
sein du Groupe. Les délégués de la Frànce 
socialiste diront si nous pouvons accorder 
une liste civile au gouvernement de la bour 
geoisie sous prétexte que quelques vagues 
modifications ont été apportées dans les dé 
penses, ou si, au contraire, les délégués de 
la classe ouvrière ont le devoir de refuser à 
la classe ennemie les subsides qui lui per 
mettent de continuer l'exploitation et l'op 
pression du prolétariat. 

• •• 
Dans la première partie de la session ordi 

naire de 1908, la Chambre a discuté, indé 
pendamment du projet de loi concernant 
l'impôt sur le revenu, dont la discussion est 
loin d'ètre terminée, la réduction des pé 
riodes d'instruction militaire, enfin obtenue, 
la dévolution des biens ecclésiastiques et un 
complément à la loi sur les fraudes alimen 
taires. 

F E •• 
En outre, tin mars une loi d'amnistie a été 

discutée et votée. Willm, Aldy et Marcel 
Sembat ont pris une part très brillante à la 
discussion pour faire élargir l'amnistie et 
l'étendre aux citoyens condamnés pour pro 
pagande antimilitariste. Paul Constans, Vail 
lant el Betoulle sont également intervenus. 

# 
t t 

Le 10 février a commencé la discussion 
d'un projet de loi tendant à la réintégration 
dans les cadres de l'armée territoriale de 
M. Joseph Reinach, ancien capitaine de terri- 
toriale. 
Le citoyen Paul Constans avait déposé, au 

nom du Groupe, un contre-proje dont l'ar 
ticle premier était ainsi conçu : « Sont réin 
tégrés dans l'exercice de leurs fonctions, 
pour pendre rang du jour où elles leur ont 
été confiées pour la première fois, les an 
ciens fonctionnaires des administrations pu 
bliques qui ont été frappés administrative 
ment pour délit d'opinion ou pour un acte 
politique », 

Cel article fut voté par 37 voix contre 19, 
malgré l'opposition du gouvernement. Ce vote 
devait avoir pour résultat la réintégration 
des citoyens Nègre, instituteur, Janvion, an. 
cien commis à la préfecture de la Seine, 
Clavier, Quilici, etc., de l'administration des 
postes, 

Mais M. Clemenceau veillait. Des notes 
furent publiées dans la presse parisienne an 
norn;ant l'intention du ministère de ne tenir 
aucun compte du vote de la Chambre. Le 13 
mars M. Berteaux déposait l'ordre du jour 
suivant, comme conclusion à son interpella 
tion : « La Chambre, maintenant son vote de 
mardi et repoussant toute addition, passe à 
l'ordre du jour». 

A trois jours d'intervalle la Chambre, sans 
doute effrayée du libéralisme qu'elle avait 
montré. se déjugeait et repoussait l'ordre du 
jour Berteaux par 311 voix contre 169. 

• • • 
La réforme fiscale est à l'ordre du jour de 

la Chambre depuis plus d'un an ; mais la dis 
cussion du projet d'impôt sur le revenu n'a 
commencé en réalité qu'au mois de février 
1908. 

C'est une réforme boiteuse, dont le carac 
tère se déforme sensiblement au fur et à me 
sure que les partis de conservation sociale 
s'aperçoivent que l'impôt sur'le revenu, ap 
pliqué équitablement, pourrait apporter 
quelque trouble dans leurs intérêts. 
Le projet, tel qu'il sortira des délibérations 

de la Chambre, obligera sans doute quelques 
catégories de petits contribuables, et parti 
culièrement les petits propriétaires fonciers, 
les petits industriels et les petits commer 
çants; mais son application, si elle se pro 
duit, causera bien des désillusions. La ré 
forme ne s'applique, en effet, qu'à la part de 
l'Etat dans l'impôt, et il restera à modifier la 
répartition des oentimes communaux et dé 
pa-rtementaux, fort lourds dans les communes 
rurales. 

Quoi qu'il en soit, les députés du Groupe 
collaborent loyalement à cette réforme, tant 
dans la Commission de la réforme fiscale que 
pendant les débats publics, ils travaillent à y 
introduire des améliorations susceptibles 
d'augmenter les conséquences favorables aux 
modestes contribuables. 
Le citoyen Vaillant a essayé vainement, 

au nom du Groupe, de faire exempter les 
salaires de tout impôt. 

Le citoyen Jaurès prend une part extrèmc 
ment active à la discussion. 
Il me faudrait citer la plupart des membres 

du Groupe si je voulais indiquer ceux qui 
s'intéressent au vote des articles du projet 
de loi qui occupera encore le Parlement pen 
dant plusieurs mois. 
Le résultat final sera maigre et bien au 

dessous de ce que demande notre Parti : 
« Suppression de tous les impôts actuels - 
directs ou indirects et leur remplacement 
par un impôt unique, global et progressif, 
sur tous les revenus dépassant 3.000 francs ». 

$ •• 
En terminant ce trop long rapport je puis 

constater une fois de plus que, depuis un an, 
la loi sur les retraites ouvrières n'a pas fait 
un pas, que la suppression des Conseils de 
guerre, en temps de paix, a été retiré de l'or 
dre du jour sur la demande du président du 
Conseil. Ainsi s'évanouit l'espoir que la 
Chambre actuelle avait fait naitre, et s'a:ffirme 
la faillite du radicalisme. 

t t •• 
La fin de la deuxième partie de la session 

ordinaire de 1908 a été marqué par un véri 
table crime gouvernemental. 
L'assassinat de Draveil est encore présent, 

avec toute son horreur, à la mémoire de tous. 
Le 2 juin, des ouvriers grévistes des Sa 

blières de Draveil-Vigneux, réunis paisible 
ment salle Ranque, pour attendre les délé 
gués ouvriers au retour d'une démarche au 
près des patrons, ont été attaqués làchement 
par des gendarmes. Des coups de carabine 
furent tirés par les fenêtres, dans la salle, 
sur une population inoffensive; deux Lra 
vailleurs, Leblond et Geobelina furent tués, 
et plusieurs de leurs camarades blessés. 

Le lendemain, le citoyen Willm déposait 
une demande d'interpellation sur ces faits, 
en même temps, qu'un député radical, M. 
Dalimier. 
L'interpellation ne fut discutée que le I 

juin. M. Dalimier apporta à la tribune des 
faits et des preuves écrasantes contre la con 
duite odieuse des gendarmes dans cette cir 
constance. 
Willm, qui avait vu les lieux et fait une 

enquête personnelle, se fit l'éloquent inter 
prète de l'indignation de la classe ouvrière 
contre un attentat qui semblait prémédité. Il 
reprocha à M. Clemenceau d'être le véritable 
responsable d'un crime rendu possible par la 
mentalité que fait aux agents de la force pu 
blique l'attitude actuelle du président du 
Conseil, ancien protégé des anarchistes. 

Conformément à sa tactique, M. Clemen 
ceau agita le spectre rouge, attaqua les so 
cialistes, par des jeux d'esprit et prouva 
sans doute à la Chambre seule que les assas 
sinés avaieni tort, puisque l'ordre du jour de 
confiance présenté par M. Dalimier, Gustave, 
Chapuis, Chastenet et René Renoult fut 
votée par 29 voix contre 69. Avant ce vote, 
la priorité avait été refusée à l'ordre du 
jour présenté par Willm, par 443 voix contre 
69. 

Commencée dans l'incohérence, la session 
finissait dans le sang. 

• •• 
Les Interpellations 

Il reste à relever les interpellations adres 
sées au Gouvernement, par les députés du 
Groupe, mais dont il n'a pas encore été ques 
tion dans le présent rapport : 

1° Interpellation Basly relative à la sen 
tence de la Chambre des mises en accusation 
de la cour d'appel de Douai qui confirme le 
non-lieu du juge d'instruction d'Arras dans 
!"affaire de la catastrophe de Courrières; 

2° De Varenne sur les motifs et sur les con 
séquences des instructions du ministre de la 
guerre relatives à la répartition dans les 
corps de troupe des jeunes soldats de la 
classe 1906; 

3° De Meslier sur les inondations du Centre 
el du Midi de la France et sur les périls du 
déboisement qui les a provoqué; 
o De llm au sujet des expulsion de 

Pablo Iglésias et de ses compatriotes ordon 
nées par le gouvernement; 
5° De Paul Constans sur les évènements 

sanglants survenns à Raon-I'Etape, le 28 juil 
let 1907 et sur les persécutions dont les tra 
vailleurs de cette région sont victimes depuis; 
6° De Marcel Sembat au sujet des faits qui 

se sont produits à la frontiére Algéro-Maro 
caine le 26 novembre 1907; 
7° De Octave Vigne sur l'application des 

droits de licence aux sociétés coopératives 
vinicoles; 
8° De Paul Constans sur les mesures que 

le gouvernement compte prendre pour assu 
rer l'application normale de la loi du 14juil 
let 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieil. 
lards et incurables; 
9° De Jaurès, une nouvelle interpellation 

le 17 janvier 1908, sur les instructions don 
nées par le gouvernement au général 
d'Amade; 
10° De Gustave Rouanet sur la suite donnée 

aux réclamations de la Cour des comptes 
concernant les avances faites au Matin par la 
colonie du Sénégal; 

11° D'Aleccandre Blanc sur les circonstances 
qui ont précédé et déterminé la mort de deux 
sodats en mars 1908; 

12° De Jaurès sur la politique intérieure 
du gouvernement et sur l'application de son 
programme de réformes. Discutée le 6 avril, 
cette interpellation s'est terminée par le vote 
d'un ordre du jour de M. Dubief exprimant 
sa confiance au gouvernement par 319 voix 
contre 86 sur 405 votants; 

13° De Adrien Veber au sujet de la coordi 
nation des traitements du personnel ensei 
gnant; 
14° De Gonauz sur l'apparition dans la 

garnison de Douai d'une épidémie de ménin 
gite. cérébro-spinale; 

15° De Pressensé sur l'attitude de la France 
à !"égard des propositions de l'Angleterre a 
propos de la Macédoine; 
16° De Willm sur le lock-out patronal des 

entrepreneurs de maçonnerie de Paris. 
Voici la nomenclature des propositions de 

loi disposées depuis le Congrès de Nancy par 
les députés du groupe : 

Par Albert Poulain une proposition de 
loi ayant pour but de supprimer la solidarité 
pénale en matière d'amende el frais de jus 
tice; 
2° Par Arthur Groussier une proposition de 

loi relative au traitement des sous-agents des 
postes, télégraphes et téléphones; 

3° Par Cadenat, Bénezech et Roblin une 
proposition de loi concernant le maximum de 
l'indemnité parlementaire et du traitement 
des fonctionnaires; ° Par Vincent Carler une proposition de 
loi très éfüdiée, signée par tous les membres 
du groupe ayant pour objet de constituer au 
profit de l'Etat le monopole des assurances 
de toute nature. L'adption de cette proposi 
tion permettrait de créer facilement, et sans 
surcharge pour le budget, les ressources 
nécessaires à l'application des retraites ou 
vrières; 
5° Par Basly, une proposition ayant pour 

objet de modifier les lois sr les accidents 
du travail; 
6° De Vaillant, au nom du Groupe, une 

proposition de loi ayanl pour objet : 1° de 
supprimer le code miliiaire et les conseils de 
guerre et de soumettre les soldats comme les 
autres citoyens et avec eux, à la même juri 
diction civile; 2° d'enlever aux officiers de 
grade inférieur et aux sous-officiers le droit 
de punir disciplinairement: 

7o Par Breton, une proposition de loi ten 
dant à modifier le fonctionnement du scrutin 
uninominal par la péréquation des circons 
cription électorales et la réduction du nombre 
des députés; 
8° Par Basly, une proposition de loi ten 

dant à modifier la loi du 29 juin 1894 sur les 
caisses des retraites et de secours des ou 
vriers mineurs; 

9° Par Marcel Sembat une proposition de 
loi relative à la condition des étrangers en 
France; 

10° Une proposilion tendant à l'abolition 
du sweating-system et au règlement du tra 
vail à domicile; 

11° Par Betoulle, une proposition tendant 
à accorder un congé spécial de deux mois avec 
traitement entier aux institutrices en couches. 

• Un certain nombre de rapports importants 
ont été confiés par diverses Commissions à 
des camarades du groupe, notamment à 
Groussier par la Commission du travail et à 
Allemane par la Oommission des travaux pu 
blics. 
Les autres pr-oposilions de loi ont-pour but 

de demander des sommes importantes pour 
venir en aide aux travailleurs en chômage 
ou aux cultivateurs victimes des intempéries. 

Paul CONSTANS, 
Député de l'Allier. 

RAPPORTS 
DU CONSEIL NATIONAL 

Nous publions à la première page le ta 
bleau comparé des cartes et timbres pris par 
les Fédérations en 1907 et 1908. Nous donnons 
également plus loin les rapports adminis 
tratifs relatifs au Socialiste et à la Librairie. 
Nous donnerons clans notre prochain nn 

méro le rapport du Conseil national sur la 
situation morale cl l'action du Parti. 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

Le « Socialiste » 

Nous avons à formuler les mêmes critiques 
que l'année dernière. : malgré les décisions 
de nos Congrès rendant obligatoire pour cha 



que groupe l'abonnement au Socialiste, cette 
clase réglementaire n'est pas observée. 
L'administration ne connait les adresses 

des groupements que si les secrétaires des 
iédérations veulent bien les communiquer. 
Certaines fédérations semblent en vouloir 
garder jalousement le seoret. Pourtant, celle 
année, un millier de circulaires rappelant le 
règlement ont été lancées. Ces envois ont été 
peu efficaces et n'ont produit qu'une centaine 
d'abonnements. 
· Le Parti devra prendre des décisions fer 
mes s'il veut conserver son journal officiel. 
Nous ne disons pas qu'on le boycotte, mais 
nous regrettons qu'on fasse si peu de propa 
gande en faveur de cet organe, dont l'utilité 
n'est plus à démontrer. 

Citons quelques chiffres. Nos camarades 
saisiront mieux ainsi l'absence d'efforts de 
certaines régions. 
Pour ne parler que des chef-lieux de dé 

parlement et de quelques villes importantes, 
nous ne comptons qu'un seul abonné à Bourg, 
Laon, Saint-Quentin, Moulins, Carcassonne, 
Nice, Rodez, Angoulême, Bourges, Valence, 
Evreux, Rennes, Mont-de-Marsan, Orléans, 
Mende, Cherbourg, Nevers, Melun, Toulon, 
Avignon, Auxerre, Chalon-sur-Saône, Chà 
lons-sur-Marne, Boulogne-sur-Mer et Nancy, 
oO. pourtant noùs avons tenu notre dernier 
Congrès. 

Nous ne comptons que deux abonnés à 
Nimes, à Grenoble, à Marseille. 

Nous n'avons pas un seul abonné à Aix, 
Saint-Brieux, Auch, Lons-le-Saunier, Laval, 
La Rochelle, Quimper, Vienne, Alençon, Ar 
ras, Tarbes, Vesoul, Màcon, Chambéry, Le 
Havre, Sal'nt-Lô et Albi. 

Les Bouches-du-Rhône, qui seront repré 
sentées à Toulouse par 1.060 cartes, n'ont 
que 12 abonnés; le Cher, 506 cartes, n'en a 
que 10; le Gard, 1,47 cartes, n'en a que 15; 
la Nièvre, 44 cartes, n'en a que 8;la Haute 
Vienne, 1.000 cartes, n'en a que 13; le Puy 
de-Dôme, 910 cartes, n'en a que 9; l'Ille-et 
Vilaine, 235 cartes, n'en a que 2; le Tarn, 
!HO cartes, n'en a que 6. 

La baisse des abonnements, signalée l'an 
dernier, s'accentue. Le n° 113 de notre or 
gane (1° juillet 1907) tirait à 3.500 exem 
plaires et était distribué 3.300, dont 3.000 à 
peine vendus. Le n· 174 (30 août 1908) ne tire 
plus qu'à 3.000 exemplaires, 2.800 distribués, 
2.400 à peine vendus. Rappelons qu'en oc 
tobre 1906, lors de l'établissement des 
comptes pour le Congrès de Limoges, le So 
caliste tirait à 4.000 exemplaires. C'est donc 
une diminution d'un quart en deux ans, qui a 
frappé notre organe officiel. _ 

Voici, pour les 14 mois de cet exercice, les 
recettes et les dépenses : 

Juillet 1907.. 
Août 
Septembre 
octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 1908., 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Àoùl 

Recettes Dépenses 
1.030 05 1.080 HO 

861 20 838 90 
764 45 1.027 45 
791 60 1.301 05 
827 10 1.011 70 

1.149 10 1.022 45 
1,508 50 1.262 10 
1.244 15 1.005 '5 

$060 60 1.106 55 
566 75 1.242 75 
603 85 1.00165 

1.020 45 1.011 65 
946 90 1.166 95 
851 50 996 60 

13.128 20 15.046 15 
La moyenne mensuelle des reeettes étant 

de 937 fr. 50 et la moyenne des dépenses de 
t.074 fr. 50; si nous voulons établir le compte 
d'une année, nous constatons mensuellement 
une rentrée de 

937 fr. 50 12 = 11.250 
et une sortie de 

4.074 fr. 50 ><12 12.894 
soit done un défcit annuel de 1.64 francs. 

Les rentrées représentent environ 1.700 
abonnements, .700 >< 6 = 10.200 francs. La 
vente au numéro, tant par les camarades que 
dans les kiosques produit un millier de francs. 
A la veille du Congrès de Nancy, nous si 

gnalios un déficit d'environ 2.000 francs, 
représenw.nt 1.500 trimestres payés à l'avance. 
Nous devons, cette fois, 1.600 trimestres per 
gus, ce qui représente 2.400 francs ; de plus, 
la différence des dépenses sur recettes étant 
le 1.919 fr. 95 pour cet exereice, c'est donc 
au total un déficit brut de 4.319 francs que 
ous avons le pénible devoir de signaler aux 
camarades, 
Sans doute, si l'on tient compte du défcil 

de 2.000 francs venant de l'année 1907, il ne 
reste plus que 2.319 fr.an.es, couverts par la 
subvention de 2.500 francs votée par le Con 
l!eil national. Mais, à mon avis, notre organe 
devait vivre sanus subvention ni déficit, 
L'Administration a conscience d'avoir fait 

tout son devoir, Nous demandons au Parti 
de prendre des mesures pour donner au So 
cialiste plus de vigueur, 

La Librairie 
L'inventaire du 7,juillet 1907 évaluait notre 

fonds de librairie à la somme de 11.022 francs 
10 centimes. 

Malgré la diversité des concurrenees, nous 
avons la satisfaction de constater la progres 
sion constante de ce service. Voici les chiffres 
de l'inventaire du septembre 1908 : 
20.000 brochures à eentimes. 1.000 » 

132.150 - 10 -- 13.215 » 
18.350- 15 - 2,752 50 
9.765 -- 20- 1.953 » 
7.635 - 25- 1.008 75 
047 0 - 284 10 
760 
124 
328 volumes à 
48 
67 
84 

136 
5 
26 
H 
5 
3 

50 - 380 )) 

60 - 7 40 
1 )) - 328 ) 

4 25 - 60 )) 

1 50 - 100 50 
2 )) - 168 )) 

2 50 - 358 )) 

3 )) - 1.982 ) 
4 )) -· 04 )) 

5 )) - 220 ) 

8 )) - 0 ) 

10 )) - 30 ) 

350 brochures de thèâtre (prix 
divers) . 

7.000 coquelicots-églantines à 
20 francs le mille . 

1.200 insignes à 25 centimes . 
26.000 chansons à 10 fr. le mille 

541 partitions de musique ... 
10.000 carlespost. à20 fr. le mille ---- 

Total à prix ferme . . . 26.187 7 

Avec 50 ·/, de diminution .. 13.093 85 
Inventaire au 7 juillet 1907.. 11.022 1 

2.071 7 

D'autre part, les recettes de .Juillet 
1907 à fin août 1908 sont de . 

Les dépenses de . 
Différence de recettes sur dépenses 

Augmentation du stock. en inven- 
taire.......................... 2.071 7 

Différence derecettessur dépenses 2.525 3 
4.597 0 

En tenant compte de la part des frais géné 
raux dans le service de librairie et qu'on peu 
évaluer à 2.600 francs, c'est une somme d 
2.000 francs que ce service verse, comm 
bénélice net, à la caisse du Parti. 
La nature de nos ventes a été des plus va 

riée. Nous avons écoulé 20.000 coquelicots e 
églantines; 5.500 insignes métal; 4.000 carte 
postales; 7.000 chansons et 80.000 brochure 
et volumes de tous titres. Nos bénéfices nous 
ont permis en outre d'éditer quatre brochure 
nouvelles. 

Bien que nos efforts aient eu pour but de 
donner satisfaction à tous les militants, des 
critiques ont été formulées au dernier Con 
seil National par quelques-uns de nos cama 
rades. Ces critiques perdront de leur impor 
tance quand on saura - nos livres en fon 
foi - que les régions auxquelles ces camara 
des appartiennent connaissent peu l'adresse 
de notre librairie. Néanmoins, qu'il nous soi 
permis de féliciter les militants de ces régions 
doués de la rare faculté de s'instruire des 
choses du socialisme sans avoir jamais lu 
aucune de nos brochures. 
Pour conclusion, nous osons dire qu'au 

point de vue de la propagande socialiste, 
notre catalogue ne laisse rien à désirer, et 
nous terminons en invitant les citoyens qui 
veulent s'instruire et répandre nos idées à 
faire leur choix parmi les 190.000 volumes et 
brochures que nous avons en magasin. 

Lucien ROLAND. 

A 
L'Action du Parti 

Découragisme 
Voici, cueillie dans l'organe d'une Fédéra 

tion de province, une motion qui mérite 
d'èlre citée : 

Après avoir rappelé qu'il peut étre intro 
duit dans la législation de l'Etat bourgeois, 
des modilicalions intéressant la classe ou 
vrière et pouvant, dans une certaine mesure, 
soit étendre les libertés politiques, soit amé 
liorer les conditions de travail et de vie des 
prolétaires, 

Et déclaré que les élus du Parti socialiste 
doivent, par des projets de foi, contre pro 
jets, amendements, dispositions spéciales, 
parlir.iper à la réalisation de toule réforme 
destinée à servir les intérêts ouvriers, avec 
cette réserve, toutefois, qu'.en aueun cas cette 
participation ne pourra perdre le caractère 
de lutte de classe qui doit rester le principe 
fondamental de toute l'action du Parti. · 
Le Congrès met en garde les travailleurs 

contre l'insuffisance ou le néant de toute 
0su vre de réforme qui laisse debout le capi 
talisme et proclame que la seul réforme 
ayant une valeur socialiste est la réforme 
de propriété que la classe ouvrière organl 
sée dans le Parti socialiste pourra seule réa 
liser après avoir révolutionnairement mis la 
main sur le Pouvoir central et prononcé la 
déchéance politique et économique de la 
bourgeoisie. 

Telle est la formule de découragement et 
d'inaction qui sera offerte au Congrès de 
Toulouse. Débarrassée de ce qu'elle contient 
de déclamatoire, elle peut se ramener à ceci: 
Sauf la Révolution sociale organisée, par le 
Parti, et parlui seul - les autres formes de 
l'organisation prolétarienne étant oubliées 
rien ne mérite l'attention ni l'effort de la 
classe ouvrière. Du bout des lèvres on admet 
que le milieu présent est susceptible d'amé 
lioration. On consent aussi, comme à regret 
et avec mille précautions, à participer à 
l'oeuvre de réforme. Mais tout est frappé de 
réserve et de défiance. 

Le prolétariat est « mis en garde », et c'est 
là le chef-d'uvre. Lui qui ne doit vivre que 
d'action et de conquête, lui qui doit chaque 
jour opérer des emprises sur le pouvoir pa 
tonal, il est placé en défensive contre tout. 
Belle attitude de conquérant. 

Non, ce n'est pas en se figeant ainsi dans 
la contemplation d'un mirage et en tournant 
le dos à la réalité que notre Parti établiera 
entre la classe ouvrière et lui, le lien de pen 
sée et d'action sans lequel il ne saurait rien 
être. Comment pourrait-il convaincre les tra 
vailleurs qu'il représente leur avenir s'il 
exprimait si mal leurs besoins présents et, 
quelle autorité aurait-il pour réclamer d'eux 
l'etl'Ol'i de révoluliop après qu'il aurait ruiné 
leur contance dans l'uvre quotidienne ? 

D'autre part, ne voit-on pas tout le parti 
que le modérantisme socialiste et même le 
radicalisme pourraient tirer d'une attitude 
aussi impolitique ? 
La classe ouvrière veut des réalités et c'est 

en nous mouvant dans les réalités que nous 
demeurerons son Parti. 

C'est pour elle que parlera le Congrès de 
Toulouse. Son langage sera un langage d'ac 
tion et non un langage de stérilisation. Il 
n'aura rien à changer aux actes du Parti, il 
n'aura qu'à les montrer sans mentir sur lui 
même ni tricher sur les mots. 

LE SOCIALISTE 
Le Parti socialiste est le Parti de la Révo 

lution sociale, c'est-à-dire le parti de la ré 
forme de la propriété dont parle la motion 
précitée. Et c'est justement parce qu'il est ce 
Parti, qu'il est en même temps le promoteur 
de toute œuvre de réforme. Ne reconnaissant 
aucune limite aux revendications de la classe 
ouvrière, il réclame avec elle et pour elle 
toujours davantage. 
Par son existence même et par sa propa 

gande, il a obligé les autres partis à faire 
des promesses que chaque jour il les somme 
de réaliser. 
Il ne dénonce pas le néant de cette euvre 

aux travailleurs, il leur en signale, au con 
traire, la fécondité, leur montrant dans cha 
que conquête un résultat de leur effort et le 
signe de leur puissance. C'est autour de cela 
qu'il les groupe, avec cela qu'il les éduque. 
Il leur prouve, faits en main, que leurs 

forces organisées peuvent imposer des limi 
tes toujours plus étroites au privilêge capi 
taliste et pourront finalement anéantir ce 
privilège. 
Enfin, toujours sur la brêche, soit pour les 

défendre contre l'oppression directe ou con 
tre les mesures hypocritement nuisibles à 
leurs intérêts, soit pour exiger des condi 
tions de vie meilleures et plus dignes, il les 
habitue à distinguer le Parti socialiste des 
autres, à le considérer comme leur Parti et 
à entrevoir la transformation socialiste, non 
plus comme un rêve lointain, mais comme 
la réalité possible pour le jour où ils seront 
en état de l'imposer. 

Voilà ce que dira le Parti à Toulouse. 
Albert TANGER 
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e l'jcfion du Parti par ses représentants 
dans les assemblées délibérantes et de 
son action directe dans le pays, 

Sur cette question de l'ordre du jour du 
Congrès national de Toulouse, la 12° Section 
de la Fédération de la Seine a présenté une 
ongue résolution. 
Je ne veux pas en examiner tous les points 

et voir si, pour dissiper le malaise qui règne 
chez nous, elle ne répond pas d'une façon 
moins satisfaisante que le Parti lui-même l'a 
déjà fait et, pav conséquent, se trouve im 
puissante. Mon intervention d'aujourd'hui 
n'a pour but que de m'élever contre cette 
conception du rôle que cette résolution as 
signe à nos élus : 

« Les élus auront enfin à poursuivre la 
réalisation des réformes d'ordre plus spécifl 
quemeut ouvrier, dans la mesure où ces ré 
formes auront été reconnues par les intéressés 
eux-mêmes, prononçant dans leurs organîsmes 
compétents, comme de nature à améliorer 
eurs conditions de vie et de lutte ». 
Si pareille décision avait été prise il y a 

rente ons, jamais le Parti socialiste n'aurait 
pu élaborer le programme de réformes avec 
lequel il a fait l'agitation qui l'a conduit à son 
organisation actuelle, puisqu'à cette époque 
es ouvriers organisés étaient hostiles à la 
plupart <lesdites réformes. 

Qui ne se souvient des sarcasmes, des plai 
anteries que les syndicats d'alors nous lan 
aient quand nous parlions de la réduction à 
huit heures de la journée de travail; il aurait 
one fallu que les quelques élus que le Parti 
pu avoir cessent toute action sur ce point. 
Mais il y a mieux : s'il est une chose « qui 
st de nature à améliorer les conditions de 
ie et de lutte des travailleurs » c'est bien la 
olution que nous poursuivons, Pourquoi 
lors ne pas déclarer qua cela sera aban 
onné sous prétexte que la majorité des 
uvriers syndiqués ne sont pas encore arrivés 
cette conception. 
1l y a aussi le Congrès d'Amiens, qui s'est 
rononcé contre l'utilité de l'action parle 

mentaire. Pourquoi le Parti n'a-t-il pas exigé 
a démission de tous ses élus? 
Si encore, comme dans les autres pays, il 
avait relations cordiales entre l'organisa 
on politique et l'organisation corporative de 
a classe ouvrière, on comprendrait que nulle 
ction parlemeniaire, en ce qui concerne les 
uestions de travail, ne pourrait avoir lieu 
ans une entente préalable, mais c'est en 
rance, ou la majorité du Parti n'a pas voulu, 
y a un an, faire tout ce qu'il fallait pour 
réer une action conco:dante entre les deux 
rganisations, que l'on nous demande que 
ans les questions concernant le travail nos 
lus obéissent seulement à une organisalion, 
ui ne veut même pas entendre parler de 
ous. 
Alors le Parti s'interdit de s'occuper des 
uestions ouvrières, il ne devra s'occuper que 
e questions politiques et philosophiques. 
Triste rôle en vérité, et çe n'est sû,rement 
as cela qu'attendent de nous tous les prolé 
aires accourus à notre appel. 

G. DELORY. 

Discipline républicaine 
ou R. P. ? 

La discipline rèpublicaine n'est pas aussi 
iscréditée que nous l'avions cru. Et il semble 
ien, au contraire, que les « tendances » en 
pparence qui semblent le plus opposées 
oivent finalement s'accorder pour lui faire 
a part, sa bonne part, au Congrès de Tou 
ouse. 
Sans doute, les « antiparlementaires » par 

ent un tout autre langage que les « gues 
istes » et ceux-ci tiennent à se distinguer 
ettement, et des «anarchistes» et des « pos 
ibilistes ». Mais pour être contradictoires, 
es arguments des uns et des autres n'en ten 
ent pas moins aux mèmes conclusions pra 
ques, 
Cette assertion, au premier abord, peut 
araitre quelque peu paradoxale. Mais si nous 
e nous payons pas de mots, si nous voulons 
implement envisager l'application qui sera 
aite des différentes motions en présence, 

nous 11ous rendrons facilement compte que 
toutes conduisent à une tactique identique. 

Quelles sont donc les trois thèses en pré 
sence ? 
4 Les « possibilistes » condamnent for 

mellement toute action antiparlementaire ou 
antiélectorale, et se déclarent partisans irré 
ductibles du « loyalisme républicain ». Consé 
quemment, ils font aux candidats du Parti 
mis en minorité, au premier tour, une obli 
gation stricte de « se désister en faveur des 
candidats de gauche désignés par le suffrage 
universel » et ils veulent que le Parti tout 
entier fasse « campagne pour assurer le suc 
cès des candidats ainsi désignés et l'écrase 
ment des Partis de réaction ». (Motions de la 
Côte-d'Or). 

C'est, affirmée très nettement, très loyale 
ment et sans aucune équivoque possible, la 
nécessité d'une stricte discipline républicaine. 

2° Le citoyen P.-M. André, qui représente 
la tendance révolutionnaire dite « guesdiste », 
ne peut « concevoir le Parti déclarant qu'il 
accepte d'un cœur léger, le retour d'un Mé 
line au gouvernement », et il estime que « la 
tradition démocratique a jeté des racines si 
profondes dans la population française que 
nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte 
pour notre propagande ». {Socialiste ne 175). 
P.-M. André dit bien qu'il faut laisser aux 

Fédérations le soin de déterminer leur atti 
tude aù second tour de scrutin, en leur impo 
sant une seule règle commune: « celle de 
sauvegarder l'intérêt du Parti». Mais, étant 
donné ce qu'il écrit de la puissance du « pré 
jugé démocratique» et des nécessités de la 
propagande, n'est-il pas évident que, dans son 
esprit, pour nombre de Fédérations, l'inté 
rêt du Parti sera de se conformer à la disci 
pline républicaine ? 

C'est la discipline républicaine facultative. 
3° La Guerre sociale (ne 38), a pris soin de 

nous opposer en deux colonnes juxtaposées. 
et mot à mot, pour ainsi dire, le « point de 
vue des socialistes réformistes égalitaires » 
et le « point de vue des socialistes antipar 
lementaires ». Or, les motions sur lesquelles 
le citoyen Jobert, au nom de la Guerre so 
ciale, invite les « antiparlementaires » à se 
compter, concluent à l'action électorale ... et 
à la discipline républicaine. 

Tout d'abord, en effet, Jobert observa que 
« Son antiparlementarisme n'est pas l'abslen 
tion électorale, mais l'antiparlementarisme 
de l'ancien Parti ouvrier socialiste révolu 
tionnaire »... Qui donc nous disait que nous 
entendrions à Toulouse l'exposé de la thèse 
abstentionniste? La Guerre sociale elle-même 
y renonce. 
Jobert et ses amis prendront donc part à 

l'action électorale - révolutionnairement, 
archi-révolutionnairement, c'est entendu 
mais ils y prendront part. 
Et, après avoir fulminé contre les politi 

ciens socialistes y compris, n'est-ce pas ? 
- que füront-ils au second tour'? Que de 
mandent-ils au Congrès? Je cite textuelle 
ment: 
Le Congrès, tout en rappelant une fois de 

plus la répugnance instinctive de tous les 
socialistes pour les partis monarchistes et 
cléricaux, Décide qu'aux élections législati 
ves prochaines, aucun candidat du Parti ne 
pourra se désister au deuxième tour, ni pour 
un socialisie dit indépendant, ni pour un ra 
dical compiice de la politique clemenciste, 
sous prétexte de discipline républicaine. 

Je n'exagère pas:j'ai copié mot à mot la 
Guerre soda le. 
Et que veut dire cette motion, sinon que la 

bienveillante sympathie socialiste devra être 
réservée aux seuls «bons radicaux » à l'exclu 
sion des complices de Clemenceau? Le ci 
toyen Varenne, lui-même, ne demandera 
guère plus. Donc les antiparlementaires, con 
cluent à la discipline républicaine limitée. 

Quand je vous le disais, que les uns et les 
autres, malgré leurs tempéraments violem 
ment opposés, malgré les divergences pro 
fondes de leurs conceptions, malgré leurs 
phraséologies différentes, aboutiissaient aux 
m&mes conclusions pratiques, 

• • • 
Nous sommes pourtant quelqus-uns qui ne 

voulons ni de la stricte discipline républi 
caine du citoyen Varenne, ni de la discipline 
républicaine facultative du citoyen André, ni 
de la discipline républicaine limitée du ci 
toyen Jobert. Et, non-seulement par prin 
cipe, mais surtout pour des. motifs tactiques. 

1 ° La discipline républicaine strictement 
appliquée, ainsi que le voudrait le citoyen 
Varenne, suppose l'existence d'un Parti radi 
cal, j'entends d'un Parti organisé capable de 
prendre des engagements envers le Parti so 
cialiste : cela est explicitement dit dans la 
motion de la Côte-d'Or. Or, s'il y a des députés 
et des candidats qui s'intitulent radicaux, 
l'existence d'une organisation radicale ayant 
la moindre autorité sur ses candidats est un 
pur mythe. 

D'autre part, je ne puis croire que le citoyen 
Varenne nous invite, sous prétexte de loya 
lisme républicain, à assurer le succès des au 
teurs responsables des massacres de Nar 
bonne, de Raon-l'Etape, de Draveil et de 
Villeneuve-Saint-Georges qui sont radi 
caux, eux aussi, cependant ... 

2° La discipline républicaine facultative, 
telle qu'elle résulte de la motion de Chalon, 
défendue par P.-M. André est encore plus 
dangereuse, car elle laisse la porte ouverte à 
toutes les « combinaisons » locales. à tous 
les marchandages. Et puisqu'on parle de 
l'intérêt du Parti, j'estime fort préjudiciable 
au Parti que, suivant les circonstances parti 
culières à tel ou tel département, selon que 
certains concours sont plus ou moins indis 
pensables pour obtenir un succès partiel, 
selon aussi que nous avons des rancunes à 
satisfaire, nous fassions ici « le jeu de la ré 
action >> tandis que nous assurons plus loin 
l'écrasement de ladite réaction. La masse 
électorale murmure « cuisine »,,. el elle n'a 
pas tort. 

3° 1a discipline républicaine' limitée des 
« socialistes antiparlementaires » ne nous 
donne pas davantage satisfaction. Car lap 
pliquer, ce serait distinguer entre les partis 
bourgeois ou, du moins, entre les candidats 
bourgeois et, par conséquent, une entorse à 
la résolution d'Amsterdam. Ce serait revenir 
au « Bloo des gauches » considérablement. 
diminué, il est vrai, et épuré de toùs ses élé 
ments radicaux-conservateurs - mais qui 
n'en serait pas moins le Bloc des gauches, ou 
d'extrême ,gauche si vous voulez, quelque 
chose, en tout cas, susceptible de « masquer 
les antagonistes de classes toujoure crois 
sants». 
Je sais que cette bienveillante sympathie 

aux « bons radicaux » - qui feraient les ré 
formes en attendant que nous fassions la Ré 
volution (sic) régla longtemps l'attitude 
de certains « antiparlementaires » pour qui 
Combes et Pelletan étaient tabou, et dont la 
conception ultra-révolutionnaire s'accommo 
dait mieux d'un succès radical que des ten 
tatives des « politiciens socialistes » en vue 
de « décrocher.la timbale ». - Nous en re 
parlerons à Toulouse. -- Mais, tout de même, 
quelque répugnance que nous inspirent les 
ex-camarades passés de l'autre côté de la bar 
ricade, si grand que soient notre mépris ou 
noire haine pour les gouvernants actuels, 
nous ne sommes pas assez simples pour nous 
imaginer que la réaction actuelle est pure 
ment « clemenciste » et qu'un autre gouver 
nement, quelqu'l soit, ne serait pas contraint 
de lutter -- plus hypocritement ou plus vio 
lemment, selon son tempéramment et selon 
les circonstances contre la marée mon 
tante du prolétariat organisé dans ses syndi-' 
cats et dans son Parti de classe. 

Distinguer entre les radicaux « sociali 
sants » et les radicaux conservateurs « com 
plices de la réaction clemenciste », ce serait 
jouer un jeu de dupes, car ceux-là aussi bien 
que ceux-ci ne ne peuvent pas ne pas défen 
dre contre nous la société capitaliste que 
nous menaçons. 

D'autre part, le « retrait pur et simple » de 
nos candidatures au second tour est une so 
lution équivoque et qui, quoique nous fas 
sion, aboutit fatalement à favoriser l'un des 
candidats bourgeois en présence. Mathémati 
quement, en effet, l'abstention- est encore un 
vote, car s'abstenir, c'est retirer une voiv 
au candidat pour lequel on aurait pu voter, 
et cela équivaut conséquemment à en donner 
une à son adversaire. 

* t # 
Ni discipline républicaine, ni retrait pur et 

simple des candidatures socialistes, ni abs 
tention ... Ni souci du loyalisme républicain. 
ni désir de faire lejeu de la réaction: .. Qu'est 
ce donc qui déterminera notre attitude? 
L'intérêt du Parti. Un point, c'est tout. 

Or, l'intérêt du Parti. n'est-il pas que les tra 
vailleurs conscients ne soient plus jamais 
contraints, en aucune circonstance, de favo 
riser, par leur vote -- ou par leur abstention 
-- un éandidat de la classe ennemie? L'in 
térèt du Parti n'est-il pas de débarrasser la 
lutte électorale des calculs du premier tour 
et des maq-:iignonnages du second? L'intérêt 
dù Parti n'est-il pas que la bataille électorale 
ne soit pas obnubilée par le « préjugé démo 
cratique » et qu'elle soit, sans équivoque, une 
véritable lutte des classes sur le terrain po 
litique? 
Et eommenl atteindre ce but, sinon par la 

Représention proportionnelle ? 
Et l'intérêt du Parti, dans ces conditions, 

n'exige-t-il pas que, sans nous ·préoccuper 
des opinions politiques de nos adversaires de 
chsse, nous fassions un formidable effort 
d'ensemble pour leur arracher la Représen 
tation proportionnelle ? 
La Représentation proportionnelle nous 

pouvons, nous devons l'obtenir, si nous sa 
vons la vouloir, si nous savons lui sacrifier 
et le loyalisme républicain cher à Varenne et 
le succès de quelques combinaisons locales, 
si notre attitude au second tour est unique 
ment guidée par le souci de faire élire une 
majorité qui lui soit acquise. 
Nous serons ainsi contents de voter pour 

des réactionnaires? pour des cléricaux? pour 
des opportunistes'? pour des radicaux de M. 
Clemenceau? Non, car nous ne voulons-même 
pas connaître leur étiquette politique : nous 
votons, non pour eux, mais pour la Représen 
tation proportionnelle afin d'assurer à notre 
Parti des conditons plus équitables de lutte 
dans l'avenir. 
Nous ne distinguons pas entre les candi 

dats bourgeois et, en temps que représentants 
de partis politiques leur succès ou leur échec, 
nous indilférent totalement,: nous ne nous 
en préoccupons que dans la mesure où 
ce uccè ou cet échec intéressent la Repré 
sentation proportionnelle. 

Mais, dit le citoyen André, les promesses 
des candidats bourgeois n'ont, pour nous so 
cialistes, aucune valeur. 
La lionne foi et la la loyauté seraient-elles 

donc monopole socialiste. A vrai dire, si 
nous avons élé dupes jusqu'à présent, c'est 
parce que nous avons interprêté avec notre 
mentalité socialiste les promesses que nous 
faisaient ]es bourgeois avec leur mentalité 
bourgeoise : ils peuvent être d'accord avec 
nous sur le principe d'une réforme, mais né 
cessairement leur instinct de classe donne à 
cette réforme une toute autre signification 
que celle que nous lui donnons. 

Mais il ne s'agit pas d'accorder nos suffra 
ges aux candidats bourgeois favorables à a 
Représentation proportionnelle: il s'agit 
d'assurer le succès de ceux-là seulement qui 
se seront engagés publiquement et par écrit, 
à voter dans un délai de six mois et, sans 
aucun amendement, le projet de loi sur la 
Représentation proportionnelle adopté par 
le Parti socialiste. 
Et qu'on ne nous dise pas que les élections 

socialistes du deuxième tour ne nous com 
prendraient pas lorsque nous leur dirions: 

cc Ce n'est pas parce que X .. , est radical ou 
parce que Y ... est réactionnaire qulàl nous de 
vons voler pour eux. Ce n'est pas non plus 
par calcul, pour obtenir dans d'autres cir 
conscriptions le désistement de leurs corre. 



igionnaires politiques en faveur de nos ca 
mares. Non, c'est parce que le Parti socia 
liste veut que soit votée la Représentation 
proportionnelle, qui donnera à tous les partis 
politiques une représentation correspondant 
aussi exactement que possible· à leurs forées 
numériques, -Ja Représentation proportion 
nelle qui libérera le Suffrage universel lie 
tous les marchandages qui.le déshonorent... » 
Affirmer ·que nos électeurs ne compren 

draient pas ce langage, ce serait reconnaitre 
que la campagne électorale du premier tour 
n'est pas conduite comme elle le devrait être· 
et que nos candidats se'préoccupent moins 
de montrer l'antagonisme des classes que de 
flatter Ie « préjugé démocratique ». 

Qui donc voudrait prendre la responsabilité 
d'une telle hypothèse% -r: ... 
La question· de l'action poiitique du Parti 

- socialiste -- Parti de classe - est nettement 
posée devant le Congrès·de Toulouse. 
Elle est posée, non pas par ceux qui ont si 

bruyamment clamé· leur- mépris de l'action 
électorale et leur intransigeance révolution 
naire el qui concluent comme vous savez. 
Entre eux et les réformistes égalitaires, il y 
a, certes, plus qu'une querelle de mots. On se 
trouve bien en présence de deux tendances, 

. ou· ploltôt de deux courants distincts. Seule 
ment, c'est le point de départ qui difére : le 
but, lui, est ,le même, la motion Jobert est 
.de source révolutionnaire et la motion Va 
renne fut rédigée par le plus ·réformiste des 
parlementaires; mais 'on peut les tirer au 
sort sans inconvénient, car, dans l'applcation, 
elles aboutiront fatalement· à. la mème tac 
tique électorale. C'est le _même nègre blanc 
prétendant concilier et la lutte de classes et 
la discipline républicalne. 
La question est posée par ceux qui veulent 

que le Parti socialiste ignore les étiquettes 
politiques de ses adversaires, par ceux qui 
ne veulent plus que le « préjugé démocrati 
que » masque encore les antagonismes de 
classes. 
Pour la discipline républicaine, plus ou _ 

moins nettement affirmée, ou plus ou moins 
dissimulée sous un vernis révolutionnaire ; 

Ou pour la Représentation proportionnelle 
et la fin de l'équivoque démocratique. 

Que le.Congrès de Toulouse se prononce: 
Jean LORRIS. 

COISEIL HITIOHII 
Commission Administrative Permanente 
. ' 

&anoe du Mardi 16 septembre 4908 

Présents. André, Beuchard, Cambier, 
Camélinat, L. Dubreuilh, Lafargue, Landrin, 
Lafont, Lauche·, Lavaud, Longuet, Pédron, 
Renaudel, Révelin, Roland, .citoyenne A. 
Roussel, Tanger. 
Excusés . -- Marcel Cachin (en délégation), 

Ducos de la Baille, Morizet, Roldes (en dé 
légation). 

C'est par erreur que Bévelin n'a pas été 
porté comme excusé à la dernière réunion. 
Le secrétariat communique .la lettre par 

laquelle le' groupe d'Etudes sociales de Péri 
gueux se retire du Parti. Note en est prise. 
Le secrétariat communique également les 

correspon:iances reçues de la section de 
Fresnes qui signale l'élimination de plusieurs 
de ses membres comme ne s'étant pas confor 
més aux clauses de la décision d'arbitrage 
rendu eri Mai dernier et de la section de 
Dinan relative aux difficultés survenues dans 
les Côtes-du-Nord. 

Sur cette dernière question, la Commission 
charge le secrétariat de prendre toutes dis 
positions utiles pour que l'enquête à mener 
par les Fédérations de Bretagne aboutisse 
dans. le plus court délai possible. 
La Commission prend connaissance de 

l'ordre du jour de la prochaine réunion du 
Bureau socialiste international el des réu 
nions annexes au;x: dates des 10, 1 et 12 0c 
tobre. Le citoyen Vaillant se rendra à ces 
réunions ; le citoyen Guesde, empêché, sera 
remplacé par la citoyen.ne Roussel, délégué 
suppléant. 
La Commission décide qu'un télégramme 

de solidarité sera envoyé aux camarades al 
lemands présentement réunis en Congrès. 
La Commisston aborde ensuite l'examen 

des questions qui se rapportent au Congrès 
de Toulouse. Elle décide à cet égard qu'elle 
proposera au Congrès que les débats soient· 
sténographiés ainsi que{l'ont été ceux des 
deux 'Congrès antérieurs. 
Au sujet du remboursement des frais des 
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délégués, la Commission prend la résolution 
suivante : • 

« La Commission avise les Fédérations 
que les frais de voyage qui sont a la charge 

- du Parti à raison d'un · délégué par Fédéra 
.ration seront remboursés au Congrès sur 
présentation du billet demi-tarif témoignant 
que le délégué réside daus les limites terri 
toriales de la Fédération.représentée, excep 
tion faite pour les Fédérations d'outre-mer. » 

• ** 
A l'issue de la réunion de la Commission, 

se sont réunies les sous-commissions chargées 
de l'examen de l'ordre du jour du Congrès 
national. 

Cés' Sous-commissions ont déterminé leur 
méthode de travail et. décidé de se réunir à 
rouveau : la Sous-commission de modifca 
tions aux statuts le judi 16 septembre, à 
heures et la Sous-commission de l'action 

générale du Parti, le mardi 22 septembre, 
à 8 heures et demie du 'soir. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Petite Correspondanee 
Letellier, vente numéro - . 
Pâté - . 
Croze· - . 
Charmette - · ·. 
Hess. - .•.................. 
Letellier - .- 
Poumara.t - . 
Manoury - ..................•. 
Welker - . 
Colin-Vutuani, septembre-février . 

kt!r - cc .ha±. - :... 
Moine - . 
Billaud - . 
Dupont - . 
Jullien-Charles- . 
Guillemin - . 
Hadoux - · . 
Brunel - .......•............ 
Misset - . 
A. Parras - . 
Destouches - . 
Delhaye - ......•..•.......... 
Franceschi - ................•... 
Raimond - . 

3 50 
1 75 
2 » 
3 35 
2 85 
2 80 
525 
2 65 
3 50 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 

groupe de Vanves, septenbre 1908-1909... 9. - : Hess - .........•.••....... 
A. Arthur - . 
Ballau - . 
Foucbé - . 
Iauch - .. 
Roy - .........•.......... 
Thiolain - . 
"\Vaseige - . 
Le Bars - .....•.............. 
Laine! - . 
Garnaud - . 
Peker - . 
Pineau, octobre 1908-190'.J •••.••••......•.• 
Rouet, septembre.-novembre : .. 
Perrier - ·······«··-·· .····· L. Perrier - . 
Devambé - . 
Latte - ...............•.... 
Lecarpentier - . 
Gayrard - . 
Tourtebatfe - . 
Guerry - . 
Guilhaudon - . 
Beyma - ...............•.... 
Paulin - . 
J. Lebon - . 
Bourrée, octobre-mars . 
Pingenot, août-janvier . 
Chavatte, 2 semestre . 
Mortal, septembre-décembre . 

6 » billet simple pour la 3 personne, la moitié de ce 
6 » prix pour la 4• et chacune des suivantes. 
6 » Si la famille né comprend que trois voyageurs, 
6 » ceux-ci sont tenus de voyager ensemble : s1 elle 

» en comprend davantage, trois d'entre eux au 
6 » moms sont tenus de voyager ensemble, les autres 
li » peu...-ent voyager isolément moyennant un supplé- 
6 » ment dans les conditions suivantes-: 
6 » a) Un billet collectif est établi et le prix calculé 
6 » pour tous les titulaires ; 
6 » b)Un coupon d'aller et un coupon de retour :: m:?: 323:3± 
6 » voyageurs autorisés à voyager isolément. 
6 » Sur le vu de ces coupons individuels, leur titu 
6 » !aire obtiendra, aux gares de départ et de retour, 
i 50 un billet au tarif militaire contre paiement de sa 
59 valeur. i 50 Fiüre la demande de billets, quatre jours au 
50 moins à l'avance à la gare de départ. j NOTA.- II peut être délivré à un ou plusieurs 

1 50 des voyageurs incrits sur un billet collectif de 
vacances et en mème temps que ce billet une }?} carte d'identité sur la présentation de laquelle le 

50 titulaire sera admis à voyager isolément (sans 
are a moitié prix du tarif général, pendant la 

, durée de la villégiature de la famille, entre la f ~ ' gare du départ et le lieu de destination mentionné 
150 1 sur le billet collectif. 
3 » 
3 » 
3 » 

1 50 

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Trains express, rapides et luxe, pour·Vichy, Riom 
(Châtel-Guyon), Clermont (Royat) 

1° De Marseille, de Genève et de Lyon : Trains 
express quotidiens, et 2 classes, en corres 
pondance directe avec le Midi de la,France. 
2 De Paris : Vichy-Royat-Express (train de 

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

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

Billets de vacances â prix réduits pour familles 
La Compagnie délivre jusqu'au 15 septem 

bre des billets d'aller et retour collectifs de 
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 1" novembre. - Le prix 

s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples· 
{pour les deux premières personnes), le prix d'un 

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

Excursion a la Mer. - Trains spéciaua à pria: 
réduits de Paris à Dieppe. 

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest a 
l'honneur de porter à la connaissance du public, 
qu'elle mettra en 'circulation tous les dimanche! 
Jusqu'au 20 septembre inclus, des Trains Spé 
ciatx a marche rapide entre Paris et Dieppe, 
permettant de passer une journée au bord de la 
mer. 
Les prix très réduits des billets de ces trains 

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

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

les affiches spéciales apposées dans les gares et 
dans lïntérieur de Paris. 

Apres l'avoir lu, ne déchirez jamals fe 
SOCIALISTE 

Faltes-le oirculer, afn que toue vos 0ama 
rades le connaissent. 

"t tas:a±#" 
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

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

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

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 t. 25 le cent, fran0o.) 

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

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3• édition). _ 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La toi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures 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. 
CommunisT/18 et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution ëconomigue, par Ed. Vaillant. 
Discours.d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'lnternationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine et les-Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aua: champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitalliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. . 

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

Questions 800lales de 0.-B. clément : 
La Société. 
Le Péril social . 
Le Programme municipa! 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 _ Parafargue. #,".%%%ln sr»- 
Un Apôtre, 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 Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. G 1esde et P. Lafargue. 

Idealisme et Matérialisn,e 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 25centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 1 A 2 francs (2 fr. 20 franco). Le Congrès de Rems, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).. La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. Histoire de France, par Hervé. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, parleD• Oguse.

1 

Cabet, par F. Bonnaud. 
La Représentation proportionnelle, La Cll.esnais. Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 

Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Jiistoire 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). 

Kotions d'économie marxiste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectiuste, Heberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marr. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de lHeritage, par Ad. Landry. 
Lous Banc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève génerale,-par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ou1'rières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. . 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carlier. 

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

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme muncipal, par Adrien Vébér. 
En l'an iOOO, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rerdu 
Les Chansons socialistes, par Etienne 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 CMmage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 1" Mai, par le 

Bureau Soéialiste International. 
L' Armée au Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétare; par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et socale de l'Imprimere, par A. Turpamn. 

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

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

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

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert· Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Hotter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J.·Huret. 

_Enqut!te sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguertte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de 'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalisme, 'par Fr. Engels. 
Les Origines de la Boci!té, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F: Lassalle. 
Capital et Travail, par .F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction civique, par Hervé. 
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'aude, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P.Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par .G. Moch. 
La Mt!lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de V'homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme,par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906 . 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 
congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
congrès Socialiste 1909, tenu a Tours. 

Congrès socialiste tnternational de Stuttgart (1907) 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en 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 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Evres complètes de Rabelais. 
Abrégé des Ouvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème dt> la Femme, par Lily Braun. 

A A fr. 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'èvotution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

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

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

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1891-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco . 
.a Législative, - - . 
La Convention, t. I, - - ...• 
La Convention, t. II, - - .... 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani .............• 
Le Règne de Louis-Philippe, par l<'ournière 
La République de 1848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
·La Guerre franco-allemande et la 0om 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

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

Table analytique, par Albert Thomas ..•.. 
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CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 
L'Internationale, par Eugène Pottier. 
L'insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Premier-Mai, par Ch. Gros. 
La Complainte du Prolétaire, par L. Roland. 
Les Coquelicots, pal' 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, harmcnie, 
3 francs franco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ventre creux, par Pierre NORANGE, un acte; 
Prix . . . . . . . • . . . . • . . . . 55 centimes franco 

Canaille et compagnie, par P. 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 . . . . . . • . . . .. . . . . • . . . . . . . 1 fr. franco 

Velle 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, 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse, 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centimes 
Les 12 douzaines assorties, franco.. 4 francs 
Le cent du mème portrait, - . . 3 

RIS IPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 4IS IP0RAT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant la SEULE MAISON appartenant au Parti et qm cousacro TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il eat du devoir des Militants de s'y tourntr exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PAR'TI SOCIALISTE 1ournIt tous les Volumes autres que ceux marqués sr son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour lea Brochures 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 #rane et de 20 à 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITBI. 


