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Le Congrès 
de Toulouse 

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

fixé 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° Ataon générale du Parti, compre 

nant : A. Action générale du Parti ; B. 
Campagne électorale législative de 1910; 
• 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, et 7. 

On a fait couler des flots d'encre et beau 
coup discouru pour affirmer ou contester la 
valeur des réformes législatives, yoire même 
de l'action syndicale. 
Par la parole, par la plume, partisans et 

contempteurs desdites réformes et de ladite 
action, se sont efforcés de prouver qu'ils 
avaient raison. 

Malheureusement, jusqu'ici, faute, à mon 
avis, de n'avoir pas suffisamment éclairé 
leur lanterne, les premiers ont laissé si bien 
prise aux seconds qu'il est devenu urgent, 
pour le Parti et les syndicats, de couper court 
à toute discussion en justifiant irréfutable 
ment l'utilité de leurs efforts. 

Au point de vue socialiste, ce sera, espé 
rons-le, l'euvre du Congrès de Toulouse, et 
il y a lieu d'être reconnaissant à la Fédéra 
tion du Tarn d'avoir posé la question. 
En attendant, je crois qu'il est, dès main 

tenant, du devoir des militants d'apporter, 
dans la mesure de leurs facultés, leur contri 
bution au débat.qui va s'ouvrir et, je crois, 
pour ma part, m'y employer. 

Voyons donc un peu quel profit retire pré 
sentement, de l'action législative, la masse 
des salariés. 
Prenons un exemple : 
Supposons l'impôt sur le revenu, sérieuse- 

. ment réalisé et entré dans la pratique ; sup 
B. - Campagne electorale législative j posons le global et progressif, frappant la 

de 1910. richesse acquise et la richesse en voie de 
formation comme elles doivent l'ètre, c'est 
à-dire taxant d'une manière différente les 
revenus du capital, les reveus du travail et 
les revenus mixtes.avec exemption d'un mi 
nimum ràisonnable à la base. 

Que va-t-il se passer? 
Oh ! quelque chose de fort simple. 

Des moyens de propagande (Ariège). _ 1, . ~e pr~priétaire mobïl~er n'émig_rera pas 
Création de délégués régionaux à la propa- a létraner, comme certams voudra1ent nous 
rande (Basse-Normandie). le faure croire ; 1l n y enverra pas davantage 
e ses cap1taux: 1l se bornera, ne voulant subir 

aucune baisse de revenu, à vendre les va 
leurs don l'intérèt n'est pas susceptible 

·d'augmentation et à leur substituer des pro 
priétés de rapport ou de bonnes petites ac 
tions d'affaires industrielles ou commerciales 
dont le dividende peut être accru aux dépens 
du producteur salarié ou du consommateur. 
Les propriétaires immobiliers augmente 

ront leurs locataires et, si lesdits locataires 
sont des détaillants, ces détaillants s'en pren 
dront à leur clientèle. 
Les propriétaires fonciers augmenteront 

leurs fermages (certains ont déjà prévu cette 
éventualité dans leurs baux) les fermiers le 
prix de leurs produits, etc., etc. 
Nous assisterons alors au spectacle d'une 

répercussion à outrance dont le prolétariat 
supportera, comme toujours, le dernier choc 
l'action syndicale, elle-même, étant impuis 
sante à l'en garantir. . 
En effet, si le producteur (mettons les cho 

ses au mieux) fortement, retranché dans son 
groupement corporatif, ne peut être atteint 
par une baisse de salaire; s'il ne peut davan 
tage être atteint, en raison de la concurrence, 
comme consommateur du prix des objets 
dont il fait usage, il)e sera sÎtrement par une 
diminution de leur qualité. 
Et ainsi pour toutes les réformes légales, 

pour toutes les modifications en apparence 
heureuses résultant de l'action syndicale 
parce que la marge du bénéfice patronal est 
intangible. 
Il n'est du reste pas besoin de parler au 

futur, le présent sut'fit à nous édifier. 
Toutes les lois dénommées ouvrières, 

• 1 ioules les augmentations de salaires, toutes 
(Le Conerès abordera la discussion si le temps les diminutions du temps de travail se sont 

lun en esté laissé.) traduites par un renchérissement lent, mais 
continu du coût de l'existence que nul ne 
saurait nier de bonne foi. 

On nous donne de la main droite, mais on 
n0us reprend de la main gauche. 

TITRE I 
A.-- Action générale du Parti. 

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

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

C.- Propagande. 

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

publiques ou aux fonctions dans le Parti (Al 
pes-Maritimes). - Conditions d'adhésion au 
Parti (Ardennes).- Modifcation del'article 5, 
obligation plus stricte d'appartenir au syndi 
cat ouvrier de sa profession (Haute-Garonne). 
- Modification de l'article 30, réunion · 
Conseil national tous les trois mois (Hérault 
et Nord). - La représentation proportion 
nelle appliquée à la désignation des délé 
gués permanents (Haute-Loire). - Modifca 
tion des articles 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 
31, 34, 38, 46, 58 (Nord). - Modification de 
l'article 25 (Puy-de-Dôme. - Modifcation de 
l'article 9 des statuts (Seine-et-Oise). 
Modification de larticle 2 du pacte d'unité : 
Obligation plus stricte de ne pas voter le bud 
get (Saône-et-Loire) ; obligation moins stricte 
de ne pas voter le budget (Ardennes). - Ap 
plication de la représentation proportion 
nelle à l'intérieur des Fédérations (Seine). 
-- Obligation pour les délégués du Conseil 
national, dans les Congrès de se cantonner 
dans leur rôle de président (Basse -Norman 
die). -- Obligation pour les délégués sup 
pléants d'habiter la Fédération qui les man 
date (Basse-Normandie). -- Exclusion du 
Parti des membres qui font des campagnes 
injurieuses ou déloyales contre d autres 
membres du Parti (Ardennes). - Art. 64 :'à 
ajouter aux statuts : Interdiction de collabo 
ration aux journaux bourgeois (Seine-et 
Oise). 

. TITTE III 
Propagande agricole. 

QUESTIONS DIVERSES 

De l'organisation des jeunesses et de leurs 
rapports avec les divers organismes locaux, 
fédéraux et national (Haute-Garonne). -- Le 
Parti et la franc-maçonnerie (Haute-Garon 

ne). - Monopole et liberté d'enseignement. 
(Seine-et-Oise). - La propagande socialiste 
dans les milieux maritimes (Loire-Inférieu 
re). - Agitation en faveur de la représenta 
tion proportionnelle (Haute-Garonne et Seine 
et-Oise). 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 tenfr une conférence dont les 
conclusions pourraient être présentées au Con 
grès. 

IWT IE 9)Ai$ 
La 

A 
L'Action du Parti 

Valeur 
des Réformes 

La situation est-elle donc sans issue ? L'ac 
tion législative, l'action syndicale sont-elles 
donc vaines? Seule, la révolution violente, 
en supprimant le salariat, peut-elle briser le 
cercle dans lequel nous nous débattons et 
semblons enfermés ? 
Eh bien, non. Non, l'euvre législative, 

l'action syndicale ne sont pas stériles ; elles 
ont seulement besoin d'être fécondées par un 
troisième facteur, qu'on oublie trop, dont on 
ne parle pas assez : la coopération sous toutes 
ses formes, la coopération qui permet au 
prolétariat d'échapper aux répercussions que 
j'indiquais tout à l'heure. 

Voilà ce que tous les propagandistes, qu'ils 
soient socialistes ou syndicaux, devraient 
préciser sans relâche. 
Par les coopératives, construisant, avec ou 

sans aide de la commune et de l'Etat, des 
maisons à logements bon marché, l'ouvrier 
sera délivré de l'augmentation du prix de 
l'habitation. 
Par les coopératives fédérées, confédérées 

au besoin d'une ou plusieurs régions, ache 
tant des terres propres à la culture, sera ré 
gularisé le marché des denrées alimentaires 
et empêchée la surélévation de leurs cours. 
Par les coopératives, fabriquant tous les 

objets sortant actuellement des usines pa 
tronales, le consommateur échappera à l'avi 
lissement de- la qualité de ces objets aussi 
bien qu'au relèvement de leurs prix. 

Mieux encore : 
Présentement, en rendant au détenteurs 

du capital (propriétaires, industriels, com 
merçants), sous forme de loyers et d'achats 
'de toute nature, le salaire reu, le travail 
leur ne profite que des deux tiers de son gain 
puisque le bénéfice réalisé en moyenne par 
les capitalistes de tous poils ou leurs inter 
médiaires sur l'ensemble des choses néces 
saires à l'existence est de 33 0/0. 
Il en résulte qu'un ouvrier payé 3 fr. par 

jour, par exemple, ne coûte en réalité que 
2 fr. au patronat. 
Eh bien ! en cessant de rendre au patronat 

le salaire qu'il en reçoit, le travailleur met 
tra fin à l'état de choses que je viens de si 
gnaler et du même coup ne tardera pas, sans 
heurts, sans violence, en vidant la caisse des 
exploiteurs, à faire disparaître l'exploitation. 

Ainsi donc, en utilisant pour son seul pro 
fit sa puissance de consommation, en refu 
sant de restituer à celui qui l'a déboursé quoi 
que ce soit du maigre salaire à lui consenti, 
non seulement le prolétariat bénéficiera - 
ce qu'il fallait démontrer - de toutes les ré 
formes législatives, de toutes les améliora 
tions syndicales, grandes ou petites, qu'il 
aura pu obtenir, mais encore il s'acheminera 
sans contestation possible vers son émanci 
pation totale. 

Jean DUBOIS. 

B 
Modifications aux Statuts 

La meilleure Tendance 
Un camarade distinguait dernièrement dans 

le Socialiste près d'une quarantaine de ten 
dances dans le Parti. Il se basait sur les opi 
nions des militants, relativement aux ques 
tions proclamées importantes par les clairons 
de l'actualité, laquelle est le plus souvent 
créée par la presse bourgeoise. 
Un socialiste unifié ne se demande plus seu 

lement s'il est moins communiste que collec 
tiviste ou réciproquement; ce qui était pour 
tant déjà un joli sujet de méditation. Pour 
se placer à droite ou à gauche, au centre du 
même, en dehors de son grand Parti, il se 
demande, de plus en plus unifié, s'il est 
guesdiste ou possibikiste, jauressiste ou blan 
quiste, allemaniste ou broussiste, réformiste, 
hervéste, révisionniste, actionaliste, que 
sais-je 2... communaliste, mutualiste, mu 
tuelliste, fusionniste, fourriériste, babou 
diste, icarien, enfantinien, voire essénien, etc. 
Et je.ne parle pas de ceux qui radicalisent, 
qui anarchisent, qui sillonnisent, etc. ! 
Tout militant un peu en vue a besoin dans 

l' Unification de se coller une étiquette de ce 
genre et parfois plusieurs dans le dos. S'il a 
l'audace de nè' pas le faire, d'ailleurs, on le 
fait pour lui. Que cela continue, et pour peu 
qu'on se trouvera la plume ou la parole fa 
cile, chacun aura vite fait de découvrir une 
tendance plus ou moins amalgamée des sus 
dites et destine à devenir la panacée du 
Parti. Que dis-je ? Nous connaissons de ces 
découvreurs de formules, même chez des ad 
versaires évidemment bien intentionnés. 

« Est socialiste, a écrit, il y a déjà long 
temps, l'anarchiste Jean Grave, tout individu 
qui veut sincèrement une transformation 
sociale dans le sens de la justice, de l'égalité, 
d'une meilleure répartition de la richesse 
sociale ». Aussi, pourquoi nos camarades 
anarchistes et nos camarades radicaux n'au 
rait-ils pas leur tendance au sein de notre. de 

plus en plus grand Parti avec celles des pa 
trons de notre usine, du curé de notre pa 
roisse et du préfet de notre département, 
qui se disent sincèrement, d'après cette défi 
nition « plus socialiste que nous » ? 

Karl Marx - je demande bien pardon d'en 
parler - a écrit : « Le Socialisme est la 
'substitution du développement conscient de 
l'humanité à son développement incons 
cient ». Ayant étudié scientifiquement le dit 
développement, il en concluait rationnelle 
ment ce que Engels résumait ainsi :«Le so 
cialisme est le changement de tous les 
moyens de production en propriété collec 
tive. » Cette opinion paraît bien être et avoir 
toujours été celle de l'Internationale ou 
vrière et indique, je suppose, une tendance 
que tous nos tendancieux ont fort besoin, 
quels qu'ils soient, de ne point oublier. 

D'aucuns s'écrient déjà en me lisant: «Je 
te vois venir, mon petit! Toi, tu es marxiste, 
c'est bien vieux jeu !» Eh bien ! Messieurs et 
camarades, vous vous trompez! Et je ne suis 
pas lassallien non plus. 
Non ! Moi aussi, après tout, je veux me 

faire chef d'école, maintenant que tous les 
camarades de ma Fédération me connaissent 
et que tout· le quartier cause de moi : j'es 
père bien qu'au Congrès national, d'ailleurs, 
ma tendance, si elle n'emporte pas la majo 
rité, sera du moins représentée à la C. A. P. 
J'ai donc le droit et le devoir de caractériser: 

Ma tendance particulière est facile à défi 
nir. Elle ne se place ni à gauche ni à droite 
mais carrément en tête du Parti. Elle con 
siste à orienter les destinées du prolétariat 
d'après les inspirations de l'être exception" 
nellement doué que la Nature vous a donné 
en ma personne. Les avantages,pour le Parti, 
du triomphe de ma tendance, seraient aussi, 
commodes que nombreux. Plus de questions 
de tactique à discuter à perte de vue, par 
exemple : une lettre à mon adresse avec 
timbre pour réponse et la question serait 
résolue pour chaque cas particulier. Il en 
serait ainsi d'ailleurs, pour qui que ce soit. 
L'organisation du Parti serait simple et pra 
tique: il suffirait d'assurer le fonctionnement 
de mon secrétariat et de me verser les 
quinze mille d'un député. 
En attendant, je compte bien être élu à la 

C. A. P. sans discussion, car moi seul puis 
représenter la dite tendance, el il ne serait 
pas juste que son importance primordiale 
succombât devant une majorité, qui n'est 
jamais qu'une coalition de minorités. Si mon 
espoir est déçu, je lâche le Parti avec toutes 
mes troupes, même sans attendre d'être dé 
puté. J'en avertis charitablement tous ceux 
qui s'intéressent au devenir de la classe ou 
vrière! ... 
Les èamarades qui estimeraient que je 

plaisante et trouveraient -encore une ques 
tion de tempérament, évidemment 1 -- la 
blague bien bonne ou très mauvaise se trom 
peraient. Ils se tromperaient même tellement 
que je les invite sérieusement à réfléchir là 
dessus et à se découvrir, en fin de compte et 
de conte, la même étoffe que moi. Créons 
d'urgence, au sein de chaque groupe, autant 
de tendances qu'il y a de noms sur les regis 
tres d'appel -- qu'il serait peut-être temps de 
songer à rendre plus volumineux -- et leur 
coalition détrônera toutes les autres. Vous 
verrez même qua ladite coalition, on la dé-. 
nommera ... la tendance unifiée, tout simple 
ment. 
Vous voyez bien que c'est sérieux. Il serait 

même bon que cette coalition puisse conqué 
rir l'unanimité de la C. A. P. En tous cas 
c'est mon avis, et même si ma candidature 
fait un four noir, ce le restera. 

Mais le plus fort, c'est que c'est aussi l'avis 
de la quasi unanimité des camarades, et que 
personne pourtant. ne voudra peut-être le 
suivre. Qui disait donc que l'opinion de la 
majorité empêchait celles des minorités de 
se faire jour'! 

Qui fera a Toulouse le grand discours  
puisque tant il en faut - réclamant que cette 
tendance de la majorité soit représentée à la 
C. A. P.? A-t-on peur de paraître trop origi 
nal à soutenir l'idée de tous? 
Pourquoi au surplus les membres sortants 

de la C. A. P. ne se représentent-ils pas d'un 
commun accord· comme représentant tous 
une seule et même tendance à l'exclusion de 
toutes les autres, c'est-à-dire la tendance 
unifée - la meilleure 1 

Ch. RISSE. 

VIENT DE PARAITRE 

Concentration capitaliste 
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Organisons les femmes 
Le Congrès socialiste allemand a inscrit en 

tête de son ordre du jour, l'organisation des 
femmes. Ne pense-t-on pas que le Parti so 
cialiste de France devrait la suivre dans la 
suivre dans cette voie? 
Lors de mon entrée dans le Parti, je n'étais 

pas partisan de l'organisation particulière 
des femmes. Je pensais que les femmes 
avaient plus à gagner pour leur instruction 
socialiste à entrer dans les organes réguliers 
du Parti, qu'à faire partie de groupements 
qui pendant de longues années tant au moins, 
leur seront inférieurs. 
Je pense encore ainsi, mais il y a un fait 

indubitable qui s'impose ; c'est que les fem 
mes n'entrent pas dans le Parti. 
Toutes aux questions de tactique électorale 

en générale, les sections font très peu de 
conférences éducatives, les seules qui au 
raient chance d'intéresser l'élément féminin; 
et comme, sans existence politique, les fem 
mes ne comprennent pas grand chose aux 
questions de second tour ou même, de pre- . 
mier, elles ne viennent pas. 

Dans les organisations féministes dont je 
m'occupe, il y a un contingent notable de 
femmes ou socialistes ou prêtes à le devenir; 
j'ai essayé de les grouper dans les sections 
parisiennes; je n'ai pas réussi. Accoutumées 
aux groupesféminins, àlaLibrePenséemême, 
oùellesse sententchez-elles,elles sesentaient 
des étrangères dans les sections, où nul ne 
songeait à les tirer du coin où èlles s'étaient 
humblement cachées; aussi le résultat fut-il 
mauvais: la conclusion des femmes fut que, 
socialistes ou non, les hommes restaient des 
m asculinistes. 
Les sections féminines -réussiront mieux, 

si le Parti veut bien les aider, en prêtant ses 
salles, en insérant leurs convocations dans 
ses journaux, en envoyant des conféren 
ciers, etc. 
Là, les femmes se sentiront mieux à l'aise, 

la section sera leur section, elles y prendront: 
la parole, rédigeront des résolutions, la 
feront vivre enfin comme elles naitront elles 
mêmes à la vie socialiste. Pour le plus grand 
bien du Parti en général, ce n'est pas à' dé 
montrer, je pense. 

Au début il faudrait nécessairement que, 
soit la C. A. P., soit les Fédérations, s'occu 
passent un peu de la question. Le plus sage 
serait de choisir dans trois ou quatre sections 
importantes pour Paris, dans les sections de 
grandes villes pour la province, une ci 
toyenne intelligente et active etde la charger 
de l'organisation du groupe féminin. 
Stimulée par le désir d'être utile au Parti 

et aussi, ce qui n'est pas à négliger, dans son 
amour-propre, elle mettra tout en oeuvre 
pour réussir et réussira. 

Il sera, au début surtout, indispensable que 
quelques hommes viennent aux réunions et 
notamment qu'ils y fassent des conférences ; 
car il y aura pénurie d'orateurs dans les 
groupements féminins, et pour que les femi 
mes viennent, il faut rendre les séances· in 
téressantes.- Ces orateurs ne devront· pas, 
bien entendu, ètre nécessairement pris parmi 
les leaders du Parti. Un simple· militant qui 
a l'habitude de parler à sa section pourra, 
s'il veut se donner la peine de préparer un 
peu, faire une conférence à la fois intéres 
sante et profitable. 
En somme, si le Parti le veut, je crois qu'il 

créera facilement, par" toute la France, des 
organisations féministes et il an bénéficiera 
lui-même en tant que parti masculin; car si 
chacun veut bien rappeler ses souvenirs de 
militant, il conviendra avec moi que lors 
qu'une femme veut empécher son mari de 
fréquenter activement le Parti, il est bien 
rare qu'elle n'y parvienne pas. 

D Madeleine PELLETIER. 

le Congrès de Nuremberg 
De toutes les questions qui ont été traitées 

au Congrès de Nuremberg du Parti allemand, 
c'est celle du vote du budget qui fut la plus 
passionnément discutée. Comme le Parti 
aura également à s'occuper, à Toulouse, de 
cette question, il est tout indiqué que j'expli 
que plus particulièrement ce que fut, sur cet 
objet, la discussion en Allemagne. 

Bracke et Albert Thomas ont déjà • dit, 
dans l'Humanité, que les budgets des Land 
tag allemands diffèrent sensiblement du 
budget d'Empire, soumis au Reichstag et, par 
conséquent, également du budget soumis au 
Parlement français, Les budgets des Land 
tags ne contiennent ni les dépenses de la 
guerre, ni les recettes de la douane et d'au 
tres charges indirectes. Cependant, le Land 
tag bavarois a à voter le budget de la guerre 
mais sans pouvoir le discuter. C'est le· 
Reichstag qui fixe ce budget et le Landtag 
bavarois ne peu que le voter ou le rejeter. 



De plus, le budget de la guerre de Bavière, 
en vertu d'un des droits « particularistes» 
de ce pays, n'est pas contenu dans la loi de 
finances proprement dite. 
Ceci entendu, il n'est pas moins vrai que 

les Etats fédérés, qui forment l'Empire alle 
mand, sont des Etats capitalistes chargés de 
défendre et de maintenir l'exploitation capi 
taliste. Lk-dessus il n'y a, il ne peut y avoir 
de discission. Le Parti socialiste s'est donné 
pour mission de supprimer l'exploitation ca 
pitliste et y substituer la production socia 
liste. Cela ne sera possible que quand la 
classe des exploités en aura acquis la capa 
cité et la force. La tâche du Parti socialiste 
dans l'Etat capitaliste consiste donc à rendre 
capable la classe ouvrière de substituer la 
production socialiste à l'exploitation capi 
talitalte. Les moyens d'y parvenir sont lédu 
cation el l'organisation de la classe ouvrière· 
et l'envahissement de l'Etat capitaliste. Ainsi 
nous cherchons à pénétrer dans toutes les 
institutions de la société actuelle pour nous 
rendre compte de ses rouages, pour l'afai 
blir, pour la miner el pour la renforcer par 
là. classe ouvrière. Nous n'y entrons pas pour 
collaborer. Quand les délégués d'un syndicat 
entament des pourparlers avec l'organisa 
tion patronale, c'est-à-dire avec ses délégués, 
ils ne le font pas pour collaborer avec eux, 

· mais pour refouler, pour miner l'exploitation 
capitaliste et pour renforcer la partie dupro 
lètariat dont ils ne sont que les délégués. De 
même, quand nous sommes en pouvoir d'en 
voyer des délégués dans les assemblées lé 
gislatives de l'Etat capitaliste, nous ne le fai 
sons que pour y faire valoir nos revendica 
lions et non pas pour collaborer avec les 
représentants de la bourgeoisie. 

Cela parait si simple et si évident qu'on 
pouvait supposer qu'il ne pût y avoir de dis 
cussion sur ce point. Cependant les anarchis 
tes d'une part, et ceux des nôtres qui se pi 
quent d'être réformistes, d'autre part, disent 
qu'entrer au Parlement a pour conséquence 
une collaboration. Quand on demande et ob 
tient des réformes au proft de la classe ou 
vPière, on s'intéresse, parait-il, ainsi au main 
tien de la société, ne serait-ce que pour la 
iransforme. Cest pourquoi les premiers 
refusent toute action réelle et les seconds se 
croient obligés, sous certaines conditions, de 
voter les dépenses nécessaires à l'existence 
de la nation. 
Le camarade Frank, porte-parole des dé 

putès badois, disait i Nuremberg que, tout 
comame un syndicat ouvrier.suivant un con 
rat collectif, de même les députés socialistes 
sont obligés de voter le budget, si celui-ci 
contient des réformes au proft de la classe 
ouvrière. Il aurait raison si le budget ne 
contenait que des réformes, comme un con 
trat collectif, el non pas toutes les dépenses 
nécessaires au maintien de l'Etat capitaliste. 
Mais, olijectent les réformistes, les con 

ditions et circonstances parlementaires peu 
vent nous amener à voter le budget, « soit 
pour contrecarrer la réaction, soit pour ren 
forcer la démocratie ». C'est pourquoi il faut 
laisser aux députés la lattitude d'agir d'après 
les circonstances parlementaires et non pas 
les lier à une formule théorique. Nos groupes 
parlementaires, disait Timm, le porte-parole 
des dèpüts bavarois, ne peuvent agir qu'en 
corps d'hommes autonomes, tandis que toute 
pression du dehors leur ôterait l'influence et 
la libertè d'action nécessaire. En bien, une 
reprèsentation autonome, ou bien acune re 
présentation parlementaire. 

C'est-à-dire, répondrait Clara Zetkin, qu'on 
met le prolétariat devant l'alternative de 
choisir entre l'anarchie ou le réformisme 
bourgeois. 
Toute la discussion, dont je me bome à 

marquer les points principaux, aurait été 
parfaitement calme si les réformistes, ou re 
visionnistes, comme on dit en Allemagne, 
avaient fait appel au Parti, ouvertement, 
loyalement, comme c'est.leur droit indiscu 
table et indiscuté. Au lieu de cela, ils ont 
mis 1e Parti devant un fait accompli. Ils ont 
aggravé leur faute par des brusqueries ot 
des machinations inouios et inconnues jus 
qu'ici en Allemagne. Le pire était qu'on s'ef 
forçait d'opposer les travailleurs du Sud aux 
travailleurs da Nord. Pour faire comprendre 
combien cette tentative, réussie en partie, 
était détestable, il me faut quelques explica 
ions détaillées. 
Il existe une animosité organique et très 

prenoncée entre le Sud et le Nord de l'Alle 
magne, et plus particulièrement entre la Ba 
vière et la Prusse. En vérité, c'est seulement 
la Prusse et les « Prussiens puants» qu'on 
déteste en. Bavière, sans que les Prussiens 
paient les Bavarois de retour. Cette animo 
sité date de loin et a des racines ethnolo 
giques, historiques et économiques. Le prince 
héritier de Bavière est devenu très populaire 
pour avoir dit à Saint-Pétersbourg, faisant 
allusion à l'hégémonie de la Prusse dans 
l'empire allemand, « nous ne sommes pas des 
VaSSaX ». 

De même, faisant appel aux instincts pri 
mitifs de la masse, les revisionnistes du Sud 
prétendaient que le Comité directeur, ayant 
son siège en Prusse, et les socialistes prus 
siens en général voudraient « dominer » les 
Bavarois. Et, paraphrasant le mot du prince 
héritier Louis, ils déclaraient d'avance qu'ils 
ne se soumettraient pas « aux commande 
ments d'une majorité prussienne», c'est-à 
dire aux décisions du Congrès du Parti. 
L'organe munichois du Parti accusait 

même le Comité central de préparer une 
« comédie policière » et exhortait les Alle 
mands du Sud à hoycotter le Congrès du 
Parti. Et cela uniquement parce que, sans la 
moindre intervention du Comité central, 
l'organisation d'une circonscription de Ham 
bourg envoyait au Congrès, après en avoir eu 
choisi deux, un troisième délégué, ce qui 
était du reste son droit. En effet, il n'existe 
pas de représentation proportionnelle pour 
le Congrès du Parti Allemand. Chaque cir 
conscription le droit d'envoyer de un à 
trois délégués, quel que soit le nombre de ses 
adhérents. Comme le Congrès se tenait dans 
le Sud, et les organisations socialistes du Sud 

sont bien plus faibles que les organisations 
du Nord, le Sud était déjà très favorisé. Mal 
gré cela, pressentant la défaite, on cherchail 
à disqualifier ' Congrès d'avance. Il n'est 
pas sans intérèt de constater que beaucoup 
de porte-parole des « Vieur Bavarois» contre 
les «Prussiens», Timm, Eisner et d'autres 
encore n'étaient des« Vieux Bavaroi$» que 
depuis bien peu de temps. 
En somme c'était un retour offensif du re 

visionnisme battu à Dresde. On a vainement 
essayé de faire dévier le débat comme au 
Congrès de Dresde il y a cinq ans, où on dé 
terrait ce qu'avait écrit le camarade Mehring 
il y a vingt-cinq ans comme adversaire du 
Parti. Celte fois-ci, on venait avec des his 
toires d'escalier pour impressionner les dé 
légués. 

Mais rien n'y fit, et malgré les menaces de 
rupture, le Congrès resta ferme. On rejetait 
mème une motion de Frohme, qui, tout en 
menageant les revisionnistes du Sud dans la 
forme, leur donnait tort au fond. Les revi 
sionnistes du Sud n'avaient même pas pré 
senté de proposition. On avait, de plus, es 
sayé d'entrainer les syndicats ou leurs re 
présentants les plus qualifés pour les 
opposer au Parti. Cependant si l'on avait 
voté sur le fond, c'est-à-dire sur l'approba 
tion dg vote du budget aux Landtags, il n'y 
aurait eu pour l'approbation que 50 voix tout 
au plus. 
Segitz, au nom de 66 délégués du Sud, est 

venu après les scrutins déclarer que, malgré 
le vote du Congrès, ses camarades et lui se 
réservaient de voter le budget avec lassen 
timent de l'organisation de leur pays. Cette 
déclaration, qui semble annoncer une scis 
sion dans le Parti, restera lettre morte. Nous 
connaissons trop nos camarades du Sud pour 
ne pas. être sl'.tr qu'une fois l'émotion passée, 
ils se soumettront parfaitement au vote du 
Parti et sauront imposer à leurs députés une 
discipline stricte. Le retour agressif du revi 
sionnisme aura le mérite d'éveiller l'attention 
du Parti, qui, haroolé depuis dix ans par des 
tentatives revisionnistes, saura désormais se 
prémunir contre de pareilles entreprises. 

Josef STEINER. 

Voici le texte de la solution présentée 
par le Vorstand et la Commission de contrôle 
au Congrès de Nuremberg et votée par 
258 voix contre 19 : 

Le Congrès confirme à nouveau les ré 
solution de Lubeck et de Dresde, décla 
rant· 

Que l'Etat, quand il se trouve aux mains 
des classes possédantes, représente un 
instrument de domination de classe et 
constitue un moyen de tenir dans la su 
jètion les masses populaires non possé 
dantes ; 

Que l'objectif politique de la lutte de. 
olasse prolétarienne est la conquête du 
pouvoir par le renversement des adver 
aires ; 
Que toute politique d'avances faites à 

l'ordre politique et social existant doit 
être repoussée. 

Comme conséquence nécessaire de cette 
conception fondamentale, et en présence 
du fait que le vote de l'ensemble du bud 
get doit être considéré comme un vote de 
confiance accordé au gouvernement, il y 
a lieu de refuser, lors du vote d'ensemble, 
le budget d'Etat à tout gouvernement 
adversaire, à moins que le refus de ce 
budget par nos camarades n'ait pour con 
séquence l'adoption d'un budget plus dé 
favorable à la classe ouvrière. 
Le vote du budget aux Landtags de Wur 

temberg, de Bade et dé Bavière est donc 
incompatible avec les résolutions .de 
Lubeck et de Dresde. 
Le refus du budget par principe répond 

pleinement à la situation de classe des 
masses populaires non possédantes, situa 
tion qui rend nécessaire une opposition · 
irréconciliable contre le pouvoir de l'Etat. 
existant au service du capitalisme. 
Eclairer à ce sujet les classes laborieu 

ses avec une insistance toujours renou 
velée est un devoir indispensable de notre 
travail de propagande. 
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Quelle peut être la politique agraire du 
Parti socialiste ? Deux thèses extrêmes ont 
été défendues dans deux ouvrages d'une 
mème valeur ; l'une par Kautsky, l'autre par 
David. C'est it l'exposé de ces deux points de 
vue et à l'étude détaillée des articles du pro 
gramme possible du Parti sociaiiste que 
Vadervelde consacre la 2° partie de son ou 
vrage. C'est peut-ètre ce qui intéressera le 
plus dans cet ouvrage d'un socialiste, afin 
d'être renseigné sur le terrain sur lequel 
évolue la taclique du Parti socialiste. L'au 
teur expose dans autant de chapitres distincts 
l'attitude du socialisme devant les ouvriers 
agricoles - droit de coalition, syndicats, as 
surances, etc. devant les paysans indem 
nité de plus-value, réglementation du taux 
des fermages, etc. ; la question de la coopé 
ration agricole ; la socialisation des indus 
tries agricoles, etc. 

Mais nous croyons pouvoir attirer particu 
lièrement l'attention sur la I· partie de l'ou 
vrage consacrée à la transformation capita 
liste de l'agriculture, qui pose les prémisses 
des solutions politiques et qui en constitue 
la partie scientifique. C'est une élude com 
plète de l'évolution agricole, dans laquelle 

LE SOCIALISTE 
l'auteur a mis à profit tous les traaur anté 
rieurs. 

Celle œuvre nouvelle de Vandervelde, d'une 
extrême clarté et d'une grande probité scien 
tifique, lui fait le plus grand honneur,et com 
plète les travaux remarquables de Kautsky, 
de Gatti el de David, qui ont paru dans ces 
dernières années sur cette question; particu 
lièrement importante dans un pays encore 
profondément agricole comme la France. 

NOS CONGRES 
CONGRES DB L'AISNE 

La Fédération a tenu son douzième Con 
grès à Guise, le dimanche 20 septembre ; 48 
délégués, porteurs de 62 mandats, étaient 
présents. 
La séance du matin a été présidée par le 

citoyen Longuet et celle de l'après-midi par 
le citoyen Renaudel, délégué du Conseil na 
tional. 

Les procès-verbaux du Conseil fédéral sont 
adôplés. Les rapport& du secrétaire et du 
trésorier, montrant que la situation de la Fé 
dération est satisfaisante au point de vue de 
l'organisation et des finances, sont adoptés. 
Les rapports du délégué titulaire au Conseil 

national et des délégués aux Congrès de 
Nancy et de Stuttgart sont égalementadoptés. 

Une demande d'exclusion est déposée par 
le secrétaire fédéral contre le docteur Cau 
lier, maire de Saint-Quentin, qui, dans une 
réunion du Conseil municipaf, a déclaré ne 
pas vouloir se rendre solidaire de ceux qui 
disent que le gouvernement de la République 
est celui «qui fusille le mieux les travail 
leurs». 

Après une vive discussion, le Congrès vote 
un ordre du jour de flétrissure au gouverne 
ment et rappelle aux militants qu'ils doivent 
le combattre de toutes leurs forces. Le Con 
grès décide qu'à l'avenir les membres du 
Parti devront se conformer aux décisions des 
Congrès, sous peine d'exclusion. 
Chobeaux est réélu délégué titulaire au 

Conseil national, et les membres du Comité 
fédéral seront suppléants à tour de rôle. 
Le Comité fédéral est ainsi constitué : Hen 

nequez, de Saint-Quentin; Victor Venet, de 
Fresnoy-le-Grand; Chobeaux, de Laon; Ju 
lien, de Tergnier ; Legris, d'Hirson ; Magnier, 
de Guise; Hess, de Soissons ; Barthès, de 
Château-Thierry. Ballet conserve ses fonc 
J,ions de secrétaire-trésorier et Demarly est 
nommé secrétaire-adjoint. · 

Ou aborde ensuite la discussion de l'ordre 
du jour du Congrès de Toulouse, et les délé 
gués sont mandatés sur l'attitude qu'ils de 
vront y tenir. Sont désignés comme délégués 
Courtès, Barthès, Auret, Chobeaux et Longuet. 
Le Congrès décide que le prix de la carte 

du Parti est porté à O fr. 30 pour les groupes. 
Le Congrès émet un vote de sympathie à 

tous les camarades emprisonnés pour délit 
d'opinion. 
Le treizième Congrès fédéral se tiendra à 

Château-Thierry, en 1909. 

LB CONGRÈS DU CHER 

Dimanche dernier s'est tenu à Mehun-sur 
Yèvre le troisième Congrès départemental 
annuel de la Fédération du Cher. Il a tenu 
deux séances, la première sous la présidence 
du citoyen Bodin, maire de Vierzon-Villages, 
et la seconde sous celle de Dejeante, député 
de Paris, délégué du Conseil national. 

19 groupes étaient représentés par 27 délé 
gués; 5 groupes étaient non représentés; les 
groupes avaient droit à 38 voix, au prorata 
de leurs cotisants. 

Après l'approbation des rapports, le re 
nouvellement du Conseil fédéral et de la 
Commission administrative, le Congrès 
aborde la question du vote du budget, celle 
de l'action générale du Parti et enfin l'exclu 
sion de Breton. 

Su la première, budget, le Congrès adopte 
la résolution Laudier, par 31 voix contre 5 
celle de la Côte-d'Or et 1 abstention. 

Voici cette résolution: 

« 1 ° Si le vote du budget par le citoyen Bre 
ton, alors que les statuts du Parti exigeaient 
son refus, était une faute grave, ainsi que 
l'ont marquée les regrets du Conseil fédéral , 
du Cher et plus enccre la décision du Conseil i 
national d'en saisir 1-e Congrès de Toulouse, 
il y aurait dans les conditions actuelles, alors 
que la question d'ordre général, à ce propos, 
-est soumise au Parti, disproportion entre la 
faute commise et un vote d'exclusion; 

« EL la Fédération repousse l'exélusion. 
« -2° Quoiqu'il n'y ait pas liéu de faire une 

question de pz•incipe intangible du vote du 
budget, attendu qu'au cas où il dépendrait 
de son vote de réaliser une réforme de tout 
premier ordre, une dérogation exception 
nelle pourrait ètre tolérée ; 

« La Fédération déclare que le refus du 
budget demeure le signe visible de l'opposi 
tion socialiste au régime bourgeois, et at 
tendu qu'il importe que los élus du Parti aient 
une même attitude dans n'importe quelle as 
semblée délibérante, elle déclare en outre 
qu'il y a lieu d'étendre le refus au budget 
départomental et au budget communal, là où 
les élus ne sont que minorité ». 

Sur l'action générale du Parti, le Congrès 
décide, sur la première partie, concernant 
l'action politique, d'adjoindre le texte de la 
Cùte-d'Or au texte du citoyen Laudier avec 
certaines modifications; en ce qui concerne 
l'action électorale et parlementaire, c'est le 
texte Laudier qui est volé par 21 voix contre 
5 à la Côte-d'Or el 11 à une résolution Mau 
ger repoussant toute entente avec les radi 
caux. 

Voici la résolution adoptée par le Congrès: 
Sur l'action générale du Parti : 

« Le Congrès, 
« Considérant que le Parti socialiste a ins 

crit en tête de ses principes, la conquête des 
pouvoirs publics ; 

« Considérant que dans un pays de démo 
cratie et de suffrage universel, la conquête 
des pouvoirs publics suppose nécessairement 
l'action électorale à tous les degrés; 

« Considérant que le Parti ne sauraiL donc, 
sans mentir à ses principes, se désintéresser 
des luttes politiques et de l'action électorale; 

« Le Congrès rappelle : 
« Que le Parti socialiste, qui a pour but la 

socialisation des moyens de production et 
d'échange, se propose, comme l'un des 
moyens, la conquête des pouvoirs publics 
par la pratique légale du suffrage universel; 

« Que toute action anti-électorale ou par 
lementaire doit être condamnée comme con 
traire aux principes et à la tactique du Parti; 

« Mais le Parti socialiste étant un Parti- de 
classe qui poursuit la transformation de la 
société capitaliste en une sociélë collectiviste 
ou communiste, par le moyen de l'organisa 
tion économique et politique du prolétariat, 
il rappelle à tous ses membres que chaque 
mode d'action qui peut concourir à ce but 
est par lui accepté; 

« Donc, toute action, électorale, politique, 
parlementaire, syndicale ou coopérative, à 
condition.qu'elle soit dirigée contre le pou 
voir, peut être mise en pratique par le Parti, 
ces modes d'action ne s·excluant pointles uns 
les autres et pouvant ètre employés de 
front». 

$ 
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« Dans la pratique de l'action électorale, si 
le Parti est amené à favoriser l'élection de 
démocrates les plus avancés contre les partis 
de réaction qu'il abhorre, il est guidé en cela 
par l'intérêt exclusif de la classe ouvrière ; 

« Il y a donc lieu pour lui de régler son at 
titude du second tour d'après la propre atti 
tude des candidats des partis bourgeois vis 
-vis des réformes que la classe ouvrière 
attend, en ne se désistant en leur faveur et 
en n'assurant leur succès qu'autant qu'ils 
prendront l'engagement de faire aboutir plu 
sieurs réformes sur lesquelles le Parti aurait 
préalablement à se mettre d'accord, dont une 
au moins inacceptable pour les réaction 
naires ». 

T 
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« En ce qui concerne les réformes, bien 
loin de méconnaitre leur valeur, le Parti 
poussant, au contraire de toutes ses forces, à 
leur réalisation immédiate, leur donnant par 
avance son assentiment entier, à condition 
qu'elles aient le caractère véritable de ré 
formes, le Parti ne saurait oublier qu'il est 
un Parti de révolution, c'est-à-dire de trans 
formation sociale ; 

« Il n'a donc pas à promettre son concours 
aux partis de réformes et de démocratie qui 
retardent la marche des dites réformes, mais 
à exiger la réalisation des promesses faites 
par ces partis pour améliorer le sort de la 
classe ouvrière tout en poursuivant son but 
d'émancipation intégrale ». 

A l'unanimité, moins une abstention, le 
Congrès décide ensuite de demander au Con 
grès de 'Toulouse le rejet de l'exclusion de 
Breton et vote les deux résolutions suivantes, 
la première présentee par Laudier et la se 
con·de par Mauger: 

Sur l'exclusion du citoyen Breton: 
« La Fédération socialiste du Cher, 
« Considérant que son élu, le citoyen J.-L. 

Breton, a toujours défendu avec une grande 
loyauté ses vues personnelles sur l'action 
générale du Parti, et que s'il est souvent en 
désaccord profond avec la majorité du Parti, 
on ne saurait lui faire grief du courage avec 
lequel il cherche à faire prévaloir son opi 
nion ; 

« Considérant ses mérites personnels, sa 
probité incontestée et les services par lui 
rendus à l'idée socialiste; 

« Considérant d'autre part les difficultés 
sans nom qui oat présidé à la réalisation de 
l'Unité dans le Cher, Unité qui aujourd'hui 
complètement réalisée et en pleine voie de 
résultats, serait à nouveau anéantie par l'ex 
clusion du citoyen Breton ; 

« Demande au Congrès de repousser l'ex 
clusion du citoyen Breton ». 

• t $ 
Sur la discipline: 

« Le Congrès rappelle aux membres du 
Parti, et surtout aux élus, qu'après avoir es 
sayé de faire prévaloir, au sein du Parti, 
leur manière de voir, ils doivent se confor 
mer, s'ils sont mis en minorité, aux décisions 
et aux règles adoptées par les Congrès, et 
que s'ils ne le peuvent ou ne le veulent faire, 
ils se placent d'eux-mèmes en dehors du 
Parti ». 

Le Congrès décide ensuite que dans la ré 
partition de ses { mandats au Congrès de 
Toulouse 3 mandats seront attribués au rejet 
du budget et 1 au vote; sur l'action générale 
1 mandat aux motions dela Côte-d'Or,2contre 
et 1 mandat contre l'entente avec les radi 
caux. 
Les rapports de la Commission agraire se 

ront transmis au Congrès de Toulouse et 
joints au dossier sur la question agricole. 

Les citoyens Breton, Laudier et Mauger 
sont délégués au Congrès de Toulouse. 
En fin de séance, l'ordre du Jour suivant, 

présenté par le citoyen Laudier, est adopté à 
l'unanimité : 

«Le Congrès, 
« S'élève énergiquement contre la politique 

de recul et de réaction du gouvernement Cle 
menceau; 

« Adresse ses sentiments émus aux familles 
des victimes tombées sur les champs de 
grève, Llàme les élus qui ont voté pour Je 
gouvernement à cette occasion el proteste 
avec indignation conre l'odieux procès de 
tendance intenté à l'heure actuelle aux mili 
tants de la C. G.T.; 

« Il adresse également l'assurance de sa 
sympathie à tous les citoyens qui purgent 
dans les geôles de la République bourgeoise 
le crime d'avoir, par écrit ou parole, affirmé 

leur: foi en l'avenir et leur désir d'avènement 
de la société future». 
Le soir, une grande réunion publique a eu 

lieu, au cours de laquelle Dejeante, Breton, 
Mauger et Laudier ont prononcé des discours 
très applaudis. 

oh,ho 

CONGRÈS DB LA CREUSE 

Le Congrès s'est tenu à Lavaveix-les-Mi 
nes, le 13 septembre, sous la présidence du 
citoyen Poisson, délégué permanent. 
Etaient représentés les sections d'Aubus 

son, Bourganeuf, Felletin, Guéret, Lavaveix 
les-Mines, Saint-Sulpice-le-Donzeil, Saint 
Vaury et des Emigrants creusois à Paris, par 
les citoyens Amiot, Camille Bénassy, Char 
raud, Germain, Quillot, Bellot, Blanc, Bon 
nin, Chatard, Lagoutte, Lagrange, Tixier, 
Gast y, Durand. 
Les groupes d'Azerables, Bosmoreau, Saint 

Dizier, Saint-Martin, Sainte-Catherine, n'é 
taient pas représentés. 
Le citoyen Camille Bénassy est nommé se 

crétaire du Congrès, puis on aborde l'ordre 
du jour. 

Du rapport du Bureau fédéral il résulte 
que la Fédération a écoulé 3H cartes du 
Parti. 

Sur la question d'un organe fédéral, le 
Congrès est d'avis de se rattacher au Travail 
leur du Périgord, qui offre dans ses colonnes 
l'hospitalité à la Fédération de la Creuse. 
Puis, sur la proposition de Germain, le 

Congrès, à l'unanimité, vote l'ordre du jour 
suivant : « Les membres de la Fédération de 
la Creuse, réunis en Congrès annuel à Lava 
veix-les-Mines, le 13 septembre 1908, assu 
rent de leur sympathie le vieux militant Jules 
Guesde el souhaitent son prompt rétablisse 
ment». 

On délègue pour un an au Conseil national: 
Titulaires: Cha tard; suppléant: Durand. 
L'ordre du jour appelle la question Mo 

reau. Le Congrès, considérant que M. Joseph 
Moreau, convoqué spécialement à venir s'ex 
pliquer devant le Congrès fédéral, n'ena rien 
fait, confirme son exclusion du Parti, votée 
par les Originaires de la Creuse à Paris. 

On aborde alors l'ordre du jour du Congrès 
de Toulouse. 
Sur la question des réformes', par 13 

mandats contre 2 et 4 abstentions, le Con 
grès accepte la motion suivante, présen 
tée par le camarade Germain :« Considérant 
que le Parti socialiste est avant tout un parti 
de révolution en opposition irréductible avec 
tous les partis bourgeois et que son premier 
devoir est d'opposer, sans cesse, la trans 
formation de la propriété, comme la seule 
mesure capable d'affranchir le prolétariat 
aux réformes proposées par les différentes 
fractions bourgeoises, soucieuses de rendre 
habitable au prolétariat la société actuelle, 
par conséquent, de la conserver, alors que 
nous voulons la détruire; 
Le Congrès déclare que le devoir du Parti 

est de ne soutenir que les réformes capables 
de faciliter et de précipiter le recrutement 
révolutionnaire du prolétariat sans laisser 
aux travailleurs d'illusions sur leur valeur et 
sur leur efficacité. » 
Sur la question de la campagne êlectorale 

de 4940.-- Le Congrès est d'avis qu'au pre 
mier tour de scrutin, le Parti doit faire son 
possible pour présenter des candidats dans 
toutes les circonscriptions ;- pour le deuxiè 
me tour, le Congrès est d'avis qu'il n'y ait 
qu'une tactique unique pour toute la France. 

On émet des veux favorables pour la créa 
tion des délégués régionaux, pour l'obliga 
tion aux membres du Parti d'appartenir au 
syndicat de leur métier. 
Pour la représentation proportionnelle.  

La Fédération de la Creuse se range à l'avis 
de la Lozère et demande que le statu quo soit 
maintenu pour la nomination de la Commis 
sion administrative permanente et désire 
voir l'application de ce système pour tous 
les services du Parti, y compris le journal 
l'Humanité, dont la rédaction devrait être 
nommée en Congrès national. 

On adopte aussi les voeux suivants : 
Obligation pour les délégués du Conseil 

national dans les Congrès de se cantonner 
dans leur rôle de président ; 

Obligation pour les délégués suppléants 
au Conseil national d'habiter la Fédération. 

Sont délégués au Congrès de Toulouse : 
Tixier et Charles Dumas. 
Le Bureau fédéral est constitué comme suit: 

Secrétaire, Guillot ; secrétaire adjoint, Ger 
main ; trésorier, Giraud. 

Sur la proposition de Charraud, la Fédéra 
tion déclare qu'elle serait désireuse de voir 
le Parti éditer une brochure où seraient con 
signés les votes de chaque député pour qu'on 
puisse mieux les combattre. 

A l'issue du Congrès a eu lieu une réunion 
publique et contradictoire devant un nom 
breux auditoire, qui fut un succès pour Pois 
son. 

LB CONGRÈS 
DILLE-ET- VILAINE 

Le Congrès de la Fédération socialiste 
d'Ille-et-Vilaine s'est réuni à Rennes le 20 
septembre. 
Etaient représentées les sections de Fou 

gères, Laiguelet et Rennes. 
La séance du matin fut présidée par le ci 

toyen Garnier (Laignelet). Après la vérifica 
tion des mandats, le Congrés entend le compte 
rendu moral et financier de l'année écoulée. 
Le rapport du trésorier A. Bougot est ap 
prouvé. A la date du Congrès, la section de 
Fougères comprend 210 cotisants, celle de 
Laignelet 10, celle de Rennes 40. Le Comité 
fédéral et le bureau sont ensuite renouvelés. 
Sont élus : Secrétaire fédéral, Charles Bou 
got (Rennes); secrétaire adjoint, Vaillant 
(Fougères); trésorier, Albert Bougot(Rennes); 
délégué permanent au Conseil national, Vail 
lant ; suppléant, Charles Bougot. 

Sur la demande de la section de Fougères, 
il est décidé qu'un rapport financier serait 



communiqué deux fois par an aux sections 
par le trésorier de la Fédération. 

Le Conseil fédéral s'assurera le concours 
d'un délégué de T'organisation centrale du 
Parti pour une campagne de propagande 
dans le département, aussitôt après le Con 
grès national. La Fédération d'Ille-cl-Vilaine 
est malheureusement privée du plus efficace 
moyen d'expansion : un journal. Le secré 
taire fédéral a fait parvenir au Congrès une 
proposition toute récente de la Fédération 
des Côtes-du-Nord, tendant à la création d'un 
organe hebdomadaire commun aux deux 
Fédérations; cette proposition est appuyée 
d'un rapport du citoyen Daudin, de la sec 
Lion de Rennes. Mais le Congrès na pu ap 
porter à la question une solution immédiate, 
faute de ressources tinancières. Il adopte une 
proposition du citoyen Lacotte, de la section 
de Rennes, qui invite le délégué de la Fédé 
ration au Conseil national à demander la 
mise à l'élude de la création d'éditions ré 
gionales du Socialiste. 
La Commission administrative du Parti a 

chargé les Fédérations d'Ille-et-Vilaine, Fi 
nistère, Morbihan et Loire+Inférieure de faire 
une enquête sur les affaires des Cùtes-du 
Nord. Le Congrès donne mission au secré 
taire fédéral de se mettre en relation avec 
les délégués des autres fédérations bretonnes 
pour procéder à celle enquête. 

La séance de l'après-midi a été consacrée 
aux questions mises à l'ordre du jour du 
Congrès de Toulouse. Le citoyen Rebillon est 
désigné comme délégué de la Fédération. Le 
Congrès lui donne mandat, sur la proposition 
de la section de Fougères, de soutenir la mo 
tion rédigée par le citoyen Jobert, de la 13° 
section de la Fédération de la Seine et adop 
tée par plusieurs sections de cette fédération, 
motion relative à l'action générale du Parti : 
action politique, action électorale, action 
parlementaire. Le Congrès se déclare parti 
san d'une politique syndicaliste et considère 
que les élus doivent consacrer leur activité 
à la propagande tout autant qu'à la besogne 
parlementaire. 
Le Congrès entin invite son délégué à se 

rallier à la proposition de plusieurs fédéra 
tions qui demandent que les réunions du 
Conseil national n'aient lieu que tous les trois 
mois. Il se déclare opposé à la création de 
délégués régionaux à la propagande. 

CONGRÈS 
D'INDRE-ET-LOIRE 

La Fédération d'Indre-et-Loire a tenu son 
Congrès annuel le dimanche 13 septembre 
dernier, 47, rue Jules-Charpentier, à Tours. 

Les comptes rendus faits par les secrétai 
res et trésoriers de la Fédération constatent 
une situation semblable à celle de l'an der 
mer. Certains Groupes, non assez souvent 
visités, ont négligé de prendre des cartes, 
mais ceux fonctionnant normalement ont 
augmenté d'adhérents. 

Le Congrès a décidé de mener activement 
la propagande rurale et il a chargé la Com 
mission admnistrative d'organiser le plus 
possible de réunions au cours de la prochaine 
saison d'hiver. 

Des décisions concernant l'organe fédéral 
ont été prises et renvoyées pour exécution à 
la Commission administrative. 

Le Congrès a mandaté les citoyens Marcel 
Craste et Maurice Carnin pour représenter 
la Fédération au Congrès de Toulouse. Le ci 
toyen Eugène Petiot a été désigné comme dé 
légué titulaire au Conseil national et le ci 
toyen Morin Ferdinand délégué suppléant. 

• t 
La Commission administrative a nommé 

son Bureau, ainsi compose : Secrétaire, Ca 
min ; trésorier, Petiot; secrétaire-adjoint, 
Turpin. 

CONGRÈS 
DB LA HAUTE-LOIRE 

Le Congrès annuel de la Fédération de la 
Haute-Loire a eu lieu à Lempdes. Tous les 
groupes, moins Grenier-Montgon, étaient re 
présentés. Le citoyen Nadi préside. 
Lecture est donnée d'une lettre du citoyen 

Odru. Nommé à Grenoble, le secrétaire de la 
Fédération fait aux camarades de la Haute 
Loire ses adieux, leur exprime ses regrets de 
les quitter et leur prodigue ses encourage 
ments. Sur la proposition du citoyen An 
drieux et du secrétaire provisoire, le Congrès 
adresse à Odru ses remerciements et ses féli 
citations. 
Le rapport sur la situation morale et finan 

cière de la Fédération est lu et adopté. A 
tous les points de vue la situation est satis 
faisante. En pleine crise, au lendemain des 
élections législatives de 1906, après la tour 
née Poisson, la Fédération se ressaisit visi 
blement. Le rapport du trésorier accuse un 
excédent de recettes. 

1. - Dans un esprit de conciliation el pour 
sauvegarder l'Unité, après une discussion 
assez longue, mais courtoise, le Congrès 
adopte la résolution suivante : 

« Considérant que le Parti socialiste a ins 
crit en tèie de sos principes la conquête des 
pouvoirs publics ; 

« Considérant que, même dans un pays de 
suffrage universel, le Parti ne saurait, sans 
mentir à ses prinoipes, se préter au men 
songe de la collaboration des classes ; 

« Considérant que si la conquête des pou 
voirs publics suppose nécessairement l'action 
électorale à tous les degrés, l'action parle 
mentaire est en raison directe de la pression 
exercée sur le Parlement par le prolétariat 
organisé; 

« Le Congrès rappelte que le Parti socia 
liste, qui a pour but la socialisation des 
moyens de production et d'échange, se pro 
pose la conquête du pouvoir politique et éco 
nomique par tous les moyens, depuis la pra 
tique légale du suffrage universel jusqu'à la 
grève géné_rale et l'insurrection». 

II. -- ont également adoptées les notions 
suivantes : 

« Considérant que les acles du Parti radi 
cal et radical-socialiste depuis qu'il est au 
pouvoir sont aussi dangereux pour la classe 
ouvrière cl paysanne que la réaction des 
autres partis bourgeois, el que tians ces con 
ditions il esl impossible de distinguer entre 
les candidats de ces diverses nuances bour 
geoises ceux qui sont le moins. hostiles au 
prolétariat. En conséquence, afin de per 
mettre aux consciences isolées de manifester 
leur opinion, de rallier le Parti et de per 
mettre à ce dernier d'étendre son action sur 
la France entière, le Congrès décide que, 
dans chaque circonscription, il sera posé une 
candidature de classe; 

« Pour les motifs ci-dessus énoncés il est du 
devoir des socialistes de retirer purement et 
simplement leur candidature au deuxième 
tour s'ils sont mis en minorité. Agir autre 
ment, ce serait approuver les massacres dela 
classe ouvrière par un gouvernement de re 
négats». 

Cette motion est adoptée parce qu'elle in 
dique que seront posées partout, aux pro 
chaines élections législatives, des candida 
tures de classe. Le Congrès adopte la motion 
ci-dessous parce qu'elle est de nature à faire 
réfléchir la majorité radicale, jusqu'ici hos 
tile à la représentation proportionnelle: 

« Considérant que lorsqu'un parti de ré 
f ormes a endossé la responsabilité des tueries 
de Narbonne, Raon-l'Etape, Draveil et Ville 
neuve-Saint-Georges, le prolétariat ne sau 
rait discerner quel est celui des partis de 
conservation sociale qui lui est le plus réso 
lument hostile ; 

« Considérant qu'au moment où la lutte de 
classe se précise, le Parti socialiste ne sau 
rait, sans trahison, signer des armistices avec 
les bons apôtres de la paix sociale; 

« Considérant qu'il convient, au contraire, 
d'opposer au bloc de conservation sociale, 
en voie de formation, le bloc toujours plus 
compact du prolétariat organisé; 

« Le Congrès déclare s'en tenir à la repré 
sentation proportionnelle et à la déclaration 
ëi-dessus en ce qui concerne le deuxième 
tour de scrutin». 
m. - Le Congrès adopte ensuite différentes 

propositions relatives à la propagande : dis 
tribution gratuite de brochures ayant trait à 
la question agraire, bibliothèques. Tous les 
trimestres, dans les groupes, seront passés 
en revue les faits saillants qui marquent les 
phases du mouvement socialiste, tant au 
point de vue économique que politique. Les 
sections sont invitées à organiser des cause 
ries familiéres, en réunions privées, où les 
militants amèneront leurs amis étrangers au 
Parti. 

IV. - Après s'ètre prononcé pour la repré 
sentation proportionnelle dans les fédéra 
tions et la Commission administrative per 
manente, le Congrès demande le renvoi à 
une commission de toutes les propositions 
tendant à des modifications soit des statuts 
soit du Pacte d'Unité. 

CONGRÈS DE MAINE-ET-LOIRE 

Le Congrès fédéral a eu lieu à Angers, le 
20 septembre. 

Toutes les sections de la Fédération, Sau 
mur excepté, sont présentes. 
Le Bureau est composé comme suit: Pré 

sident, V est, adj oint au maire de Trelazé ; se 
crétaire, Bouèt; assesseurs, Bedouet et Gau 
bent. 

Vaslin, secrétaire fédéral, procède à la 
lecture du procès-verbal du dernier Congrès . 
Adopté à l'unanimité. Lecture est ensuite 
donné du rapport du secrétaire fédéral. Ce 
rapport constate:· 1 ° la réorganisation de la 
Fédération ; 2° la propagande faite en Maine 
et-Loire à deux reprises différentes par un 
délégué du Conseil national ; 3°ses résultats; 
4o Ce qu'il faut faire pour intensifier la pro 
pagande et constate la progression des coti 
sants au Parti. 

Un rapport sur la situation financièré de 
la Fédération est ensuite présenté. 11 donne 
lieu à diverses observations et mesures qui 
seront prises dorénavant, dans l'intérêt de la 
caisse fédérale. 
Enfin, le délégué du Conseil national rend 

compte de son mandat. Puis il est procédé 
au remplacement du Comité fédéral. 

Sont désignés : Secrétaire fédéral, Vaslin; 
secrétaire adjoint, Bordier; trésorier, Dury; 
trésorier adjoint, Bouét ; archiviste, Maguié. 

Délégué au Conseil national. V est; suppléant, 
au Conseil national, X ... 
Les délégués au Congrès de Toulouse sont: 

titulaires, Vest et Vaslin ; suppléant, D Ma 
deleine Pelletier. 
L'ordre du jour du Congrès de Toulouse 

est ensuite abordé. 
En ce qui concerne la modification des sta 

tuts du Parti, demandée par plusieurs Fédé 
rations, le Congrés déclare s'en désintéresser. 
11 donne mandat à ses délégués de voter pour 
la mission Jobert, laquelle est l'objet d'une 
longue discussion entre Bellanger, Bordier, 
est, Gilet, Durin, et est finalement adopté à 
l'unanimité. 

Deux motions sont en présence au sujet 
du vole du budget : l'une de Gilet, d'Angers, 
qui est partisan du vole de certains articles 
et du refus en bloc. L'autre de Bout, qui 
considère: que le vote du budget est une 
question de trente-sixième ordre, dans l'état 
actuel et, que la Fédération doit s'en désin 
téresser. 

Mises aux voix, la motion Gilet recueille 
voix ; celle de Boui.il 11. 
Le Congrès invite tous les militants du 

Parti, à s'abstenir d'entrer dans des Loges et 
les engage à faire de la propagande contre la 
Franc-Maçonnerie et autres organisations 
bourgeoises. Sur la collaboration des élus aux 
journaux bourgeois : interdiction, aux élus 
rétribués, d'y collaborer. 

A l'unanimité, le Congrès se prononce con 
tre le monopole de l'enseignement, après des 
arguments fournis par Bordier. 

LE SOCIALISTE 
Une motion d'Angers, présentée par le ci 

toyen Vaslin, et tendant à centraliser au 
Parti tous les efforts et les résultats obtenus 
par· les élus socialistes dans le domaine mu 
nicipal, atin d"en faire bénéficier leurs collè 
gues délégués dans les municipalités est 
adopté à l'unanimité. 

Après de nomLreuses lettres et documents 
fournis par les Fédérations à ce sujet, la ré 
apparition d'un journal fédéral est décidée 
et· un comité de rédaction nommé. 

Après avoir flétri comme il le mérite le 
trio Clemenceau-Briand-Viviani et envoyé le 
salut du Congrès aux victimes de Draveil 
Villeneuve, ainsi qu'aux camarades prison 
niers de la Confédération générale du tra 
vail. 
L'ordre du jourétant épuisé, le citoyen V est 

lève la séance. 

LB CONGRES 
DB MEURTHE-ET-MOSELLE 

Le Congrès de Meurthe-et-Moselle s'est 
tenu à Lunéville le 20 septembre, sous la 
présidence du citoyen Franconie, député. 
La majorité de la Fédération de Meurthe 

et-Moselle a voté la motion suivante sur l'ac 
tion générale du Parti pour ètre présentée au 
Congrès de Toulouse : 

« Le Congrès, considérant que le Parti so 
cialiste est un parti de transformation so 
ciale, transformation qui ne peut s'accom 
plir que par la main mise du prolétariat sur 
tous les moyens de production· et d'échange; 

« Déclare que la réalisation de l'idéal so 
cialiste ne peut être accomplie que si le pro 
létariat, par son, éducation et par la création 
de ses institutions propres, est en état de 
prendre la direction de la société dans tous 
ses rouages, soit au point de vue production, 
soit au point de vue consommation ; 

« Le Parti socialiste ne saurait donc faire 
consister la conquête du pouvoir politique, 
qu'il préconise, dans le remplacement, par 
un personnel nouveau, du personnel bour 
geois des organismes actuels de l'Etat, mais 
bien dans le développement d'institutions 
propres à la classe ouvrière et leur substitu 
tion aux institutions par lesquelles la bour 
geoisie a établi et maintenu sa domination ; 

« En attendant, le Parti socialiste a le de 
voir de ne pas se désintéresser de l'action 
politique. Tout en reconnaissant que l'œuvre 
poursuivie par les syndicats est pour la classe 
ouvrière actuelle primordiale, il a la mission 
de ne pas abandonner aux politiciens bour 
geois la· masse. des travailleurs et de ne pas 
laisser la bourgeoisie maitresse d'entraver, 
sans contrepoids et sans protestation, le déve 
loppement même de l'organisation du prolé 
tariat. S'inspirant uniquement des nécessités 
de la lutte prolétarienne, le Parti socialiste 
traduit donc dans son action les revendica 
tions immédiates des travailleurs. Parti de la 
révolution sociale par le but final qu'il pour 
suit, il est en mème temps le promoteur de 
toute œuvre de réformes. Ne reconnaissant 
aucune limite aux revendications de la classe 
ouvrière, il réclame pour elle et avec elle 
toujours davantage. 

« C'est ainsi qu'avec ses élus au Parlement, 
enhardis et soutenus par la pression du de 
hors, notamment celle d'organisations syndi 
cales nombreuses el combatives, il arrache 
à la bourgeoisie toutes les réformes qui aug 
mentent la force de combat du prolétariat; il 
s'oppose à toutes mesures qui, sous prétexte 
de paix sociale, tendraient à énerver l'action 
révolutionnaire de la classe ouvrière et vide 
ainsi de toute vie l'organisme bourgeois pour 
faire passer cette vie aux organismes prolé 
tariens créés par cette classe ouvrière au fur 
et à mesure de son développement. En luttant 
enfin contre les partis de réaction, en assu 
rant le maintien des libertés publiques, il 
assure un milieu démocratique favorable au 
développement d'institutions prolétariennes; 

« D'autre part, en dehors du Parlement il 
préconise les manifestations extérieures, la 
création d'organismes d'éducation, les réu 
nions d'ensemble, les agitations publiques, 
en un mot tout ce qui donnera au prolétariat 
dans la société bourgeoise une vie intellec 
tuelle et morale à part et contribuera à pré 
parer sa complète émanoipation ». 

LB CONGRÈS DE SEINE-ET-OISE 

La Fédération de Seine-et-Oise a tenu son 
Congrès annuel le 13 septembre 1908, à Meu 
don. 

37 Groupes y étaient représentés par 66 
délégués. La première séance a été ouverte 
à neuf neures et demie, sous la présidence 
du camarade Arnel, de Meudon, assisté de 
Garnier (Livry) et Lapierre {Argenteuil). Les 
camarades Pierre Louis et Suzanne Giboult 
sont nommés secrétaires du Congrès. 
Le camarade Lafont, délégué de la Com 

mission administrative permanente au Con 
grès, est invité à prendre place au bureau. 
Le rapport du secrétariat fédéral, celui du 

trésorier, ainsi que les rapports de la Caisse 
de soldarité et des délégués au Conseil natio 
nalsont adoptés à l'unanimité, après quelques 
explications. 
L'ordre du jour du Congrès de Toulouse 

est ensuite abordé; plusieurs délégués par 
lent sur l'action générale du Parti. 

Cette discussion est reprise à la séance du 
soir, qui s'ouvre à depx heures et demie; de 
nombreux délégués exposent le point de vue 
des groupes qu'ils représen!ent, finalement une 
Commission est nommée pour élaborer un 
texte en s'inspirant des indications données 
par les délégués. 
Pendant que la Commission se réunit, le 

Congrès continue l'examen de l'ordre du jour 
de Toulouse et adopte la proposition de 
l'Ariège (Moyens de propagande), et se pro 
nonce en faveur de la créatîon de détég,ués 
régionaux temporaires à la propagande. 
Le Congrès repousse une motion préjudi 

cielle de Villeneuve-le-Roi, demandant qu'au 
cune discussion ne s'établisse sur les statuts 
et que les modifications par diverses Fédé 

ratons, soient envoyéesà la Commission ad 
ministrative permanente, qui aurait mandat 
de les étudier et de présenter ultérieurement 
un rapport sur la question. 

Différententes résolutions sont prises rela 
tivement aux modifications proposées; le 
Congrès repousse notamment la proposition 
du Nord, tendant àla suppression de l'article 
28 ; il admet l'accession des élus législatifs 
à la Commission administrative permanente 
et vote la proposition de la Saône-et-Loire. 
Obligation plus stricte de ne pas voter le 
budget. 
La Commission nommée précédemment 

pour examiner la question A, présente la ré 
solution suivante, qui est adoptée à l'unani 
mité: 

Déclare: 
Le Parti socialiste est un parti de révolu 

tion basé sur le principe de la lutte de classe 
en opposition avec le régime capitaliste; 

La réalisation de l'idéal socialiste ne peut 
ètre accomplie que si le prolétariat est en 
état de prendre la direction de la société dans 
tous ses rouages, soit au pointde vue produc 
tion, soit au point de vue consommation ; 
Les réformes accomplies en régime capi 

taliste, même quand elles ont l'appui du Parti 
socialiste et ont un caractère d'utilité ou 
vrière, sont impuissantes à transformer la so 
ciété actuelle ; elles ne valent que dans la 
mesure où elles permettent une amélioration 
des conditions de vie et de lutte des travail 
leurs ; 
Le meilleur moyen d'arracher ces réformes 

à fa classe bourgeoise, c'est la pression du 
dehors exercée par des organisations syndica 
les, nombreuses et combatives, et par un 
Parti socialiste consacrant toutes ses forces 
à la réalisation de l'idéal qu'il s'est tracé ; 
Le Parti socialiste affirme l'utilité de l'ac 

tion politique pour faire pression sur les 
pouvoirs publics, soit par l'action dans les 
assemblées délibérantes, soit par les mani 
festations extérieures; 
Il reconnaît la nécessité de faire une pro 

pagande active pour amener à l'idée socia 
liste et syndicaliste les travailleurs de toute 
catégorie; 

Le Congrès préconise tous les moyens d'ac 
tion, propagande antimilitariste, antipa trio 
tique, grèves partielles et grève générale, 
afin de faire l'éducation de la classe ouvrière 
et de préparer sa complète émancipation. 

Sur la question des élections législatives, 
le Congrès vote les résolutions suivantes: 
Lors d'élections de toute nature, les candi 

dats du Parti socialiste, qui est un parti de 
classe, ne devront se désister en faveur d'au 
cun candidat de partis bourgeois, quelle que 
soit la nuance à laquelle ils appartiennent, et 
devront repousser toute alliance. 

Sont désignés comme délégués au Congrès 
de Toulouse, la citoyenne S. Cabardos, les 
citoyens Gérard, Marmonnier, M. Cabardos, 
Garnier, Lafargue et Binet. 
En fin de séance, le Congrès vote l'ordre 

du jour suivant: 
Le Congrès départemental rie la Fédéra 

tion socialiste révolutionnaire de Seine-et 
Oise envoie l'expression de son plus profond 
mépris au gouvernement du sinistre Clemen 
ceau, qui emprisonne les militants, violant 
ainsi la liberté d'opinion dont ses membres 
se sont faits les meilleurs défenseurs, et en 
voie ses encouragements aux séquestrés, par 
ordre. de la prison de Corbeil. 

60SEI TIOKAL 
Commission Administrative Permanente 

8éanoe du hardi 22 Septembre 1908 

Présents. -- André, Beuchard, Cambier, 

Camélinat, L. Dubreuilh, Lafargue, Landrin, 
Lafont, Lauche, Lavaud, Longuet, Morizet, 
Renaud el, Révelin, Roland,' citoyenne A. 
Roussel, Tanger. 
Ezcusés. - Marcel Cachin (en délégation), 

Ducos de la Haille, Rboldes (en délégation). 
La Commission prend aote de l'acceptation 

du citoyen Brunellière, au nom des Fédéra 
tions bretonnes, en vue de la solution du con 
flit pendant dans les Côtes-du-Nord. 
La Commission reçoit communication d'une 

lettre de la section de Châteaurenard porlant 
demande de renseignements sur l'état des 
versements des élus législatifs de la Fédéra 
tion des Bouches-du-Rhône a la caisse een 
trale du Parti et décide que le trésorier du 
Conseil national fournira les informations 
réclamées. 

Dubreuilh fournit des renseignements sur 
la teneur du rapport du Conseil national, 
qu'il a rédigé et qui paraitra au prochain 
numéro du Socialiste. 
La Commission décide que le rapport de la 

Trésorerie, dont Camélinat a charge, paraitra 
dans un prochain numéro, ainsi que le rap 
port de la délégation du Conseil national à 
l'Humanité. Ce second rapport est confié aux 
citoyens Bracke et Tanger. 
La Commission décide de provoquer pour 

le vendredi 2 octobre, une réunion du Comité 
constitué, en vue de l'ouverture d'une maison 
du Peuple à Paris. 
La Commission adopte le rapport déposé 

par sa Sous-commission, pour la modUlcation 
des statuts. Ce rapport confié au citoyen 
Longuet, sera présenté par lui au Congrès 
national. 

A l'.issue de la séance de la Commission, 
s'est réunie la Sous-commission de l'action 
générale du Parti. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Séance du Mardi 28 8eptombre 1008 

Présents. -- André, Beuchard, Camélinat, 
Cambier, Dubreuilh, Lafargue, Lafont, Lau 
che, Lavaud, Longuet, Morizet, Renaudel, 
Roland, Tanger. 
Eacusés.- Cachin (en délégation), Dues 

de La Haille (en délégation) Landrin, Rée 
lin, Roldes (en délégation). 

Le secrétariat commumqire une lrIr du 
secrétaire fédéral de la Haute-Garonne in 
formant que les pourparlers en vue de la 
location de la salle pour la séance du Con 
grès national n'auront pas abouti avant la fin 
de la semaine. La Commission avise, en con 
séquence, les Fédérations que les indications 
sur la salle du Congrès el indications connexes 
ne peuvent être portées immédiatement à 
leur c:onnaissance. Elles le seront aussitôt que 
possible, par la voie du Socialiste et de la 
presse. 
La Commission entend ensuite le rapporl 

du citoyen Compère-Morel sur la propagande 
agricole. Les conclusions de ce rapport et la 
proposition de résolution qui les accompagne 
seront publiées au prochain numéro du So 
caliste, sous la signature de Compère-Morel. 
Le rapport lui-même sera déposé par lui au 
Congrès national. 

A l'issue de la séance de la Commission 
s'est réunie à nouveau la sous-Commission 
en vue de l'examen de l'action générale du 
Parti. 
Le Commission rappelle que le Comité en 

vue de la création de la Maison du Peuple de 
Paris se réunit vendredi 2 octobre, au siège 
du Parti. 

Le secrétaire, 
Louis DU BREUILH. 

HISTOffiE SOCIALISTE 
(1789-1900) 

Publiée sous la Direction de JEAN JAURÈS 

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

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

me II (jusqu'au 9 Thermidor) . 
G. DEVILLE. --- Thermidor et Direc 

toire ~· . 
L. NOGUERRE et HENRI TUROT.  

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

ALEXANDRE MILLERAND et GEOR 
GES RENARD. - La République 
cle- ,f.8 .••••.••••••.•••••.•••••••••• 

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

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

10 »] Bilan Social du XIX· siècle........ 
7 50 ALBERT THOMAS.- Table analytique 

et alphabétique de l'Histaire Scia 
liste ........•....••••. : •••. .'., •••• 10 » 

12 50 

7 50 

7 50 
3 » 

7 50 

5 » 
5 » 

7 » 

4 '» 

3 50 
Au total, plus de 7.000 pages e de 850i1lus .. 

tr-ations. 

L'Euvre complète forme 13 volumes, que 
nous sommes heureux d'offrir à nos amis et 
lecteurs pour le prix net de90 francs. 
Payables 5 francs par mois, pendant 18 mois 

sur reçu présenté sans frais à domicile. 
Au comptant %l, d'escompte, soit net, 

85 fr. 50. 
Chaque souscripteur recevra comme 

PRIME GRATUITE 
L'Histoire de la Révolution Française 

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

BULLETIN DB SOUSCRIPTION 
Je soussigné, 

]Nom, prénoms {ggigg très ligiblem@7l )-« 

Profession---------------------------- 
{bottaaa osoototo 

[pP[]{}[[,et 

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

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

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

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



Nouvelles. du Parti 
AUBE 

1royès. - Coinme dans toute assemblée 
bourgeoise qui craint l'action des minorités, 
le Conseil général possède un règlement des 
plus arbitraires portant que, pour qu'une 
proposition soit discutée, 1 faut qu'elle soit 
revetue de cinq signatures. 
Il y a quelques années, les radicaux pro 

testaient contre cette obligation et se fai 
saient un devoir d'appuyer de leurs signatu 
res les propositions des élus socialistes pour 
en permettre la discussion. 
Aujourd'hui, il n'en est plus de mème. 

Notre ami Léandre Nicolas ayant déposé une 
résolution comportant un blâme au gouver 
nement qui fait massacrer les travailleurs, 
n'a pu obtenir aucune signature de ses collè 
gues et sa proposition n'a pas été discutée, 
mais seulement• lue et publiée ensuite dans 
la Défense des Travailleurs. 
En cette occasion, radicaux et modérés ont 

été. d'accord pour étouffer le débat; c'est 
toujours le bloc bourgeois qui se manifeste 
·contre nous. A quand le bloc ouvrier? 

LOIRE 
Saint-Etienne. - Le jeudi 3 septembre, 

une grande réunion publique a eu lieu a 
Saint-Etienne, avec· le concours de nos ca 
marades.Colly, conseiller municipalde Paris, 
et Bouveri, député de Montceau-les-Mines. 

' Un millier de citoyens avaient répondu à 
l'appel de la section stéphanoise. 
Pendant plus d'une heure notre ami Colly, 

intéresse vvement l'auditoire en démontrant, 
avec de nombreur arguments, les procédés 
des financiers de· proie qui drainent l'épar 
gne française dans les coffres du tzar assassin 
de son peuple et cela avec le concours scan 
daleux de nos gouvernants soi-disant démo 
crates. 

Dans un exposé clair et précis, le citoyen 
Botveri, parlant de l'adhésion des mineurs à 
la C. G. T., montre les heureux résultats 
que peut donner la centralisation des· forces 
ouvrêre pour leur émancipation. 
Faisant allusion aux catastrophes qui ter 

rassent si fréquemment le prolétariat minier, 
il montre l'incompétence et l'incurie des di 
rigeants des mues et indique par quels 
moyens, simples et pratiques, on pourrait 
éviter beaucoup d'entre elles. 

La réunion se termine par l'adoption d'un 

vole du jour de flétrissure aux gouvernants 
Clemenceau, Briand, Viviani, qm font mas 
sacrer les travailleurs en grève. 

Une brochure de La Grève générale a été re- 
mise gratuitement à chaque auditeur, afin 
que chacun d'eux puisse juger notre ministre 
de la justice. Une collecte faite pour les vic 
times de Draveil- Vigneux, adressée i l'Hu 
manité, a produit la somme de 42f. 60. 

PYRENEES-ORIENTALES 
Perpignan. - Dimanche 30 août, le Comité 

fédéral s'est réuni à Perpignan. Deux séan 
ces ont été nécessaires pour épuiser l'ordre 
du jour. 
La première a eu lieu de 9 heures à midi. 

Elle a été présidée par le citoyen Bedouce, 
député de la Haute-Garonne. La deuxième a 
commencé à 2 heures de l'après-midi; elle 
a été présidée par le citoyen Maxence Roides, 
délégué dn Conseil national. . 

Manalt, secrétaire fédéral, a lu un très in 
térressant rapport sur la marche de la Fédé 
ration qui compte 680 membres cotisants; il 
a exposé l'œuvre de propagande; entreprise 
et qui se poursuit méthodiquement. Un 
groupe nouveau a été constitué à Calce. 
Il compte 13 membres. 
L'organe fédéral, le Socialiste des Pyrénées 

Orientales, est aussi en bonne voie. 
Dans leurs rapports, les délégués des grou- . 

pes représentés au nombre de 18, ont souli 
gné les progrès réalisés. Partout ce sont de 
nouveaux membres qui viennent grossir les 
rangs de la S. F. de l'i. O. 
Le Comité fédéral a décidé de présenter 

deux candidats aux élections sénatoriales ; 
ces candidats seront désignés au prochain 
Comité fédéral. Il a été décidé de mener aussi 
la campagne aux élections législatives de 
1910 et réglé le budget en vue de. cette cam 
pagne. Par H voix contre 6 et f abstention, 
le Comité fédéral a voté l'augmentation de 
10 centimes du prix du timbre-cotisation, 
pour les années 1909 et 1910 seulement. 
Le Comité a voté un ordre du jour concer 

nant la question de l'anticléricalisme et du 
socialisme et déclarant que la religion étant 
une « affaire privée », il n'y avait pas lieu 
pour nous ni d'exclure les camarades qui se 
refusaient à signer un testament anticlérical, 
ni d'inscrire dans les règlements des groupes 
un article portant atteinte à la liberté de 
conscience des camarades et contraire à l'es 
prit et à la tactique de notre Parti, qui est 
un Parti de simple organisation économique. 
Après avoir examiné les questions à l'ordre 

du jour du Congrès de Toulouse et voté deux 
ordres du jour du camarade Deslinières: l'un 
repoussant la méthode confusionniste et ap 

LE. SOCIALISTE 
prouvant au contraire la méthode révolu 
tionnaire du Parti, qui doit rester distinc 
des diverses fractions de la bourgeoisie, 
l'autre invitant le Congrès de Toulouse à dé 
cider qu'à la propagande de pure doctrine 
sera associée un propagande basée sur l'ex 
posé des solutions pratiques du socialisme, 
lesquelles peuvent partaitement être indi 
quées dès a présent. 
Le Comité fédéral a désigné les camara 

des : Manalt, Payra et C. Risal, comme délé 
gués titulaires ; Escarra et Roux, comme 
suppléant au Congrès de Toulouse. 
Le camarade Bedouce, député, a fait une 

longue causerie sur l'apparition au 15 octo 
bre prochain, du nouvel organe quotidien : 
le Midi socialiste, et a adressé un vibrant 
appel à tous les délégués pour lui apporter 
l'appui matériel nécesaire à son succès. Un 
grand nombre de camarades se sont-inscrits 
comme abonnés; d'au très ont souscrit des 
actions de 100 francs, quelques élus assis 
taient à la réunion du Comité fédéral. 

SAVOIE 
Tournée de propagande. - Le citoyen 

Cachin, délégué permanent à la propagande, 
vient de faire une série de dix Conférences, 
dans le rayon de la Fédération des deux 
Savoies, et dans les localilés suivantes : 
Chambéry, Vogland, Air-les-Bains, Seyssel, 
Genève, Cluse, Saint-Genis-sur-Guiers, Les 
Echelles, La Bridoire et Saint-Béron. Toutes 
ces conférences, à l'exception de celles d'Aix 
les-Bains et des Echelles, où il y avait peu de 
monde, ont pleinement réussi ; plusieurs 
groupes sont en voie de formation, entre 
autre à Saint-Béron et Saint-Genis. 
Le secrétaire de la Fédération accompa 

gnait le conférencier dans la tournée. 

. Les aJ)proches du Congrès de Toulouse 
rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du Parti, qu'il est utile, indispen 
.;able même de posséder, car il est le com 
plément nécessaire de la carte du Parti. Son 
prix modeste le met à la portée de tous ; 
pour 5 fr. 60 centimes franco, on expédie 
100 exemplaires; pour3 fr.60 centimes franco, 
50 exemplaires, et pour 2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappelons aussi que chaque groupe devrait 

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

Petite Gorre.spondanee 
Chardron, septembre-février.....·....... 3 » 
Lebas - .. 3 » 
Oustric - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Laurençon, octobre-mars....··-··..-.·.. 3 » 
Odinot - 3 • 
Nelson - ..........•......... 3 • 
Estève - ·.··..··.········.. $3 » Bras - 3 • 
Bizien, e trimestre........···........... 150 
Bonneaud - · 1 50 
Grenier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Sersiron - · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Boisson - · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Pillon - · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Prolétal'ienne - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Sourdon - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Beldon - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Poulier · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Jonet - . .. . . . .. . .. .. . . . . 150 
David - .... ... . ... . ... 150 
J.-S. 'Toulouse- . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . 150 
Tibert · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Mazert, vente numéro.......······........·7 55 
Hess - 5 60 
Poumarat - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',, 20 
Choret, octobre 1908-1000................. 6 » 
Dubois - 6 " 
Cherechewski - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Sauvageot - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Moreau - ······· .. . .. 6 » 
Ballet - .·.........··....·.. 6 » 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Trains eapress, rapides et lae, pour Vichy, Riom 
(Châtel-Guyon), Clermont (Royat) 

1 • De Marseille, de Genève et de-Lyon : Trains 
express quotidiens, A" 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, i" classe à couloir, L-S; V-R, 

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

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et 

Newhaven 

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 
fera délivrer du 2 novembre 1907 au 2 mars 1908 , 

des billets d'aller et retour pour Londres, vala 
bles du vendredi au mardi, aux prix exception 
nels de: 49 fr. Il> en 1" classe; 37 fr. 80 en 
2 classe et 32 fr. 50 en 3 classe. 
Les prix très réduits de ces billets faciliteront 

certainement dans une large mesure, les rela 
tions avec Londres aux nom'breux voyageurs qui 
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen, 
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la 
plus économique. 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que'tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne cote que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

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

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

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

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

25 cent.; 50 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de iO Insignes. 

Nous recommandons à nos Correspon 
dants d'écrire leurs articles sur des 
feuillets détachés, numérotés, et de 
n'écrire que d'un seul côté de la page. 
Pour être insérés, les articles, notes 

ou communications doivent nous par 
venir avant le lundi soir. 

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 
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 f.25 le cent, franco.) 

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

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). · 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi;des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre,par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. . 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine et le, Mineurs, par H. Ghesquière. 
l.'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. - . 

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

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

Questions oolales de d.-. clément : 
La Société . 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
3Action Révolutionnaire. 
ka Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Ch6mage, par Ed. Vaillant . 
La Nethode tistorique de Karl Ma"y,PA"afargue. 
#":.%8r vs 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Payans, 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. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

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

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

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

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

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

Notions d'économie maraiste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectimste, Héberin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pri:r: et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, a Doctrine des Egau, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraite, ouvrières, par Géorges 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 Cartier. 
A 75 centimes (franco). 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme munacipal, par Adrien Véber. 
En l'an 1000, par Bellamy. 
Discussion 'sur W'unification du Parti, compte rendu 
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 Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par E.d, Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

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

Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
A 1 fr. 25 (1 fr. 40 franco). 

Loi municipale (Guide d Conseiller municipal). 
La Ve de Jesus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris ( 1900 ). 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
Religion et Evolution, par Haeckel. 

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

A2Ir. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de' la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La 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 5 fr. 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 cla_sse, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqut!te sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquéte sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cwique, par Hervé. 
mtrduction 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'aide, par Pierre Kropotkine. 
Autour dune vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Loais. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du· militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La M&lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle ,P. La Chesnais, 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Deséendance de l'Bomme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Mar.x, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
congrès socialiste. 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 190, tenu à Tours. 

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

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

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La Politique agraire du Parti 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 franès (franco). 
Histoire du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud., 

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par I. Jaurès, franco ...• 
La Législative, - -- .... 
La Convention, t. I, - - .•.. 
La Convention, t. II, -- - .... 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 4848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et la 0om 
mune, r.ar J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

La Troisème République et Conclusion, par 
John Labusquuère et Jean Jaurès ......• 

Table analytique, par Albert Thomas..... 

10 » 
7 50 

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

7 » 

» 
350 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 2 cartons, harmonie 
3 francs franco 

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

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

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

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

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

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

Le Brevet d'invention, par M. 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 IJroit 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, pàr Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . • . . . . • . . • 55 centimes franco 

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

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

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

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

LEnlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . • . i fr. franco 

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

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

Nos COQUELICOTS, Nos ÉGLANTINES 
sont en vente au prix de 2 fr. 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.. A4 francs 
Le cent du même portrait, - . • 3 - 

7IS IPORTAT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IORTIIT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant 1a SEULE MAISON appartenant ai Patti et quu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

La LIRIRIB DU PARTI SOCIALISTB 1omit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour les Brochures 
Volume pris par Commande d'au moins 10 krane et de 20 À 50 ·/, sur les Brochres et Volumes prise» PAR CENT DB CHAQUB TITRE. 


