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

On2DECEDES: 
FRHJGH: Tols mois, 4 1.50; six mois, 3 t.; Un an, 6 t±. 

HTRHHGBR : Si mois, f.;Un an, 8 1. 

RÉDAGIOn ET ADIDISAIon: 
AU SIÉGE DU CONSEIL, NATIONAL : 

PARIS - 46, Rue de la Corderie, 46.- PARIS 

Le Congrès de Toulouse 
Le V Congrès national du Parti socia 

liste (Section française de l'Internationale 
ouvrière) :l'est tenu à Toulouse dans la 
salie des Jacobins, rue Pargaminières, 
les 15, {6. 17 et 18 Octobre. 
La Fédération de la Haute-Garonne 

avait organsé, avec le concours du Con 
seil national, la réception et le séjour des 
délégués. Rien r'avait été négligé par 
les camarades de la section de Toulouse 
pour rendre agréable le passage des. mili 
tants dans leur ville, et certainement le 
Congrès de Toulouse fut l'un des Congrès 
les mieux organisés que nous ayons eus. 
La salle des séances était admiraiile 

ment aménagée. La tribune, placée au 
milieu de la salle, était entourée de ver 
dures et drapée de rouge. A chaque 
extrémité de la salle, deux éno1 mes 
banderolles traversaient de part en part 
l'ancien réfectoire qui servait à nos as 
sises. Les deux grandes maximes du 
Parti : « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous » et « L'émancipation des 
Travailleurs ne sera leuvre que des Tra 
vailleurs eux-mêmes » y étaient inscrites 
en énormes lettres noires. Chaque con 
gressiste trouvait à sa place un carton 
contenant tous les objets indispensables 
pour écrire, un guide de Toulouse, etc. 
De nombreux commissaires étaient à la 
disposition des camarades pour tous ren 
seignements, un service postal et télé 
graphique avait été organisé au• Congrès 
même, à la disposition des délégués et de 
la presse. Enfin, les murs étaient ornés 
de faisceaux de drapeaux rouges et de 
grandes cravates de même couleur. Nous 
ne pouvons ici donner tous les détails de 
cette organisation quasi parfaite, mais il 
est de stricte justice, en tous cas, de fé 
liciter les camarades de la Haute-Ga 
ronne d'avoir rempli si bien leur tâche. 
Le Congrès a tenu en tout onze séances, 

dont trois de nuit, les vendredi, samedi et 
dimanche. 

Ces séances, à l'exception de la pre 
mière, présidée par le citoyen B. Desbals,' 
secrétaire fédéral de la Haute-Garonne, 
assisté des citoyens Auriol et Lagardelle, 
délégués également de la Haute-Garonne, 
ont été présidées alternativement par les 
citoyens Delory, député d" Nord, Grous 
sier et. Marcel Sembat, députés de la 
Seine, désignés par le Congrès pour rem 
plir ces fonctions. Les assesseurs, renou 
velés à chaque séance, furent les citoyens 
André Dubois (Sèine), Jean Lorris (Loir 
et-Cher), Garnier (Seine-et-Oise), Bon 
(Bouches-du- Rhône), Imbert (Tarn), 
Chave (Vaucluse), Clévy (Aube), Abraham 
(Aveyron), Goude (Finistère), Goigoux 
(Rhône), Melin(Nord), Durre (Nord), Mas 
sias (Bouches-du-Rhône), Moire (Attbe), 
Léonide Martin (Charente), H. Laudier 
(Cher), Queyrannes (Gard), Mauger 
(Cher). 

Ouverture du Congrès 
Au nom de la Fédératiou de la Haute 

Garonne, le citoyen B. Desbals salue, 
dans un discours de cordiale bienvenue, 
les deux cent cinquante délégués repré 
sentants de la France socialiste. 
Le citoyen Louis de Brouckère, repré 

sentant le Parti ouvrier belge, est invité 
à prendre place au bureau. 
Dubreuilh, au nom de la Commission 

administrative permanente, propose un 
certain nombre de mesures en vue d'as 
surer le bon ordre des débats. 
Il est décidé à mains levées que le 

Congrès sera ouvert à la presse et aux 
membres du Parti porteurs de leurs cartes 
en règle. 

11 est décidé également que le compte 
rendu des débats sera sténographié. Les 
frais de cette publication seront couverts 
par une contribution de 5 fr. par mandat 
représenté au Congrès. Les Fédérations 
seront, chacune pour sa part, comptables 
de cette somme à l'organisme central. 

Les Fédérations recevront en échange un 
nombre d'exemplaires du compte rendu 
sténographique correspondant à la som 
me de la sorte versée par elles. 
Le Congrès décide enfin la constitution 

d'un secrétariat permanent, qui est com 
posé des citoyens Boulay, Guérin, Vé 
recque et de la citoyenne Roussel. 

Vérification des Mandats 
Du rapport de la Commission de vérifi 

cation des mandats, présenté par le ci 
toyen Paul Faure, il résulte que 77 Fédé 
rations ont participé au Congrès, avec 
326 mandats, représentés par 270 délé 
gués. Une seule Fédération, celle de la 
Vendée, est absente. 'l'ous ces mandats 
sont validés en bloc, avec une réserve 
pourles mandats des Côtes-du-Nord, qui 
ne seront tenus définitivement pour va 
lables que lorsque la Commission des con 
flits aura statué sur le différend à l'heure 
actuelle pendant dans ce département. 

fédérations représentées 
Ain (2 mandats) 

Danrez, Héliés. 
Aisne (5 mandats) 

Barth ès, Courtès, Jean Longuet. 
Algérie (4mandat) 

Cachin. 
Ailler (4 mandats) 

Dumazet, Fouilland, Montusès, Léon Thi 
vrier. 

Antiq. 
Alpes-Maritimes (2 mandats) 

Fenouil, Stackelberg. 
Ardennes (3 mandats) 

Boulet, Demoulin, Poulain. 
Ariège (4 mandat) 

Alpes (4 mandat) 

Roldes. 
Aube (5 mandats) 

Clévy, Gallon, Moire, Nicolas, Thiriot. 
Aude (3 mandats) 

Aldy, Ferroul, Jules Lafont. 
Aveyron (8 mandats) 

Abraham, Pépin. 
Bouches-du-Rhône (6 mandats) 

Blanc, Bon, Cal, Houareau, Massias, Tasso. 
Calvados et Orne (2 mandats) 

Poisson. 
Charente (2 mandats) 

Léon ide.Martin. 
Charente-Inférieure (2 mandats) 

Ducos de la Raille, Roux. 
Cher (4 mandats) 

Breton, Laudier, Mauger, Isidore Thivrier. 
Corrèze (2 mandats) 

Nadi. 

Benelli. 

Iauch. 

Goude. 

Corse (4 mandat 

Côte-d'Or (2 mandats) 
Bouhey-Allex. 

Côtes-du-Nord (2 mandats) 
Courtel, Hamon. 

Creuse (2mandats) 
Charles Dumas, 'Tixier. 

Dordogne (3 mandats) 
Delmas, Paul Faure, T'romba. 

Doubs (2 mandats) 
Benon, Le Page. 

Drôme-Ardèche (4 mandats) 
Defuides, Jules Nadi. 

Eure-et-Loir (4 mandat) 

Finistère (8 mandats) 

Gard ( 8 mandats) 
Bernadoy, Coiras, Lasserre, Plantier-Noguez, 
Queyranne, Hubert Rouger. 

Haute-Garonne (4 mandats) 
Auriol, Bedouce, Desbals, Lagardelle. 

Gascogne (2 mandats) 
Bacon, Monties. 

Gironde (8 mandats) 
Clos, Dondicol, Gibaud, Haurigot, Lachaud, 
Lafaye, Marquet, Socolovert. 

Hérault(5 mandats) 
Elloy, Hachack, Lepez, Seneau, Serres. 

Ille-et-Vilaine (2 mandats) 
Rebillon. 

Indre (4 mandat) 
Martinet. \ 

Indre-et-Loire (2 mandats) 
Camin, Craste. 

Isère (6 mandats) 
Bromer, Caillet, Carlier, Leibovici, Mistral, 
citoyenne A. Roussel. 

Jura (2 mandats) 
Danrez, E. Tarbouriech, citoyenne Tarbou 
riech. 

Castex. 

P. Dubreuil, J. Lorris. 
Loire (4 mandats) 

Coquart, Ferdinanl Faure, Warnier. 
Loire-Inférieure (2 mandats) 

Fieux, Goude. 
Haute-Loire (2 mandats) 

Andrieu. 
Loiret (2 mandats) 

D Riu. 

Servan. 
Lot-et-Garonne ( •/ mandat) 

Dubourg. 
. Lozère (2 mandats) 

Arnal, Roland. 
Maine-et-Loire (2 mandats) 

Vest. 

Burnouf. 

Landes (1 mandat) 

Loir-et-Cher (2 mandats) 

Lot (4 mandat) 

Manche (2 mandats) 

Marne (3 mandats) 
Granvallet. 

Haute-Marne (2 mandats) 

Garonnat, Thomas. 
Meurthe-et-Moselle (2 mandats) 

Bloch, Uhry. 
Morbihan (2 mandats) 

Poisson, Renaudel. 
Nièvre (3 mandats) 

Ducrot, Roblin. 
Nord (52 mandats) 

André, Auger, citoyenne Birard, Bracke, 
Cantelaube, E. Corgeron, Decock, Delory, 
citoyenne Delory, Deschamps, Dubos, Du 
cros, Jacques Dufour, Dupy, Duc-Quercy, 
Durre, Fiers, Fiévet, Gautrin-Giot, H. Gau 
trin-Giot, Ghesquière, Goigoux, Goniaux, 
Lafargue, Lehas, Lenfant, Le Troquer, 
Mélin, Picavez, Philippe, citoyenne Phi 
lppe, Pierpont, Ponsart, Rappoport, Ré 
gnier, Saint-Venant, Serre, Sohier, ci 
toyenne Sohier, Somme, Vérecque, Vidal. 

Oise (4 mandats) 

Compère-Morel, Héraude. 
Pas-de-Calais (42 mandats) 

Briquet, Ferrand, Lamendin, Prévost, Quéva, 
Thellier. 

Puy-de-Dôme (6 mandats) 
Parassols, A. Varenne, J. Varenne. 

Basses-Pyrénées (1 mandat) 
Cabannes. 

Pyrénées-Orientales (3 mandats) 
Manalt, Payra, Risal. 

Haut-Rhin (4mandat) 
Hesse. 

Rhône (5 mandats) 
Charnard, Darme, Giraudier, Goigoux, Voillot. 

Haute-Saône (2 mandats) 
1adi. 

Saône-+et-Loire ( 
Bras, Futin, Raquillet 

ndats) 

Heuzé. 

Mothe. 
Seine (44 mandats) 

Allemane, Aubriot, B6mer, Bernard, Besom 
bre, Beuchard, Boucheron, Boulay, Boule 
mont, Bruckère, Cambier, Chéradame, 
Collignon, Corgeron, Dormoy, Louis Du 
breuilh, Dupetit, Franeau, Groussîer, 
Kosciuszko, Ernest Lafont, Lamaud, Lan 
drin, Lauche, Lavaud, Lévy, Edgard Lon 
guet, Melgrani, Méric, Mours, Paquier, 
Pelletier, Perceau, Restiaux, Revelin, 
Reybel, Sembat, Tanger, Ticoülat, Vaillant, 
Voilin. 

Seine-et-Marne (3 mandats) 
Morizet, Renoult, Albert Thomas. 

Seine-et-Oise (8 mandats) 
Binet, Garnier, Gérard, Marmonier, Paul La 

f'argue. 
Seine-Inférieure (2 manaats) 

Dubois, Renaudet. 
Deux-Sèvres (2 mandats) 

Birard, H. de la Porte. 
Somme (4 mandats) 

Guérin. 

Sarthe (4 mandat) 

Deux-Savoies (2 mandats) 

Tarn (6 mandats) 
Calvignac, Fourès, Jaurès, Imbert, Rouanet, 
Soulié. 

Var (5 mandats) 
Allard, Carmagnolle. 

Vaucluse (4mandats) 
Bertrand, Chave, Estelle, Jaussoin-Helly. 

Vienne (2 mandats) 
Day, Albert Thomas. 

Haute-Vienne (6 mandats) 
Beloulle, Pressemane, Rougerie, Valière. 

Vosges (4 mandats) 
Piton. 

Yonne (3 mandats) 
Camélinat, Jobert. 

Assistaient, en outre, au Congrès comme 
représentants du Groupe socialiste au Parle 
ment et avec voix consultative : Alexandre 
Blanc, Bénezech, Paul Constans, Dejeante, 
Véber, Willm. 

Vœux et adresses 
Plusieurs vœux QU adresses ont été dé 

posés sur le bureau du Congrès et ren 
voyés pour examen ou mise au point à la 
Commission administrative permanente. 
Le Congrès a néanmoins voté, sans ré 

serve et par acclamation, deux de ces 
motions. 

Voici le texte de la première de celle 
ci, présentée par Albert Thomas: 
Le Congrès envoie l'expression de sa sym 

pathie fratemelle aux militants socialistes 
ou syndicalistes, victimes des répressions 
gouvernentales; proteste avec la plus grande 
énergie contre l'odieux déni de justice qui 
atteint des militants contre lesquels il n'existe 
même aucun semblant de charge et dénonce 
avec indignation, à l'opinion publique, la 
procédure scélérate suivie contre ces cama 
rades. 

Voici le texte de la deuxième, présen 
tée par Allemane : 

« Le V Congrès du Parti socialiste s'élève 
avec force contre les mesures arbitraires 
prises par le gouvernement de M. Clemen 
ceau contre les salariés de l'Etat, ouvriers ou· 
fonctionnaires et, en particulier, vis à vis des 
instituteurs ou· institutrices frappés pour 
avoir voulu user d'un droit inscrit dans la 
loi du 21 mars 1884; 
Proteste contre la non réintégration des 

citoyens Nègre, Grangier, et Simonnet, agis 
sant au nom de leur organisation respective 
et frappés pour avoir revendiqué les béné 
fices de la dite loi; 
Dénonce, en ce qui regarde le citoyen Nè 

gre, secrétaire général de la Fédération na 
tionale des instituteurs, l'inqualifiable déni 
de justice commis à son égard, surtout à la 
suite de son acquittement par le Conseil dé 
partemental de la Seine; 
Prend l'engagement de mener la plus éner 

gique campagne pour, que disparaisse cette 
criante injustice et que, sans exception au 
cune, tous les . salariés des communes, des 
départements et de l'Etat se puissent libre 
ment syndiquer et fédérer; 
Envoie l'expression de sa vive sympathie à 

toutes les victimes de l'arbitraire gouverne 
mental et charge ses camarades, les élus so 
cialistes, de demander aux membres du gou 
vernement ce que devient le projet de loi 
d'amnistie voté par la Chambre et renvoyé 
devant le Sénat ». 

Happorf du Conseil national 
Dubreuilh commente en quelques mots 

les termes du rapport du Conseil national 
paru dans un précédent numéro dd So 
cialiste. 

Après intérvention de Lafargue et de 
Poulain, le Congrès adopte le principe de 
tenir dorénavant les Congrès nationaux à 
Pàques ou aux environs de cette date. 
Rappoport critique l'optimisme du rap 

port. .Dubreuilh réplique, et après unè +! 
intervention de Montusès et de Mistral le 
rapport est adopté à mains levées et à 
·l'unanimité. 

Le rapport sur l'action du Groupe so 
cialiste au Parlement, présenté et déve 
loppé par Paul Constans, est ensuite 
adopté sans discussion et à mains levées. 

Sont également adoptés à l'unanimité 
les rapports présentés par Lucien Roland 
sur le Socialiste et la Librairie du Parti. 
Relativement au Socialiste, le Congrès 

renvoie à la Commission administrative 
permanente les trois propositions sui 
vantes: 

PROPOSITION· TANGER 

Le Congrès charge sa Commission admi 
nistrative permanente de proposer au Conseil 
national les mesures pratiques propres à dé 
velopper le Socialiste et à assurer l'exécu 
tion des décisions du Congrès y relatives. 

PROPOSITION DFLORY 

Les Fédérations du Parti n'auront droit à 
participer au Congrès national avec le nom 
bre de mandats qui leur revient statulaire 
ment que lorsqu'elles prouveront être en 
régle avec le Parti en ce qui concerne le 
nombre d'abonnements au Socialiste, obliga 
toirement pris par les sections et groupes. 

PROPOSITION A, THOMAS 

Le Congrès charge la Commission adminis 
Lrative permanente, vu la situalion du jour 
nal le Socialiste, d'examiner la possibilité 
i O de créer un bulletin hebdomadaire peut 
être en supplément à l'Humanité'et conte 
nant les communicàtions du Parti; 2° '·de 
transformer le Socialiste en une revue digne 
de notre Parti. 

Rapport de la élégafion au Conseil d'ad 
minisfrafion de « l'jiumanlfé » 

Bracke, co-signataire avec Tanger du 
rapport de la delégation du Parti au Con 
seil d'administration de l'Humanité, four 
nit quelques renseignements complémen 
taires. Il constate, entre autres, que le 
bénéfice du mois de juillet dernier a été 
non de 2.400 fr., comme l'indiquait le 
rapport, mais de 4.00.i fr. 

Apres un échange de vues, auquel 
prennent part Renaude!, André Dubois et 
Delory, le rapport est adopté. 

Sur une proposition de Lafargue et 
après débat, où sont intervenus Lauche, 
Lucien Roland, Bétoulle, Tanger et Jau 
rès, le Congrès décide que le Parti sous 
crira les trois mille trois cents francs 
nécessaires pour acheter les actions com 
plétant la somme de 75.000 fr. qui par 
feront le capital social prévu pour la 
constitution régulière de la Société de 
l'lfumanitè et permettront la création 
des actions d'apport, à l'heure présente 

· légalement impossible. 

Rapport financier 
Camélinat, trésorier, donne connais 

sance de la situation financiefe du Parti, 
que l'on trouvera détaillée dans 1e tableau 
ci-joint. 



LE SOCIALISTE 

Camélinat appelle ensuite l'attention 
du Congrès sur les versements des élus à 
la caisse centrale du Parti. 
Après échange de T"Ues sur ce sujet, 

Ronger propose l'application du règle 
ment conformément à la décision du Con 
grès de. Nancy aux élus qui, au prochain 
Conseil national, n'auront pas régularisé 
leur situation sur avertissement du tré 
sorier. Les cas individuels qui présente 
raient un intérêt particulier, seront por 

tés, pour examen, devant la Commission 
administrative permanente. 
Delory est d'avis qu'on n'attende pas 

pour prendre une décision le prochain 
Conseil national. Il propose qu'on accorde 
aux retardataires jusqu'au 31 décembre 
pour donner répont1e au trésorier. · 
Mauger est d'avis qu'on réclame des 

retardataires une reconnaissance de dette. 
La proposition Rouger est adoptée avec 

les amendements de Delory et Mauger. 

RA9PORT DE L TRÉSORERIE 

8alance au 34 ?00f 4908 
RECETTES 

Socialiste ..............•........ 
Librairie . 
Cartes et timbres , . 
Cotisalions des Députés . 

des Conseillers mu 
nicipaux . 

Compte rendu du Congrès de 
Nancy . 

Compte rendu du Congrès de 
Limoges ..•..•...•..•....•..• 

Affiches des élections municipa 
les . ____ .., 

Total des recettes du 30 juin 1907 
au 31 août 1908.......·....... 

En caisse au 30 juin 1907.....·· 

i57.7-il 70 

nie el de !'Herzégovine, de nous proposer une 
résolution spéciale à ce sujet. Ils nous dirent. 
leurs énergiques protestations, leur action 
certaine gu'eux seuls pouvaient déterminer 
dans les limites possibles; el un amendement 
du citoyen Adler étaiL ajouté au paragraphe 
visant les Balkans. 
Le,Bureau socialiste international ajoutait 

un amendement des citoyens Roubanovitch et 
Lenine relatif au tsar, â ses attentats, à ses 
emprunts. Et la proposition était adoptée à 
l'unanimité. 
A 1a même réunion du bureau élaiL 

prononcée définitivement l'admission dans 
l'Internationale du « Labour party » de 
la Grande-Bretagne, par le vole de la motion 
à cet effet du citoyen Kautsky pour laquelle 
je votais. . 

JnsuCtisamment informé de ce qui concer- 
nait la qualité socialiste des juifs sionistes,je 
m'abstenais comme à Stuttgart à leur propos. 
Leur admission sur la motion du citoyen 
Adler était écartée. 
La décision de la majorité de la section 

française de se faire représenter au Bureau 
socialiste international par les citoyens Jau 
rès et Vaillant était ratifiée à l'unanimité, et 
entre autres considérations à ce propos, le 
citoyen Adler faisait valoir que déjà d'autres 
sections avaient confé leur représentation 

19.060 » pour une seule voix à deux délégués. 
Conformément à une indication donnée à 

13.860 05 StuttgarL, le secrétariat du Bureau socialiste 
8.637 35 international, pour mettre en rapport avec le 

nombre de ses voix au Congrès la contribu 
1:180 l' • lion au bureau. de chaque section, proposa 

qu ente rà pot'ee a A00 francs par voix, ce 
qui pour la France ayant 20 voix comme les 
grandes nations socialistes porterait sa oon 
tribution annuelle de i.250 à 2,000 francs, soit 
750 francs d'augmentation. Le reau socia 
liste international manifesta unanimement 

3.424 50 son désir de voir les ressources de l'Interna 
603 90 tionale, représentée par son bureau, ainsi 
254 30 augmentées. Et, après que j'eus dit, en accord 
-- avec la plupart des délégations qui n'avaient 

97.728 35 pas auparavant et par correspondance for 
mulé d'opinion, que je ne pouvais répondre 
avant d'avoir consulté le Conseil national ou 
le Congrès du Parti socialiste, la question fut 

60.013 351 renvoyée sur la proposition du secrétaire 
---- aux partis eux mèmes. Vous avez donc soit à 
457.744 70 en délibérer, soit à renvoyer la question à la 

prochaine séance du Conseil national. 
Une résolution proposée par le citoyen de 

Brouckère fut votée, adressant les veux de 
l'Internationale à la révolution turque. 
Sur la proposition du secrétariat el la de 

mande du délégué arménien qui avait témoi 
3 925 gné tout son espoir socialiste des progrès de 

• 
11 l la révolution turque, le Bureau socialiste 

40o international décida la formation d'une 
89 082 9 sous-section arménienne de la section turque 

· à constituer et attribua -i voix à cette sous 
seclion. 
Le lendemain lundi i2 octobre, se réunis 

sait la Conférence interparlementaire socia 
9 07 29 y tiste. Mais il me fallait rentrer à Paris. Cela 
a.-i avait d'ailleurs, d'autant moins d'inconvé 

nients, que deux questions seulement étaient 
à l'ordre du jour. L'une visant, m'avait dit le 
secrétarhtdu Bureau socialiste international, 

. . . la protection des indigènes dans les colonies; 
comme conclus1on au debat sur les dangers p ntre. les conférences parlementaires extra de guerre et la necessté de l'action soc1aliste , , 
pour la paix: soc1a 1s es. 

· Je donnai donc, par une lettre, mon opi 
« Constatant nolamment: nion et mon vote sur les deux questions:. 
« Que les socialistes anglais et allemands, Armant notre hostilité à toute politique 

par leurs manifestations de solidarité paci- despéculalion,piraterieelconquètecoloniale, 
fque; et là où uous ne pouvions Caire mieux, notre 

« Que les socialistes français, par leur agi- volonté d'assurer aux indigènes toutes les 
talion contre l'expédition du Maroc; garanties possibles ; 

« Que les socialistes danois, par leur initia- 2 Demandant que pour les conférences 
live, par leur projet de désarmement; convoquées en dehors de l'Internationale rien 

« Ont agi conformément au mandat de ne fût changé à la résolution prise par la 
l'Internationale; première conférence interparlementaire so 

« Considérant cependant: cialiste, sur ma proposition: que les députés 
« Que le danger persiste; se rendant à ces convocations des parlements 
« Que le capitalisme impérialiste intrigue n'y vinssent qu'a titre uniquement personnel, 

toujours en Angleterre et en Allemagne; sous leur responsabilité devant leur parti- 
«« Que l'expédition et la spéculâlion nrnro- national et devant l'Internationale. 

caines continuent; Comme résultat des faits, comme constata- 
« Que dans les Balkans l'ingérence et les tion du témoignage des délégués du Parti 

ambitions étrangères excitent plus que ja- socialiste de tous les pays, réunis ces der 
mais, et, dans leur unique intérêt, les pas- niersjours à Bruxelles, au Bureau socialiste 
sions nationalistes et religieuses; international, je puis dire, en toute certi- 

« Que partout, enfin, les combinaisons des tude,que l'impulsion donnée par la résol tion 
gouver11ements, l excès des armements et du de Stuttgart, a produit un mouvement chaque 
militarisme, ainsi que la concurrence capi- jour grandissant et plus efficace de solidarité 
taliste et la piraterie coloniale, menacent la et d'action militante du socialisme et du pro 
paix; létariaL international contre l'impérialisme 

« Armant à nouveau : que le Parti socia- militariste el capitaliste el contre la guerre. 
liste et le prolétariat organisé sont les seules 
forces efflcaces de la paix internationale et 
qu'il leur faut l'assurer; 

« Le Bureau socialiste international, 
« Pour l'application certaine, à cet effet, 

de la décision du Congrès de Stuttgart, 
« Invite les Partis socialistes de tous les Camarades, 

pays à redoubler de vigilance, d'activité et Dans le rapport qu'il vous a présenté au 
d efforts, .. nom du Conseil national, notre camarade 

« Invale leurs Comtés directenrs el admi- pubreuilh vous a'signalé, en quelques mots, 
mstralifs, leurs Groupes parlementaires, le projet actuellement à l'étude en vue de la 
leurs délegalions, a rechercher, avec le se- création d'une Maison du Peuple centrale à 
cretarat du Bureau soc1aliste International, paris. 
les moye:.s et mesures pratiques qui, natio- Au nom des organisations qui, collaborent 
nalement et mnlernalonalemenl mses en celle euvre et qui m'en ont contlé le man 
"Te, puissent le mieux, survant le cas et dat,je vous demanderai l'autorisation d'ajou 

ls circonstances, pevenur la guerre etmamn- ter quelques explications complémentaires à 
tenir la pa1x». . . · la partie du rapport qui vise cette question. 
le Bureau socialiste nternalional se réu- Il est incontestable que l'oeuvre qu'il s'agit 

nussaut le dimanche 11 octobre, à Bruxelles. d'édifier répond à une nécessité de plus en 
La-section française etaut représentée par la plus pressante au fur et à mesure que s'ac 
citoyenne Roussel et par moi. croit le Parti socialiste et que se développenl 
La veille, dans un meelmg_où prenaient la el s'étendent les services cl les organisations 

parole tous les délégués de l'Internationale, que la Maison du Peuple centrale aurait pour 
Ils constalauent les efforts des partis socia- objet d'abriter. 
listes de tous les pays contre le militarisme L'infériorité dans laquelle nous nous trou 
et la guerre, fletrussauent les actes scandaleux rvons, sous ce rapport, vis-à-vis de nos cama 
du cap1talusme et des gouvernements et un rades socialistes des nations les plus voi 
ordre du Jour,denonçant les dangers que cou- sinues, est apparue bien plus vivement encore 
rab la paix, lausai appel a tous les partis so- après la récente excursion organisée par 
c1alistes pour que le mandat que leur avait l'Humanité à Bruxelles et à Gand, excursion 
donne I Internationale a Stuttgart, fit rempli dont le moindre attrait n'a pas été la visite 
de toute leur energ1e., des admirables créations prolétariennes que 

A la reunon du bureau, après avoir exposé sont la Maison du Peuple de Bruxelles el le 
l objet de la proposituon cr-dessus et les con- Vooruit de Gand et la constatation des mer 
ditions de sa présentation, je demandais à veilleux résultats obtenus par nos frères de 
nos amis d Autriche plus particulièrement Belgique. 
concernés par le fait de l'annexion de la Bos- Avant que se fîtt atténué c.lans l'esprit des 

13.126 20 
12.000 60 
38.109 70 
54.650 » 

1.360 » 

296 80 

249 45 

466 20 

120.318 95 
37.422 75 

D.PENSES 

Socialiste .....................• 
Librairie . 
Cartes et timbres . 
Frais de bureau et imprimés . 
Correspondance . 
Frais généraux, divers . 
Manifeste et affiches . 
Loye],·················. 
Appointements des membres du 
bureau et employés .••.•..... 

Propagande; délégués perma 
nents, appointements .•••..... 

Propagande, frais de tournées .. 
- carte d'abonnement 

au chemin de fer . 
Propagande, délégations tempo- 
raires . 

Installation et matériel. . 
Bureau international. . 
Congrès et Conseils nationaux .. 
Compte rendu du Congrès de 
Nancy . 

Frais d'élections . 
Remboursé à H. de la Porte . 

15.046 15 
9.535 30 
2.074 20 

365 40 
314 75 
538 05 

1.227 05 
1.457 95 

7.531 65 
1.221 80 
i .512 70 
9.983 25 

Total des dépenses .. 
En caisse au 31 août 1008 : 
Camélinat . , . . . . . . 59.013 35 
Roland, en compte 1.000 » 

Bilan au 34 700f 4903 
ACTIF 

Espèces en caisse au31 aoùt-1908 
Inventaire de la librairie ......• 
Mobilier . 
Dû par les élus dépu 
tés................ 20.000 » 

Dl'.l par les élus con 
seillers m un ici pa ux 

60.013 35 
43.093 85 
1.600 » 

700 » 

20.700 » 
95. 407 20 

PASSIF 
Dû aux citoyens Delory et Lan- 
drin . 

Dû pour al!onnements d'avance 
au Socialiste . 

Solde .•........................ 

Rapport des délégués au Bureau 
$oclaliste international 

Le citoyen Vaillant donne lecture du 
rapport ci-dessous: 
Pour le citoyen Jaurès et moi, je vous pré 

sente comme rapport ce résumé: 
A la dernière séance du Comité national 

j'ai lu la lettre par laquelle, avec le citoyen 
Jaurès, tout en nous disant Cavorabl-es a la 
réunion la plus prochaine possible du Bureau 
socialiste international, nous nous ralliions 
par avance à la date d'octobre, indiquée par 
son secrétariat, si les autres pays l'accep 
aient. 
Mais nous demandions au secrétariat : 1° 

Conformément au mandat qui lui avait été 
donné au Congrès de Stuttgart, de veiller et 
d'inviter à l'action naUooale,et internatio 
nale concertée pour conjurer les dangers de 
guerre, 13L 2° d'inscrire à l'ordre du jour de 
la prochaine séance du Bureau la question: 
De l'action combinée des prolétaires et so- 

cialistes des pays concernés, pour prévenir 
les conflits européens et coloniaux dont, par 
leurs accords et désaccords etleurs intrigues, 
les gouvernements les menacent ». 
Le Conseil national, à l'unanimité, adop 

tait notre rapport ; et après consultation des· 
divers.pays, le Bureau socialiste internatio 
nal inscrivait la question proposée à l'ordre 
du jour de sa réunion du if octobre. 
Jamais, en effet, le capitalisme spéculateur 

et colonial n'avait ourdi plus d'intrigues 
con.re la paix du monde par ses agences im 
périalistes et diplomatiques. Tandis que le 
syndical financier et le gouvernement radi 
cal français poursuivaient leur brigandage 
marocain, source et réserve inépuisable de 
conflits, les impérialistes d'Angleterre et 
d'Allemagne cherchaient à entrainer leurs 
pays à la guerre; et sans que nous ayons pu 
l'empêcher, le président de la République 
allait faire un nouvel hommage de la vassa 
lité de la France au tsar assassin de Russie. 

Mais nous ne nous doutions pas alors du 
complot tramé par les souverainsd'Autriche, 
de Bulgarie, de Russie et d'Italie contre la 
Turquie, pour en partager les dépouilles, et 
contre les libertés turques. Ce complot écla 
tait subitement il y a peu de joars, et par lui 
l'Europe se trouvait devant le danger immi 
nent d'une guerre généralisée sans qu'il et 
été possible aux peuples, au prolétai·iat, au 
Parti socialiste d'intervenir. 
Le Bureau socialiste international de:vait 

conformément au mandat de l'Internationale, 
rechercher ce qui pouvait être [ail pour la 
paix internationale. 
lavais, à la veille des évènemeuts d'Orient 

après avoir obtenu, le citoyen Jaurès présent 
ma1s ne povant venir a Bruxelles retenu 
par le Congrès du Tarn, l'assentiment du 
Groupe parlementaire, adressé au secrétariat 
du Bureau socialiste intenational, qui, pour 
la seance du Bureau, la faisait traduire en 
.allemand cl anglais, la résolution suivante 

Rapport sur la falson du Peuple 
Le citoyen Gérard, âu nom du Comité 

do la Maison du Peuple de Paris, donne 
lecture du rapport suivant : 

excursionnistes le souvenir de l'accueil fra 
ternellement enthousiaste dont ils avaient 
été l'objet de la part de nos camarades 
belges, la Commission administrative perma 
nente prenait l'initiative de convoquer toutes 
les organisations relevant du Parti ou se ré 
clamant des principes socialistes el que cette 
question de création d'une Maison du Peuple 
à Paris pouvait intéresser. 
A la réunion qui s'ensuivit, un Comité fut 

nommé, qui se partagea en sous-commissions 
chargées respectivement de l'établissement 
des devis. de l'étude des moyens financiers 
et de la recherche d'un emplacement favo 
·rable. Ces sous-commissions sont acluelle 
ment à la besogne, et tout fait espérer que 
très prochainement un projet mûrement, étu 
dié pourra être présenté au prolétariat so 
cialiste. 
C'est en prévision de cette éventualité que 

le présent rapport a été décidé et que lat 
tention des camarades de tout le Parti est 
attirée sur l'oeuvre en voie de réalisation. 
Si, en. effet, le projet, en tant qu'il aboutit 

à donner un centre de réunion aux militants 
de la capitale et de la région immédiatement 
avoisinante, n'intéresse que les fédérations 
de la Seine et de Seine-et-Oise, il a, par un 
autre côté, une importance considérable pour 
les militants de tout le Parti, et mème pour 
ceux des autres sections de l'Internationale 
ouvrière. 
En réunissant dans un même immeuble, 

sur un seul point de Paris, des services et 
des organisations aujourd'hui dispersés aux 
quatre coins de la capitale, il aura pour e1l'et 
d'éviter aux camarades de passage à Paris 
des déplacements aléatoires, des courses 
multiples et permettra ainsi à ces camarades 
d'économiser à la fois et leurs ressources el 
un temps d'autant plus precieux que celui 
dont ils disposent généralement dans ces oc 
casions est plus court. 
Ceux des mihtants de province que leurs 

affaires appellent parwis a Paris et qui, 
voulant profiter de ces déplaceenis pour 
régler certaines questions intéressant le Parti 
ou obtenir sur place des renseignements dont 
ils ont besoin, sont obligés de se transporter 
du secrétariat de la Commission administra 
tive permanente à l'Humanité, au Magasin 
de Gros, à la Bourse des Coopératives socia 
listes ou à la librairie du Parti, apprécieront 
certainement une mesure qui leur permet 
trait de voir tous ces services pour ainsi dire 
en même temps, leur évitant ainsi des 
qourses longues, couteuses et parfois inutiles. 
Car il peut arriver que les camarades char 
gés de ces services et. qui ont entre eux des 
relations presque quotidiennes soient absents 
au moment où on vient les voir, justement 
parce qu'obligés de se rendre dans un autre 
de ces services ou organisations. En leur évi 
tant à eux-mèmes ces déplacements, le pro 
jet donnerait aux camarades de passage à 
Paris une garantie de plus de trouver les mi 
litanls avec lesquels ils désirent s'entretenir 
des questions qui motivent leur visite. 

D autre part, et pour ce qui concerne nos 
camarades des autres sections de l'Interna 
tionale ouvrière, le projet à l'étude, en per 
mettant aux groupements de socialistes ori 
ginaires d'autres nations d'avoir dans la 
future Maison du Peuple leurs bureaux el 
salles de réunions, en t'ait un centre où les 
camarades arrivant de l'étranger seront as 
surés de trouver, à côté des différents ser 
vices de la section française auxquels ils au 
ront l'intention de s'adresser, des camarades 
de leur nationalité pouvant leur servir de 
répondants vis à-vis de nous. Sous ce rap 
port l'adhésion du Club de lecture socialiste 
allemand nous a été précieuse, el celle des 
groupements d'originaires d'autres nationa 
lités que nous espérons obtenir, achè:vera de 
donner- à la future Maison du Peuple le ca 
ractère de Maison Internationale, que nous 
avons l'intention de lui donner. 
Si les explications qui précèdent peuvent 

démontrer toute l'utilité du projet, le carac 
tére sérieux el les chances de réussite de 
l'œuvre entreprise par nous ressortent éga 
lement de la simple énumération des organi 
sations qui y collaborent. Le secrétariat et la 
librairie du Parti, les services de rédaction 
e! d'administration de l'Humanité, le maga 
sin de gros, la bourse des Coopératives, ac 
'l'lièrenl de jour en jour plus d'importance, 
exigeant ainsi des locaux plus vastes, entraî 
nant pour chacun de ces services la nécessité 
de payer des loyers élevés, dont le total pré 
sente, dès maintenant, un· chiffre assuré de 
revenus pour la Maison du Peuple qui les 
abritera. 
Pour compléter cet ensemble et utiliser les 

locaux à prévoir, en mème temps que pour 
augmenter les ressources de l'entreprise, il a 
été décidé qu'une grande brasserie-restaurant 
à base coopérative serait installée dans l'im 
meuble, ainsi que des magasins de vente de 
certains articles (tels que chaussure) que le 
Magasin de gros a l'intention de centraliser, 
Nous avons ainsi bon espoir, non seule 

ment de faire aboutir dans un délai assez 
court le projet dont le présent rapport vous 
indique les grandes lignes, mais aussi de ren 
dre viable et durable celte uvre à laquelle 
nous demandons à tout le Parti de s'inté 
resser. 
Et, comme la partie financière n'est pas la 

moins importante d'un projet de celle nature, 
nous avons résolu de demander à tout le Parti 
de nous aider à la mettre sur pied, son exis 
tence étant ensuite assurée par les disposi 
tions qui viennent de vous être indiquées. 
La Commission d'études des moyens fnan 

ciers n'a pas encore arrèté sous quelle forme 
serait invitée à se produire cette collabora 
tion des camarades de tout le Parti, auxquels 
un appel sera prochainement adressé a cet 
effet. 

Mais que cc soit sous forme de parts, d'ac 
tions à souscrire en totaliLé ou par fractions 
ou sous toute autre combinaison qui pourrait 
être envisagée, nous demandons aux cama 
rades présents au Congrès, de retour dans 
leurs fédérations, de nous aider à faire que 
cet appel soit entendu, afin que le Parti soit 
doté de cette Mais,m commune internationale 
dont nous espérons qu'elle pourra, dans un 

avenir prochain, soutenir sans trop d'inJ'êrio 
rilé la comparaison avec les créations ana 
logues des autres sections de l"lntemationale 
ouvrière. 

Les (onfllts 
La Commission des conflits, nommée 

par le Congrès, à raison d'un membre par 
20 mandats, se composait des citoyens : 
Bertrand, Bloch, Burnouf, Boutet, Com 
père-Morel, Decock, Ducos de la Raille, 
Dumas, Ferrand, Gérard, Poisson, Rouger, 
Saint Venant. 
Le citoyen Hubert Ronger, rapporteur 

des conflits des Côtes-du-1\ord, a présenté, 
au Congrès, les conclusions suivantes qui 
ont été adoptées : 

« La Commission des conflits. après 
avoir entendu le citoyen représentant le 
Congrès de Dinan et le citoyen Courtel, 
représentant celui de Saint- Brieuc, après 
avoir entendu les citoyens Goude et Re 
billon, de la Commission d'enquête: 

« Considérant que le Congrès de Dinan a 
été régulièrement convoqué par le secré 
taire Hamon ; 

« Considérant que sans vouloir appré 
cier l'attitude politique des deux fractions, 
elle constate que dans les deux Cong ès, 
il y avait des cotisants au Parti ; 

« Propose au Conseil national : 
» i O De valider les deux mandats, cenu 

du citoyen Hamon, celui du citoyen Cour 
tel; 
«2° De prononeer la dissolution du ou 

des groupes de Saint-Brieuc; 
(< ::{

0 De réorganiser la Fédération; 
(< 4° Tous les adhérents au Parti à Saint 

Brieux, porteurs de la carte 1008, seront 
convoqués en une assemblée plénière par 
la Commission administrative perma 
nente. Cette réunion sera tenue sous la 
présidence d'un délégué de la Commission 
administrative permanente; cette assem 
blée plénière constituera le groupe uni 
que du Parti à Saint-Brieuc; 

« 5° Un Congrès 1édéral sera ensuite 
convoqué par la Commission administra 
tive permanente. Il sera présidé par son 
délégué et la Fédération y sera réorga 
nisée; 

« 6° La reconstitution du roupe unique 
de Saint-Brieuc et le Congres de la Fédé 
ration auront lieu dans les trois mois. Le 
siège du Congrès sera désigné par la 
Commission administrative permanente ; 

« 7° La Commission a décidé en outre 
de ratifier pleinement le paragraphe 6 de 
la décision de la Commission d'enquête et 
elle demande au Congrès de déclarer: 

« Que le Parti socaliste dégage formel 
lement sa responsabilité dans la politique 
suivie à Saint-Brieuc lors des élections 
au Conseil municipal et du maire, comme 
en contradiction absolue avec la tactique 
et les principes du parti socialiste et re 
pousse les diverses manœuvres auxquelles 
ont donné lieu ces élections ». 

Sur le conflit des Bouches-du-Rhône, le 
rapporteur Rouger a présenté la résolu 
tion suivante qui a êté adoptée: 

« La Commission demande au Congrès, sur 
la proposition mème de la Fédération, que 
des délégués de la Commission administra 
live soient envoyés dans les, Bouches-tlu 
Rhône, pour enquèter sur Lous les faits liti 
gieux ». 
Après quelques mots des rapporteurs 

Poisson, Compère-Morel et Ducos de la 
Raille, sur les demandes d'exclusion vi 
sant les citoyens BrC'ton, Marius André, 
Brousse, Heppenheimer, l'ordre du jour 
pur et simple a été voté par le Congrès à 
sa séance du dimanche soir. 
En ce qui concerne le conflit pendant à 

la section de Cahors, le Congrès a voté 
sur la proposition de Bloch, rapporteur, 
une proposition d'après laquelle la Com 
mission administrative permanente a 
mandat d'inviter la Fédération du Lot de 
réunir le plus rapidement .possible son 
Congrès ponr y examiner et solutionner 
l'affaire. Ce Congrès sera présidé par un 
délégué de la Commission administrative 
permane !te. 

l'Action générale du Parfl 
La discussion sur l'action générale du 

Parti, a été abordée à la séance du ven 
dredi matin et s'est poursuivie durant les 
trois séances de cette journée et les trois 
séances tenues le lendemain samedi. 

Ont pris la parole après Tanger et La 
fargue, désignés par la Commission adm1 
nistrative permanente, pour faire l'exposé 
de la question Varenne, Jean Longuet, 
Paul Constans, Albert Poulain, Clévy, H. 
Laudier, J.-L. Breton, Rappoport, E. La 
font, Paul Faure, H. Rouger, Bedouce, 
Lagardelle, Dondicol, Mistral. Héliès, 
Ferdinand Faure, H. Le Page, Jean Lor 
ris, Jaurès, Bracke, Compère-Morel, BrL 
quet, Jobert, Aubriot, Bruckère et Allard, 
A sa séance du samedi soir, le Congrès 

a procédé à l'élection d'une Commission 
de trente-quatre membres pour examiner 
les résolutions en présence et rapporter 
sur la question. 
Ont été élus membres de cette Commis~ 

sion: Aubriot, Bon, Bracke, Bruckère, 
Cachin, Cambior, Clévy, Compère-Morel, 
I>arme, de la Porte, Demoulin, Dondicol, 
Dormoy, Dubreuilh, Elloy, Ferdinand 
Faure, Perroul, Gérard, Goude, Jaurès, 
Jobert, Lafargue, Lauche, Rappoport, Re 
naudel, Révelin, Sembat, Socolovert, 
Tanger, L. 'Thivrier, A. Thomas, Vaillant, 
Varenne. 
Cette Commission a tenu nue première 



séance dans la matinée de dimanche et 
et constitué ne sous-commisson compo 
sée des citoyens Compère-Morel, Jaurès, 
de la Porte et Tanger qui a élaboré un 
projet de résolution commun. C'est ce 
projet qui, voté ensuite à la Commission, 
par 33 voix et une abstention, celle du ci 
toyen Rappoport, a été présenté au Con 
grès par le citoyen Jaurès, désigné comme 
rapporteur et est devenu la résolution du 
Congrès. 

En voici le texte : 
Le Parti socialiste, Parti de la classe ou 

vrière et de la Révolution sociale, poursuit la 
conquête du pouvoir politique pour l'émanci 
patio des prolétaires par la destruction du 
régime capitaliste et la suppression des classes. 
Il rappelle sans cesse au Prolétariat, par 

sa propagande, qu'il ne trouvera le salut et 
l'e11tiére libération que dans le régime collec 
tiviste ou communiste; il porte cette popa 
gade dans tous les milieu:c pour susciter 
partout l'esprit de revendicatiou et de combat. 
Il amène la classe ouvrière à un efforl quoli 
dien, à une acbion çontinue pour améliorer 
ses conditions de vie, de travail et de lutte, 
pour conquérir des garanties nouvelles, de 
nouveau.c moyens d'action. 
Précisément parce qu'il est un parti de 

révolution, précisément parce qu'il n'est 
pas arrété tians sa revendication inces 
sante par le droit, périmé à ses yeux, de 
la propriété capitaliste et bourgeoise, il est 
le parti le plus essentiellement, le plus 
activement réformateur, le seul qui puisse 
donner à chacune les revendications ouvrières 
son plein effet, le seul qui puisse faire toujours 
de chaque réforme, de chaque conquête, le 
point de départ et le point d'appui de revendi 
cations plus étendues et de conquêtes plus 
hardies; et quand il signale à la classe ou 
vrière, avec l'utilité, la nécessité, la bienfai 
sance de chaque réforme, les limites aussi que 
lui impose le milieu capitaliste mème, ce n'est 
pas pour la détourner de l'efJort immédiat de 
réalisation, c'est pour l'amener à conquerir 
des réformes nouvelles et pour lui rendre tou 
jours présente et sensible, jusque dans l'effort 
incessant d'amélioration, la nécessité de la 
réforme totale, de la transformation décisive 
de la propriété. 

Celte transformation est préparée par le 
mouvement mème des forces productives. 
L'évolution du mode de production capilaliste, 

son extension à toutes les parties du monde, 
l'accumulation et la concentration des capi 
tau.a, les progrès de l'outillage et de la tech 
ttique mettant à la disposition de l'humanité 
iles forces de production capables de pourvoir 
largement à tous ses besoins, rendent possible 
l'émancipation de la classe salariée par lare 
prise de tous les moyens de production et d'é 
change, qu'elle met en euwre actuellement 
pouw le profit d'une petite minorité d'individus 
et qui seront alors collectivement appliqués à 
la satisfaction des besoins de la collectivité. 
Parallèlement à ce mouvement des forces 

productives, doit se développer un immense 
effort d'éducation et d'orga,âsation du prolé 
tariat. 

C'est dans cet esprit que le Parti socialiste 
reconnait l'importance essentielle de la créa 
tion et du développement des organismes ou 
vrers de lutte et d'organisation collective 
(syndicats, coopératives, etc.), éléments néces 
saires à la transformation sociale. 
Pour ces combats, pour ces conquêtes, le 

Parti socialiste emploie tous les moyens d'ac 
tion, en en réglant l'usage par la volonté 
réfléchie d'un prolétariat fortement organisé. 
Le prolétariat progresse et se libère par son 

effort direct, par son action directe, collective 
et organisée, sur le patronat et les pouvoirs 
publics et cette action directe va jusqu'à la 
grève génfrale employée à la défense des li 
bertés ouvrières menacées, à de grandes re 
vendications ouvrières, et à. tout effort d'en 
semble du prolétariat organisé en vue de l'ex 
propration capitaliste. 

Comme toutes les classes exploitées au long 
de l'histoire, le prolétariat affirme son droit 
de suprême recours à la force insurrection 
nelle: mais il ne confond pas avec ces vastes 
mouvl/ments collectifs qui ne peuvent surgir 
que de l'émotion générale et profonde du pro 
létariat, des escarmouches où. les travailleurs 
se jetteraient à l'aventure •Contre toutes les 
forces de l'Etat bourgeois. 
Il s'applique d'un effort délibéré, constant, 

à la conquête du pouvoir politique, il oppose 
à tous les partis de ta bourgeoisie, à leurs 
programmes ou rétrogrades,. ou pagues, ou 
fragmentaires, la pleine affirmation collecti 
viste et communiste et t'e/f'ort incessant de li 
bération du prolétariat organisé, et il consi 
dère comme un devoir essentiel de ses militants 
de travailler, par l'action électorale, a ac 
croitre la puissance parlementaire et législa 
tive du socialisme. 

Cette résolution a été adoptée par le 
Congrès par 325 voix et une abstention, 
celle du citoyen Breton, délégué du Cher. 

La Revision des Sfatufs 
Sur la question de la revision des sta 

tuts prennent la parole Jean Longuet, 
désigné comme rapporteur par la Com 
mission administrative permanente, De 
lory, Dubois, Poisson, Landrin, Alle 
mane. 
La proposition suivante, déposée par 

Longuet, est adoptée . 
Sur une déclaration de Lavaud, la Commis 

sion se déclare unanime à déclarer qu'elle 
doit repousser, par une fin de non recevoir 
absolue, toute proppsition tendap.t à porter 
atteinte aux hases fondamentales du Pacte 
d'unité, dans l'état présent du Parti, 
Quant aux autres modifications apportées 

par les Fédérations, la sous-commission es 
time que les statuts et le réglement consti 
tue uu tout .qomogene, résultant des travaux 
approfondie de la Commission d'uniûcalion, 
et qu'il ne conviendrait pas de laisser aux 
débats, nécessairement écourtés et hâtifs 
d'un congrès, le .soin d'en modifer l'écono 
mie. Par conséquent, qu'il y aurait lieu de 

constituer une Commission constituée par 
le Congrès, chargée de rapporter sur les pro 
positions soumises au Congrès de Toulouse, 
au Congrès suivant. 
D'autre part, la sous-commission estime· 

que pbsieurs des propositions concernant 
ls statuts (telles que la proposition des Arden 
nes et celle de Saône-et-Loire) pourraient 
trouver leur place naturelle et recevoirsanc 
tion, sous la forme de projet de_ résolution, 
dans la discussion que le Congrès poursuivra 
sr l'action générale du Parti. 

Le Congrès décide, en outre, que la 
Commission chargée d'élaborer un projet 
de refonte des statuts, sera composée de 
vingt-et-un membres, dont sept membres 
désignés par la Commission administra 
tive permanente et quatorze membres qui 
seront choisis par le Conseil ,national à 
sa prochaine séance. 

La Propagande agricole 
La motion suivante a été déposée par 

ie rapporteur de la Commission de la pro 
pagande agricole et votée à l'unanimité 
par le Congrès: 

« Considérant que la question agraire ne 
pourra pas encore ètre discutée dans le 
V° Congrès, et cela dans toute son ampleur, 
les délégués des Fédérations suivantes de 
mandent: 

« 1° L'impression immédiate du rapport 
Compère-Morel el le vote des conclusions 
qu'il a déposées; 

<< 2° La nomination d'une Commission 
afin de préparer un cahier de revendications 
paysannes qui, ensuite, devra être envoyé a 
l'élude de chaque Fédération; 

« 3• L'inscription de la Question agraire en 
tète de l'orùre du jour du prochain Congrès». 

Commission administrative permanente 
La Commission administrative perma 

nente est réélue à l'unanimité et par ac 
clamation. 
En font partie, en conséquence ; les 

citoyens André, Beuchard, Cachin, Cam 
bier, Camélinat,, Dubreuilh, Ducos de la 
Haille, Grados, Lafargue, Lafont,·Lan 
drin, Lauche, Lavaud, Longuet, Morizet, 
Pédron, Renaudel, Révelin, Roland, Roi 
des, citoyenne Roussel, Tanger. 

Sont élus suppléants : les citoyens 
Bracke, Collignon, Dormoy, Héliès, Jo 
bert, Thomas et Voilin. 

(ommlssion de (ontrôle 
Sont élus membres de la Commission 

de contrôle : Bonnet, Bramer, Bruckère, 
Chéradame, Dupy, Gérard, Gindre. 

Le prochain €Congrès 
Sur la proposition de Delory, le Congrès 

charge le Conseil national de désigner le 
siège du prochain Congrès. 
Sur la proposition de Renaudel, il est 

décidé que le Conseil national aura toute 
latitude pour arrêter l'ordre du jour du 
Congrès et en écarter les questions qui 
ne lui paraitraient pas présenter un inté 
rêr suffisant. 
Le Congrès est ensuite déclaré clos, 

après une courte allocution du prési 
dent Sembat et quelques paroles du dé 
put de Toulouse, le citoyen Bedouce, ap 
plaudies avec enthousiasme. 

la Propagande agricole 
Je reviens toujours enchanté de mes tour 

nées de propagande dans les milieux ruraux. 
De plus en plus, j'y trouve un excellent 

terrain de cullure pour le socialisme. 
Certes, ce n'est pas a des manifestations 

tumultueuses, a des mouvements quelque 
fois plus violents que vigoureux qu'il n'est 
donnée d'assister, mais à de modestes réu 
nions qui me rendent plus heureux, que la 
vue du plus brillant, du plus sensationnel des 
meetings. 
Le progrès de nos idées est tel à la campa 

gne, que pas un de nos adversaires ne songo 
un seul instant à faire de l'obstruction dans 
nos conférenees, voire mème de la contra 
diction. 

On sent que le paysan a soif de savoir, de 
connallre ce qu'est le socialisme et qu'il 
veut nous apprécier, nous juger. Aussi, 
lorsqu'il constate combien notre Parti s'oc 
cupe de ses affaires, de sa propriété, de son 
exploitation, de la vente de ses produits; 
qu'il dénonce avec vigueur les intermédiaires 
capitalistes qui le grugcnt; qu'il lui soumet 
des vues nouvelles sur la façon dont pouvait 
s'effectuer le procès du tr.avail agricole; 
qu'il sent avoir devant lui des-hommes fai 
sant plutôt de l'économie politique sociale 
que de la politique pure, il est à dpux pas de 
nous, il est avec nous. 
C'est pourquoi le ParU socialiste doil con 

tinuer à s'intéresser de plus en plus au monde 
rural. Il ne faut pas qu'il oublie que les élé 
ments paysans sont encore nombreux, qu'ils 
se chiffrent par millions etqu'ilestimpossible 
de faire la Révolution sociale si nous n'avons 
pas des auxiliaires- actifs ou passifs- hors 
des centres urbains. 
A côté des prolétaires, des serfs des fermes 

de la Beauce, de la Brie, du Soissonnais, de 
la Picardie, etc., etc.; des métayers des 
Landes, du Beaujolais, etc., etc. ; des fer 
miers de la Bretagne, du Ngrd, etc., il y a 
toutfl cette multitude de petits propriétaires 
du Cantal, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, de 
la Creuse, du Gard, de !'Hérault, etc., qu'il 
faut arracher aux griffes des agrariens bour 
geois, dont on connait l'intrusion dans toutes 
les sociétés d'Agriculture, les Comices, les 

LE SOCIALISTE 
Mutuelles, les Coopératives, les Syndicats 
formés par les ruraux. 
C'est au Parti tout entier de dire bien haut 

qua le devoir des militants socialiste n'est 
pas seulement de faire de l'action anti-cle 
menciste, anti-mililarisle, an li-alcoolique, an 
ti-cléricale, voire même de l'action anti-parle 
mentaire dans les réunions échauffées, sur 
chauffées et enflammées, organisées dans les 
centres populeux, mais d'entrer en contact 
avec les paysans, el cela partout où ils Je 
pourront, afin <le pouvoir les amener a nos 
doctrines. 
Je suis certain que l'on ferait ainsi beau 

coup plus de besogne, tout en criant moins. 
Puisque à Toulouse, où nous avons tenu 

nos assises annuelles, la question de la Pro 
pagande agricole a été mise a l'ordre du 
jour pour le prochain Congrès national, pro 
filons-en pour démontrer encore une fois de 
plus, aux six millions et demi de paysans sur 
lesquels nous devons agir, que la section 
française de l'Internationale ouvrière n'est 
pas exclusivement absorbée par son action 
sur les masses ouvrières de la ville, mais 
qu'elle se sent capable, qu'elle est outillée 
pour aller dans les campagnes, jeter à plei 
nes mains la bonne semence socialiste. 

COMPÈRE-MOREL. 

Conseil National 
La représentation des Fédérations au Con 

seil national du Congrès de Toulouse au 
Congrès suivant est établie comme suit, en 
application de l'article 22 du règlement. 

Ont droit à un dêlégué ou mandat les Fédé 
rations suivantes: Ain, Aisne, Algérie, Al 
lier, Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariè 
ge, Aube, Aude, Avignon, Calvados et Orne, 
Charente, Charenle-Inférieure,Che_r, Corrèze, 
Corse, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, 
Dordogne, Doubs, Drôme et Ardèche, Eure 
et-Loir, Finistère, Garonne (Haute), Gasco 
gne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et 
Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, 
Loire-Inférieure, Loire (Haute), Loiret, Lot, 
Lot- et- Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, 
Manche, Marne, Marne (Haule), Meurthe 
et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pyré 
nées (Basses), Pyrénées-Orientales, Rhin 
(Haut), Rhône, Saône (Haute), Saône-et-Loire, 
Sarthe, Savoies(Deux), Seine-et-Marne,Seine 
Inférieure, Sèvres (Deux), Somme, Var, Vau 
cluse, Vendée, Vienne (Haute), Vosges, 
Yonne. 

Ont droit à deux délégués ou mandats les 
Fédérations suivantes: Bouches-du-Rhône, 
Gard, Gironde, Isère, Puy-de-Dôme, Seine 
et-Oise, Tarn, Vienne (Hâute). 

A droit à trois délégués ou mandats: la 
Fédération du Pas-de-Calais. 

A droit à neuf délégués ou mandats: la F 
dération de la Seine. 

A droit à onze délégués ou mandats : la 
Fédération du Nord. 
Soit un total de 107 délégués de Fédéra 

tions. 
A ces 10i délégués il faut ajouter les 22 

membres de la Commission administrative 
permanente et 13 délégués du groupe socia 
liste au Parlement. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH, 
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BIBLIOGRAPHIE 
M. Halbwachs. - La Politique foncière des 

municipaltés. (Cahiers du socialiste, n° 3). 
La question foncière a toujours préoccupé 

les socialistes. Aujourd'hui, particuliérement 
dans les villes, elle se pose avec acuité. Si 
l'air et l'espace nécessaires à la vie font de 
plus en plus défaut, sl taut de prolétaires 
a'entassenl en de lamentables taudis, n'est 
ce pas parce que le sol des grandes villes est 
livré aux propriétaires qui ne se soucient 
guère des intérêts généraux mais ne songent 
qu'à tirer de leur bien la rente la plus éle 
vée ? 
Notre camarade Halbwachs, qui est un spé 

cialiste en cette matière, fait ressortir, dans 
sa hrochure, les vices de l'état de choses 
actuel, ainsi que l'inertie des municipalités. 
Il formule nettement la politique foncière 
socialiste qui nous conduira au hut: la Ville 
maitresse du sol qu'elle occupe el gérant 
pour l'intérêt commun le patrimoine colle 
tir 
C'est un devoir pau les militants de lire 

et de répandre l'excellente brochure de notre 
ami. 

En vente à la Librairie du Parti; [exemplaire, 
5 centimes ; le cent, 10 francs. 

Auguste Comte. -- Cours de jhilosoplie 
positive. Tome IV : Partie dogmatique de la 
philosophie sociale. 1 val. in-8 de 40 pages, 
2 francs. - Librairie Schleicler frères, 6l, 
rue des Saints-Pères, Paris. 
(Communiqué). -- Avec ce volume, nous 

possédons la clef de vol\te de toute la phi 
losophie positive: Il constitue en effet la 
science sociale. Avant lui, il n'existait sur 
les questions sociales que des rêveries, des 
utopies, des ouvrages sans consistance. Les 

révolutions étaient accomplies sans idée 
directrice, les réformes sans esprit de suite. 
La tentative de Condorcet elle-même était 
impuissante à éèlairer la marche de l'hu 
mant° 
Désormais, il n'en est plus amnsi. Le tome 

IV du Cours de philosophie positive élève 
l'histoirehumaine a la hauteur d'une science. 
D'un seul coup, l'esprit prodigieux qui a 

systématisé toutes les connaissances humai 
nes, qui a Condé la hiérarchie des sciences, 
vient d'en créer une nouvelle, la sociologie, 
et d'en découvrir les lois. L'humanité ne sera 
plus conduite par des conservateurs timorés 
qui ne font que défendre leurs privilèges, ni 
par des rhéteurs qui ne visent qu'à s'emparer 
des fonctions publiques. L'humanité évolue. 
Elle est dirigée par des lois naturelles. Ce 
sont ces lois qu'il faudra appliquer. 
Nous ne pouvons que le répéter après Lit 

tré: Cet ouvrage constitue la plus magnif 
que induction scientifique qui ait jamais été 
faite. Un succès sans précédent lui est des 
tiné. 

J.-M. Pargame. --- L'Origine de la Vie, 1 
volume in-8 avec 69 fgures, 1 fr. 50.- Li 
brairie Schleicher frères, 61, rue des Saints 
Pères. - Paris. 
Le troisième volume de l'Encyclopédie 

d'enseignement populaire supérieur vient de 
paraître. 
Nous avons assisté avec l'Evolution des 

Mondes au mouvement général des .étoiles 
et des planètes; avec l'Histoire de la Terre, 
au refroidissement graduel de l'enveloppe de 
notre globe. Mais, sur cette enveloppe, des 
ètres vivants existent. D'où viennent-ils? 
Quelle est leur origine ? C'est à ces questions 
que répond d'une façon définitive le nouvel 
ouvrage que nous présentons à nos lecteurs. 
L'Origine de la Vie démontre au moyen de 

tout l'arsenal scientifique, qu'il n'y a aueune 
différence essentielle entre la matière brute 
et la matière vivante. La vie est simplement 
constituée par un arrangement spécial des 
molécules inanimés. 
L'abondance et la perfection des figures, 

font de ce volume un ouvrage hors ligne qui 
obtiendra certainement un succès plus grand 
encore que l'Histoirede la Terre. 

La Grise 
des 8a1kans 

Nous empruntons à la Neue Zeit l'article sui 
vant de notre camarade F. Mehring : 

Les ombres d'une guerre mondiale ont 
surgi a l'improviste et le devoir de là classe 
ouvrière internationale, de veiller à ce que 
la paix du monde soit maintenue, devoir qui 
ne peut être négligé un seul instant, s'impose 
de la façon la plus urgente. Elle a d'autant 
moins le droit de l'oublier que l'incapacité 
de la diplomatie européenne à sauvegarder 
la paix se montre en cette occasion plus clai 
rement que jamais. 

On a beau dire que, soit l'annexion de la 
Bosnie par l'Autriche, soit la proclamation 
de l'indépendance bulgare ne change rien à 
l'état réel des choses, qu'au contraire il n'en 
est que confirmé, que la violation du traité 
de Berlin de 1878 est plus apparente que 
réelle. Il n'en est alors que plus intolérable 
de voir qu'on se plait à jouer ainsi avec le 
feu à un moment où cela ne peut avoir qu'un 
effet: intervenir pour y faire obstacle dans 
les tentatives de régénération où se trou 
ve la Turquie. Rien ne peut être vérita 
blement plus flatteur pour l'Europe chré 
tienne, que le fait de voir la paix du monde 
dépendre des vues réfléchies et. raisonnées 
des infidèles. 
Une autre question est de savoir si les 

Jeunes Turcs auront le pouvoir d'enlèver t 
leurs adversaires réactionnaires les atouts 
que leur ont mis en main la vanité sénile de 
l'empereur d'Autriche et la sotte mégaloma 
nie du « tsar» des Bulgares. Si peu considé 
1ables que soient les exigences, elles sont 
tout de même autre chose que les prétendues 
offenses attribuées au roi de Prusse, en juil 
let 1870, par l'ambassadeur français Bene 
detti à Ems; et si le parti réactionnaire de 
Constantinople sait pratiquer l'art de .presti 
digitation d'un Bismarck, ce qui ne serait pas 
si difficile, il peut donner beaucoup de fl i 
retordre au gouvernement turc. 
En vain, la presse bourgeoise s'efforce de 

transformer le roi-tsar des Bulgares en boue 
émissaire et de décharge1' l'Autriche du péché 
capital, en considération de ses « actes civi 
lisateurs » en Bosnie et en Herzégovine. Cette 
blague n'a pas pris: car il n'y a aucun doute 
que Bulgarie et Autriche n'aient joue d'ac 
cord le même jeu. Bien plus, <\'après le dis◄

cours d'Ehrenthal à la Délégation autri 
chienne, la Russie et l'\talie ont été aussi 
dans la contidence. Il s'agirait ainsi d'une 
action de la diplomatie européenne préparée 
de longue date et la convocation projetée d'un 
C,ongrès européen n'aurai\ pour but que d'as 
surer des « compensations » aux puissances 
intéressées à la question d'Orient, autrement 
dit de. t'Oposer cette question tout entière et 
de préparer d'autant plus sûrement la guerre 
mondiale. Ce qui corrobore cette il!êe, ç'tst 
l'ardeur déployée par le gouver!lement tusse 
en faveur du Congrès et la répugnance crois 
sante que manifeste pour lui l'Angleterre. On 
peut voir combien la situation est prise au 
sérieux à Londres par un discours du minis 
tre du commerce, Winston Churchill, le 
memhre du cabinet anglais qui à montré jus 
qu'ici le plus d'ardeur pour une limitation 
des armements: mais il pense aujourd'hui 
que la crise actuellc enseigne à quel point il 
est indispensable de protéger les iles britan 
niques par une flotte assez puissante .pour 
rendre à l'avance toute attaque inefficace. 
Cela mène naturellement à cette question, 

la plus importante en définitive pour nous 
autres Allemands: quel rôle la diplomatie 
allemande a-t-elle assumé (ll\ faee, de l'orage 
menaçant'? A l'étrauger, on croit assez géné 

ralement qu'elle est derrière l'Autriche pour 
l'exciter et la pousser, et la chose manque 
d'autant moins de vraisemblance que le 
monde est accoutumé à voir l'Allemagne of 
fcielle au gouvernail, lorsqu'il s'agit de met 
tre quelque part des bâtons dans les roues à 
un mouvement de réforme. Cependant, nous 
croyons que c'est à juste titre que le prince 
de.Bülow se fait disculper par ses officieux 
des intentions hypocrites à lui attribuées par · 
la presse étrangère. Il fait annoncer qu'il n'a 
jamais eu vent des intentions de l'Autriche, 
mais qu'il la soutiendra en fidèle allié. Cela 
ressemble bien à sa politique; en remerci 
ment des services que la diplomatie autri 
chienne lui a rendus, comme cc second», dans 
l'obscure affaire du Maroc, il entend aujour 
d'hui se Caire le « second » de l'Autriche, 
dans les projets de celle-ci en Orient. Il s'in 
quiète peu d'entrer par là dans une voie qui 
ne rapportera guère de lauriers à la diplo 
matie allemande. Même sans cela, il n'a plus 
de sympathies à perdre dans le monde civi 
lisé. 

Franz MEHRING. 
( A suivre.) 

Nouvelles du Parti 
BEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

5 octobre 1908 : 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen A. Hervé (11• section), pré 

side. 
Les sections suivantes sont représentées: 

1r·, 2°, 3, 4, 5, 6, 7·, 8, 10%, 1, 9°, 
12, 13, 14, 15°, 16·, 18, 19, 20, 22, 
24, 25', 26·, 27°, 28, 29, 30, 32°, 33%, 
34·, 36, 38·, 39°, 4·, 42° 
Sections non représentées : 17•, 21•, 23•, 

31·, 35, 37°, 40·. 
Le délégué du Groupe socialiste au Parle 

ment, le citoyen Vaillant, est présent. 
Le délégué des Conseillers municipaux, 

est absent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen Voilin, est présent. 
Le citoyen Tessier est présent. 
Le procès-verbal de la séance du7 septem 

bre est adopté aprés observations des 13° et 
30• sections, relativement a leur intervention 
au sujet de deux cas litigieux. 
La 6• section déclare retirer sa rectifca 

tion. 
Correspondance 

Des 2%, 13·, 33° et 36° sections indiquant des 
délégatiqns remplies; de- la 32° qui informe 
du changement de son délégué fédéral; des ~~ 
15• et 9• sections relativement aux votes de 
leurs délégués au Congrès de Saint-Denis; de 
la 22° qui annonce la formation d'un groupe 
à Drancy et demande son affiliation à la Fé 
dèration ; de la 42· section qui demande que 
le litige qui l'intéresse soit discuté par le 
Conseil fédéral; de la 6• qui dépose un rap 
port s•1r une proposition ayant trait au mode 
de constitution des différentes commissions 
fonctionnant au sein du Conseil fédéral; de 
la 3° relativement au nombre de questions 
portées a l'ordre du jour des Congrès; de la 
37e au sujet du mandat des délégués au Con. 
grès de Toulouse; du citoyen Marius André. 
qui déclare en appeler de la décision le con 
cernant prise par le Congrès fédéral devant 
le Congrès national de Toulouse. 

Discussion 
Le groupe de Drancy est admis sans dis 

cussion et à l'unanimité, 
Le secrétaire, au nom de la commission 

exécutive, demande au Conseil fédéral de 
passer à l'ordre du jour sur la proposition de 
la 6 section. 
Il est pris acte de la correspondance de la 

9 section et passé à l'ordre du jour sur celle 
de la 15°. 
Après discussion sur la demande de la 42° 

section, le .conseil fédéral confirme au ci 
toyen G. Lévy son mandat arbitral. 
Il est passé à, l'ordre du jour sur la propo 

sition de la 37· section, après une discussion 
laquelle prennent part les 13, 4, 12, 14%, 

10·, 20, 16, 6, 25· et 8° sections et les ci 
toyens aillant et Lavaud. 
La 6section développe sa proposition, qui 

provoque une discussibn à laquelle prennent 
part les A4e, 19·, 7·, 20°, 10° sections et le 
citoyen Voilin. 
Finalement, il est passé l'ordre du jour 

par 32 voix contre 16. 
Sur une intervention du citoyen Cambier, 

le Conseil fédéral vote une somme de 10 
francs et décide qu'une quête sera faite au 
profit du citoyen Francisco Marco. Cette. 
quête produit 10 rr. 6.5. 
La 2° section demande qu'on étudie les 

moyens de cre r une caisse fédérale de se 
cours pour soulager les infortunes du genre 
de celle. qui vient d',être signalée. 

L.e citoyen Dupy donne connaissance du 
rapport de la commission d'enquête sur le 
âf&rend 12· section (Picpus). 
Le Conseil enregistre ce rapport qui con .. 

clut à l'inutilité de toute procédure de con 
trôle. 
Le citoyen Jobert donne lecture des con 

clusions de la commission chargée de solu 
tionner le conflit pendant au sein de la 3l:J' 
seclion. 
Le Conseil fédéral en enregistre le texte 

qui est le suivant : 
« La Commission, 

« Rappelle aux membres du Parti qu'il 
leur est interdit d'organiser des campagnes 
abstentionnistes et que le Parti socialiste est 
un parti de lutte de classe et de révolution. 

« En ce qui concerne les incidenls qui se 
sont déroulés à la 32° section, la commission 
d'arbitrage après avoir consulté tous les do 
cuments utiles, examiné tous les faits, en 
tendu les délégués des deux parties; 
« Déclare qu'il y a lieu - en raison des 



drconstances toutes particulières qui ont 
amené le conflit -- eonsidérer comme nulle 
et non avenue la décision d'exclusion prise 
contre les quinze camarades incriminés. 

« La Commission est convaincue que les 
explications très sincères qui ont été fournies 
de part et d'autre, ramèneront l'entente com 
plèle à la 32° section et linivte à orienter 
dorénavant sa propagande dans une voie 
nettement socialiste et révolutionnaire». 
La séance est levée à onze heures et de 

mie. 
LE SECRÉTARIAT. 

Délégations 
Délégations remplies : 
Le 26 septembre, à Maisons-Alfort, le ci 

toyen Besombes ; 
Le 24 septembre, à la 13° section, les ci 

toyens Aubriot et Musy ; 
Le 4 octobre, à Fontenay (33), le citoyen 

Collignon. 
Délégations non remplies : 
Le 4 octobre, à Fontenay, le citoyen Maté 

chand; 
Le 26 septembre, à Puteaux, le citoyen 

Oustry, excusé. 
Avis aua trésoriers des sections de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la disposition des 
trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le nille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge: 

Les .lundis, de 7 heures à 1 heures du 
soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

40 Arrondissement. -- Groupe de la Porte 
Saint-Martin. Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-.\fartin ont lieu les premier et troisième 
mercredi de chaque mois. Les réunions com 
mencent à huit heures et demie du soir. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon, maison Courand, tous 
les jours. 

Après t'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-+le circuler, ann que tous vos Cama 
rades e connaissent. 

Petite Correspondanee 
Pijour,r, octobre 19œ-1909 . 
Goutte - ............•....... 
Guilloux - . 
Malaurie - .........•.......... 
Rosemblat - . 
Gilbert - . 
Lefebvrt> - . " - :: l\Ioncharmont - . 
Vlahopulos, octobre 1908-décembre 1909. 
Gouiric, e trimestre....········--...··.-. 
Picald - ................•... 
Yillard - . 
Gouffé - . 
J. Cluze! - . 
Tracol - . 
Bretin - . 
Dumoulin - . 
Wintenbergel' - . 
Gausson, novembre-avril . 
Lemaire - , .. 
.Rous;;eau - . 
Del planque - . 
Manoury, vente numéro . 
Welker - . 
Vernet - •................... 
Charmette - . 
Croze, - . 
29 abonrr. 4• trimestre (Féd. de l'Hérault). 
Roussillon, octobre-mars . 
M. Barthès - . 
Bron - ~ . 
Maunier - . 
Barbanson - . 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Fête de la Toussaint 1908 

A l'occasion de la Fète de la Toussaint, les 
coupons de retour des billets d'aller et retour 
délivrés à partir du 28 octobre, seront valables 
jusqu'aux derniers trains de la journée du 4 
novembre, étant entendu que les billets qui 
auront normalement une validité plus longue la 
conserveront. 
La même mesure s'étend aux billets d'aller et 

retour collectifs délivrés aux familles d'au moins 
quatre personnes. · _ 

L'hiver à la Côte-d'Azur 
La Compagnie met en marche les trains extra 

rapides de nuit numéros 17 et 18, desservant la 
Côte d'Azur. 
Ces trains ont lieu tous les jours sauf le jeudi. 
Au retour, tous les jours sauf le jeudi. 
Trajet de Paris à Nice en 15 heures. 

LE S0CALISTE 
Ces trains sont composés de voitures de e 

classe, de vagons-lits, de lits salons et de salons 
à deux lits complets. 
A l'aller, le train 17 ne prend de voyageurs 

à Paris que pour Toulon et au-delà ; 
- Au retour, le train 18 ne prend, de intimilleà 
Toulon inclus, des voyageurs que pour Paris 
seulement. 
Nombre de places limité. 

CHEMINS DB FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 
Via Rouen, Dieppe et Newhaven, par la Gare 

Saint-Lazare. 
Services rapides de jour et de nuit, tous les 

jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. 
Départs de Paris-Saint-Lazare; 10 h. 20 matin 

(1• et 2· classe seulement) et 9 heures 30 soir 
1··, 2· et 3·). 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin 
( et 2 seulement). 
Départs de London-Bridge, à 8heures 45 soir 

(1·, 2et 3). 
Trajet de jour en 8h. 40. Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr; 3 classe, 

23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

mois: 
4r· classe, 82 fr.75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

4 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 

supplément de prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. 

Excursions 
Billets d'aller et retous valables pendant qua 

torze jours délivrés à l'occasion des grandes fè 
tes de Paris-Saint-Lazare à Londres et vice-versa. 
l: classe : 49 fr. 05, 2 classe : 37 fr. 80, 3° 

classe : 32fr. 50. 

Billets de vacances à pria: réduits pour familles 

La Compagnie délivre jusqu'au 15 septem 
bre des billets d'aller et retour collectifs de 
vacances de i, 2° et 3 classes, de toutes gares 
à toutes gares, sous condition d'un parcours 
simple minimum de 300 kilomètres, aux familles 
d'au moins 3 personnes. 
Validité jusqu au r novembre. - Le prix 

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

ceux-ci sont tenus de voyager ensemble: si elle 
en, comprend davantage, trois d'entre eux au 
moms sont tenus de voyager ensemble, les autres 
peuvent voyager isolément moyennant un supplé 
ment dans les conditions suivantes: 
a) Un liillet collectif est établi et le prix calculé 

pour tous les titulaires ; 

) Un coupon d'aller et un coupon de retour 
pm::nt %r&.± 
voyageurs .autorisés 'à voyager isolément. 
Sur le vu de ces coupons individuels, leur titu 

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

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

des voyageurs incrits sur un billet collectif de 
vacances et en mème temps que ce billet une 
carte d'identité sur la présentation de laquelle le 
titulaire sera admis à voyager isolément (sans 
% :r.:.±. r% % 
gare du départ et le lieu de destination mentionné 
sur le billet collectif. · 

Les Cahiers du Socialiste 
I.- Le Socialisme Municipal 

La Leçon de l'Etranger 
Par Louis GARNIER 

II.L Assistance et les Communes 
Par A. BIANCONI 

III. - La Politique foncière 
des Municipalités 

Par M. HALBWACHS 
Chacune de ces 2 brochures, prix : 15 centi 
mes. - Franco : 20 centimes. - Le cent : 
0 francs franco. Par cinquante: 5 fr. 60 
franco. 

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

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

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

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

rtut~TiON••t1v~u Imprimerie du Socialiste, 
·· 16, rue de la Corderie. 

DICAI.E L'imprimeur-Gérant : 
'us- ac1A DELADEREERE. 

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

Règlement du Parti (3 édition). • 
Cotlectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Colleetivisme, par J. Guesde. 
Les Deuac Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Uonmunsme et évoluto, par H. Lafargue. 
La Uharté chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaullant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Me et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com- 
père-Morel. 

le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentraton captaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

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

en regard de chaque titre, le nombre des bro 
ohures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre: 5 fr. 60, par colis 

en gare. 

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

Le Chàmage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode hustorque de Karl Marac, par Lafar 
gue. 

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

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

en gare. 

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

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

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

Pour le Peuple russe, par l!:d. Vaillant. 
Qu'est-ce que le ocalisme, p' Lucien Deslinières. 
1-'atrwt,sme et JJouryeotSte, par Lafargue. 
Le Socalisme et la Guerre. 
Le Parti oculiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaures. 

La Légslaton ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travalleurs des Chemns de fer, Un Cheminot. 
Juté interfédérale, par L. Dubreuilh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3· édition). 
Collectwsme et Révolution, par J. Guesde. 
La lut des Salares, par J. Guesde. 
Les lut Heures à ta Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectwsme, par J. Guesde. 
Les lJeux ,11.éthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le rot a la paresse, par P. Lafargue. 
Communsme et èvotuton, par P. Lafargue. 
La Clarté clvétenne, par P. Lafargue. 
±:z%2:%4%: 1235%%. 
L'ter atonale et ta Patre, par J Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antuputrwtsme, par G. Hervé. 
La Mine et les Meurs, par H. Ghesquière. 
L'Ealoitation agricole et le Socalisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socalusme aua champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentraton cupitalste, organisation collecti 
vste, par Compere-Morel. 

Classe uuvrtère et /:ioc,attsme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Pan ti socialiste Français. 
Le Programme agrcole du Parti Ouvrier, ' 
Le Programme munucipul du P. S. de France. 
Quinze mu,s de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites aux Vieillards, par Vincent Carlier. 
4. B. C. syndicaluste, par G. Yvetot. 

Questions Sociales de J.-s. Clément: 
La Société. 
Le Périt social. 
Le Programme municipa! du Partt Ouvrier. 
La Question socale. 
La 8cerce de Jacques Bonhomme. 
'Acton Révolutwnaire. 
La Yolenuce. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
le Chômage, par Ed. Vaillant. 
i..a Méthode /us torique-de Kart Marx, par Lafargue. 
La Retgo du Capital, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et tes Paysans, par R. Cabannes. 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
ocalusme utopque et Socialsme scientifique, par F. Engels. 
Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels. 
Le Collectwisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Part, Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l' llistoire, 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 a 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, cpmpte rendu. 1 A 2 francs (2 f. 20 franco). 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Aperru historique sur le Parti Ouvrier Francais. Histoire de France, par Hervé. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D• Oguse. l Cabet, par F. Bonnaud. · 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. Les Enigmes de Univers, par Haeckel. 

Force et Matière, par Buchner. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
llistoire -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 marxiste, par H. Nivet. 
lsquusse d'une société collectiste, Héberlin-Darcy 
L'.1!,-votution du Cap-itat, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des .egaux, par- A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Greve générale, pa!" Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carlier. 

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

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Paul Lo1s. 
Le Socialisme munucipal, par Adrien V&ber. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

L'Armée aux 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. Turpamn. 

Jean Coste, t'JnstUuteur de Village, A. Lavergne. 
A 1 fr. 25 (1 f. O franco). 

Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. · 
Le rongrès International de Paris (1900). 
q5O (1 f.65 franco). 

Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts amerieains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
Religion et Evolution, par Haeckel. 

A2f. 50 (2 1±. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl .Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
J,'Jnlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Hotter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguentte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de /'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. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur ta 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 Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul'Louis. 
Histoire du Mouvement syndical enFrance,P.Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A..Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mêlée so-ciale, par Georges Clemenceau; 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Marx, 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 (1000). 
congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1902, tenu a Tours. 
Congrs socialiste international de Stuttgart (1907) 

La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en J,rance, 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 O. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
0Euvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des OEuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rosel, délégué de la Commune 
La Vie tragi,ue des Travailleurs, L.-M. Bonne II. 
Le Problème de ta Femme, par Lily Braun. 

A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre,-par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D' Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, gar Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 190ï. 

A fr. 50 (franco). 
Projet de Code socialiste, tomes I et II, par L. 

Deslinières. 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La olitique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Le Socialisme agraire, par Emile Vandervelde. 
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 t. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis. 

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 • 
La Législative, - - . . •• 7 50 
La Convention, t. l, - - . . . . 10 » 
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