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MS LE JR 
Certains qui n'avaient pu venir à Tou 

louse n'ont pas ressenti l'enthousiasme, 
n'ont pas compris le sens, la pensée du 
Congrès. Ils épiloguent vainement, tandis 
qu'une ère nouvelle s'ouvre pour le Parti 
socialiste. 
Jusqu'ici, ses membres, malgré l'unité, 

restaient confinés dans leurs « tendances» 
anciennes et leurs activités divergentes 
ne pouvaient arriver à se combiner. Alors 
que le prolétariat grandissait chaque jour 
en conscience et en force, le Parti, en qui 
se résument ses revendications et sa volon 
té, semblait ne pouvoir prendre la direc 
tion de sa résistance contre l'agression 
gouvernementale toujours plus meur 
trière, de son assaut contre le capitalisme 
plw.s armé que jamais. ·- 
Le Congrès a eu la pleine intelligence 

de cette situation. Il a compris qu'aucune 
des forces du Parti ne devait rester inu 
tilisée, que tous ses modes d'action de 
vaient entrer en jeu dans un effort coor 
donné, dans une action totale qui se 
reliât dans toutes les formes de l'acti 
vité nationale, au mouvement du proléta 
riat, du prolétariat avec qui il lui faut 
prendre corps pour être sans cesse animé 
de sa vie et pour le pouvoir guider, en 
traîner dans la oie, au combat socia 
liste. 

C'est ce qui a dicté au Congrès la réso 
lution où il affirme sa décision de com 
battre incessamment et de toutes ses 
énergies, sans déserter aucun des ter 
rains où il puisse rejoindre l'ennemi; l'as 
saillant à toute occasion de son action 
directe ou représentative, révolution 
naire ou électorale Et peu importe que, 
par telle ou telle phrase, telle activité pa 
raisse plus ou moins ou trop indiquée; 
c'est au Parti lui-même de lui donner pra 
tiquement sa vraie valeur. Délivré .de li 
mitations, de formules restrictives, parti 
d'action, il ne doit reconnaitre à son action 
d'autres limites que ç,elles de ses forces. 
Et ses forces grandiront de toutes les 
puissances de révolte ainsi évoquées, de 
tout le recrutement prolétaire ainsi réa 
lisé. 
C'est aussi ce qui a dicté à ce Congrès 

d'union, d'unité réelle et morale, son in 
dulgonce pour tous les écarts anciens. Il 
a dit à tous que s'ils.étaient vraiment so 
cialistes ils pouvaient, ils devaient trou 
ver place dans ses rangs et qu'aux seules 
conditions de bonne foi, de respect pour 
ses décisions, sa discipline, et d'estime 
réciproque, de concorde, ils pouvaient 
jouer un rôle utile à son recrutement, à 
son développement. 
Mais le Congrès aurait été vain, si son 

effort de bonne volonté, d'intelligence et 
d'énergie ne se répercutait daus les fédé 
rations et les groupes, si tous nous ne de 
vions être animés du même esprit d'unité, 
de concorde et d'action. A ce prix seule 
ment le Parti socialiste deviendra la force 
réellement agissante et croissante du 
prolétariat . A ce prix seulement ses eaux 
trop dormantes reprendront cours et 
vie. 

Edouard VAILLANT. 

LA DÉCLARATION 
DE TOULOUSE 

Sur la proposition de Nadi, le Congrès 
national manifestait sa volonté que la 
plus large publicitè .possible f'dt donnée 
à la déclaration, où il venait de formuler 
sa pensée unanime- touchant le.s règles de 
tactique et d'action du Parti. 

Conf ormèmenl à c_ette. indication, la 
Commission administrative permanente, 
sa séance de mardi dernier, a décidé de 

porter à la connaissance de tout le pays, 
à la fois par affiche et par circulaire, le 
texte de la déclaration de Toulouse et le 
sobre et lumineua commentaire dont le 
rapporteur, le citoyen Jaurès, l'avait 
accompagnée. 
La Commission administrative perma 

nente compte sur les Fédérations et Sec 
tians pour propager, comme il convient, 

ce document, qui, s'il a fait, avec la sur 
prise, la désolation des adversaires de la 
classe ouvrière, a apporté, au contraire, 
la satisfaction et le réconfort dans tous 
les milieux où les travailleurs républi 
cains et socialistes luttent pour lamélio 
ration de leurs conditions d'existence et 
la sauvegarde des libertés publiques. 
Il n'est pas, en effet, de meilleure 
façon. pour l'heure, de servir la cause du 
Parti, d'aider au recrutement de ses 
cadres et de_ lui gagner de nouvelles et 
toujours plus 'nombreuses sympathies 
que de le montrer, comme il s'est révélé à 
lui-même en son Congrès, pleinement 
conscient du but où il marche et exacte 
ment renseigné sur la portée et l'efficaeité 
des armes dont il peut tour à tour ou 
concurremment se servir pour atteindre 
ce but. 
Bien des citoyens, tout autour de nous 

dans les villes comme dans les cam 
pagnes, n'attendent, en ces jours où la 
bourgeoisie dirigeante achève de faire la 
preuve de son impuissance et de son 
égoïsme, qu'un signe pour se joindre à 
nous. Ce signe, nous serions des sots ou 
des fous de ne pas le leur adresser. 

Or,rien mieua que la démonstration de 
force et de maturité qui s'est produite à 
Toulouse n'est susceptible, dès qu'elle 
leur sera connue, de détacher les hési 
tants des divers partis de réaction ou de 
stagnation o its adhèrent encore par 
habitude et par ignorance et de les éveil 
ler à l'espérance et à l'action. 
Le Parti en est venu au point où il 

veut, s'il le veut, entraîner dans un vaste 
mouvement d'offensive, régulier et mé 
tliodique et en conséquence d'autant plus 
formidable, toutes les forces, toutes les 
énergies de la démocratie ouvrière. 

C'est là précisément ce que proclame 
la déclaration de Toulouse. Qu'elle vibre 
donc .longuement et à tous les échos 
comme un cri de ralliement, comme un 
appel à l'effort continu d'une classe dè 
cidée à agir par soi ou pour soi, en vue 
de son intégt·ale émancipation. 

Louis DUBREUILH. 

Questions 
Hgraires 

Il.est particulièrement regrettable que le 
Congrès de Toulouse se soit trouvé dans 
l'obligation de renvoyer à l'année prochaine 
le grand débat qui doit s'ouvrir sur la poli 
tique agraire du Parti socialiste. 
Il est, en effet, nécessaire et urgent d'éta 

blir notre programme agricole, de donner à 
l'œuvre de propagande dans les milieux ru 
raux toute l'ampleur qu'elle mérite. La dé 
claration de principes du Congrès de Toulouse, 

. si nettement et si largement réformatrice, 
facilitera en l'éclairant et la précisant la tàche 
de ceux qui ont pour mission d'amener au 
socialisme les travailleurs de la terre. 

Bien que celle déclaration soit insuffisante 
au point de vue spécial où nous nous pla 
çons, elle nous est précieuse néanmoins, en 
ce sens, qu'elle trace la ligne directrice sui 
vant laquelle nous avons à apprécier etcoor 
donner les revendications du paysan, à pré 
ciser l'altitude du Parti devant chacune d'el 
les. 

C'est ce programme des revendications 
des ruraux qu'il faudra maintenant élaborer 
et soutenir, et cela dans l'intérèt de l'avenir 
de notre Parti. 
Il est hors de doute qu'une des raisons 

pour lesquelles nous avons subi un échec 
aux élections municipales dernières réside 
dans l'état de divisions intestines du Parti, 
divisions dont les querelles de personnes bien 
plus que les querelles de doctrines servaient 
de prétexte. 
Le prolétariat des villes est généralement 

acquis an socialisme. Nos succès fréquem 
ment affü·més nous donnent hl eerlitude que 
nos échecs ne pevént être que temporaires. 
Ce qu'il faut éviter après chaque victoire, 
c'est de laisser dans l'inaction nos forces vie 
torieuses, car il arrive un moment où l'en 
thousiasme des dernières victoires tombe, où 
le souvenir des luttes communes s'évanouit, 
où d'excellents militants et de bonnes orga 
nisations, au lieu de prolonger dans l'union 
leur effort de propagande au-delà de la ville 
conquise, s'abiment dans de mesquines ques 
tions de personnalités et d'intérêts en com 
promettant ou ruinant leur cause de plusieurs 
années. 
Le Papti, pour se conserver dans Loule sa 

vigueur et son élan. doit avoir la sensation l pugnance, j'aurais voté l"ordre du jour_., 
d'un développement assuré et tous les jours Comme son acceptation était certaine,j'ai, 
plus facile. avec mes amis. pensé qu'il nous fallait au 
Le moment est venu de sacrifier· à la lutte moins ne pas diminuer sa valeur contre la 

des travailleurs ruraux contre le capitalisme dissolution de la Confédération Générale du 
oppresseur tout ce que notre Parti contient Travail, et nous nous sommes abstenus. En 
d'énergie. Son avenir est lié à l'élargissement ce cas, la défense de la Confédération Gené- 
de notre propagande. rale du Travail était notre premier devoir, 
La médiocrité de nos succès dans les cam- Faut-il nos enfermer dans un formalisme 

pagnes Lient, entre autres raisons, à la ne~ qui noùs fasse parfois agir en contradiction 
gligence dont nous avons tait preuve vis-à- avec l'intérêt ouvrier ou socialiste, ou, tenant 
vis des questions rurales, et pendant long- avant tout compte de cet intérêt, nous laisser 
temps à ce que la propaganiie socialiste ne dicter par lui le vote qui le serve le mieux? 
s'adaptait pas du tout aux conditions d'évo- Là est toute la question, Pour moi, je n'hé 
lution de la propriété foncière et à l'état des site pas; et tant qu'un congrès, renter 
murs des travailleurs de la terre. mant les élus dans ce formalisme, à vote au- 
Il y a là un double problème économique tomatique, n'aura pas prononcé contre cette 

· el psychologique qui doit ètre discuté et ré- libre interprétation, sous notre responsabi- 
solu dans un grand débat de Congrès; lité devant le Parti, je persisterai dans cette 
Jusqu'ici nous avons semé des mots, dont opinion. Jamais ministériel, antiministé1•iel 

la brutalité el la nouveauté masquaient lé- dans la mesure où il est antigouvernemental 
mouvante vérité. Aujcurd'hui il faut matè- et avant tout socialiste, tel doit être, à mon 
rialiser nos idées. Le paysan est avide d'ac- avis, le vote d'un élu du Parti. 
lion et de réalisation; mais encore faut-il le 
convier à agir comme il a l'habitude d'agir 
et ne pas l'effrayer par des projets de réali 
sation qui s'écartent trop de ses intérèts du 
moment et de ses audaces réformatrices. 

Sachons exciter sa curiosité, éveiller son 
attention, orienter ses énergies révolution 
naires dans l'intérêt de sa famille et de son 
champ. 
Etendons son idéalisme au-delà de l'hori 

zon étroit de son village. 
Pour cela il faut, par la création d'organi 

sations économiques, politiques et syndi 
cales, le prendre dans un réseau de solidari 
tés tel qu'il s'élève naturellement aux con 
ceptions les plus hardies du socialisme 
moderne. 
Le Parti doit assumer une double tâche: 

par ses élus de toute sorte, mais surtout par 
les élus parlementaires, il doit faire triom 
pher les revendications paysannes au sein 
des différents conseils ou Parlement. C'est 
l'action purement parlementaire. par ses mi 
litants et adhérents, il doit organiser des as 
sociations économiques ou .syndicales, sur 
lesquellés nous reviendrons. C'est l'action 
extra-parlementaire la plus efficace, la plus 
séduisante peut-être, car dans .les milieux 
ruraux, comme ailleurs, la devise ouvrière 
est toujours vraie : « L'émancipation des tra 
vailleurs ne peut être que l'euvre des tra 
vailleurs eux-mêmes ». 

B. RAMBAUD. 
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EXPLIGHTION 
J'ai, avec des amis, voté l'ordre du jour qui 

flétrissait, à propos du jaune Biétry et de ses 
complices, leur campagne contre le jugement 
de la Cour de cassation innocentant Dreyfus. 
Et aux critiques de ce vote je ne répondrais 
pas, si l'explication à cet égard ne visait d'une 
manière générale nombre de votes de mème 
ordre et ne les éclairait. li est évident que, 
s'en tenant au texte de l'ordre du jour, je n'ai 
pas plus que ceux qui l'ont repoussé aucune 
envie de défendre la Cour de cassation ou 
toute autre cour de justice. Mais le sens vrai, 
indéniable, clétermlné autant par les faits que 
par le débat tout entier devant la Chambre, 
était la condamnation du complot, des tenta 
Lives pour redonner, par la reprise de l'af 
faire Dreyfus, à l'agitation nationaliste une 
vitalité nouvelle et pour nous dangereuse. 

Deux jours après, vendredi, la même chose 
ou équivalente s'est produite. A l'interpella 
Lion Deschanel-Pugliesi-Conti pour la disso 
lution de la Confédération Générale du Tra 
vail, le ministre Viviani avait fait la réponse 
gouvernementale. Jaurès avait répondu aux 
uns et aux autres, disant notre pensée, mais , 
constatant que le gouvernementavait dù refu 
ser de recourir à la dissolution. Et le débat 
se terminait par un ordre du jour approuvant 
les déclarations du gouvernement. S'il ne s'é 
tait agi que du texte, avec mes amis j'aurais 
voté contre des déclarattons qui correspoa 
daient à l'opinion de M. Viviani, non à la 
nôtre. En réalité le vote signifiait : non dis 
solution ou dissolution de la Confédération 
Générale du Travail, Dans ces conditions, s'il 
avait été douteux et quelle qu'e1'.lt été ma ré- 

Ed.V. 

APRÈS MARSEILLE 
Le Congrès de la Confédération Générale 

du Travail vient · de terminer ses travaux. 
Après avoir assisté à ses séances, l'impres 
sion que j'en rapporte est bien nette. Certes 
ce n'est pas « le rêve», mais nulle action hu 
maine, j'entends réalisée, n'est le·rêve. Si 
nous nous placions au point de vue de lhom 
me simple et qui n'aurait jamais assisté à un 
congrès, ouvrier ou bourgeois, si nous sup 
posions qu'un brave syndiqué, libre de ses 
heures du jour par un chômage subi ou pré 
paré, ait suivi les séances du Congrès de· 
Marseille, nous rie croyons pas qu'il y aurait 
éprouvé une impression toute d'enthousiasme 
et de clair<i compréhension. te flottement du 
début pour la détermination du mode de tra 
vail, la séance du samedi après-midi, dont le 
début fut d'une application moins soutenue, 
la répétition des mêmes arguments sous des 
aspects peu différents, l'entrainement insuf- 
fisant parfois de certains délégués au travail 
des congrès, qui se manifestait par·dé courts 
moments d'intolérance, voilà d'un seul coup 
les remarques critiques qui pourraient être 
faites. Elles sont, somme toute, de peu d'im 
portance, elles ne touchent pas en tout cas 
au fond, à l'essence même de ce qui fut l'eu 
vre utile du Congrès. 
L'œuvre utile du Congrès, il est tout à la 

fois complexe et simple de là dégager. La 
complexité, nous la rencontrerions, si nous· 
voulions, à notre tour et en détail, reprendre 
toutes les questions discutées. Ce n'est pas 
le lieu, ce n'est pas le moment. L'important 
est que les délégués de tous les syndicats ré 
volutionnaires, agissants', actifs, ont fait en 
tendre leur voix, ont exprimé leurs concep 
tions. Et Cordier et Broutchoux et Niel et 
Guérard et Sergent et Merrheim et Luquet et 
Renard ont tour à tour remué les ceurs et 
les esprits; et il est simplement juste de dire 
que tous, à des titres différents, ont bien mé 
rité de la classe ouvrière. 

Mais que l'ouvre à poursuivre est donc 
difficile et périlleuse ! Ah! ils ne connaissent 
guère la vie ouvrière, le milieu économique 
actuel, ceux qui s'étonnent de voir dans le 
prolétariat des tendances très différentes. 
Nous osons dire qu'on ne peut pas ne pas être 
écuré avec Broutchoux de l'insuffisance, de 
la lenteur de l'euvre parlementaire; on ne 
peut pas ne pas ètre attentif aYec Guérard 
aux responsabilités encourues, frappé avec 
Renard de la. nécessité impérieuse de l'orga 
nisation et de la propagande, prudent avec 
Niel dans la tactique à suivre, indigné avec 
Luquet el Lévy des odieuses imputations di 
rigées contre les militants en ce moment 
emprisonnés. 
Fallait-il masquer les di vergences, l'ardeur 

des tempéraments, la gravité des problèmes, 
ou bien ouvrir toutes grandes les portes du 
Congrès, montrer comme nous étudions, 
comme nous discutons, comme nous cher 
chons, en hommes de bone foi? 
Le Congrès a répondu. Il a fourni des mo 

tions qui ne sont pas à l'abri des critiques, 
surtout des critiques de la polémique. Elles 
nous paraissent toutes renfermer, notam 
ment la motion sur l'altitude de la classe ou 
vrière en cas de guerre, une part de vérité 
considérable, sinon détiniLiV!=l, au moins pro 
visoire. Elles ont une valeur de combat, elles 
sont un ralliement, un mot d'ordre. Chacun 
dans la mesure de 'ses forces peut essayer 
d'en dégager la valeur absolue; nous le fe 
rons nous-·même. Elles valent par l'état d'es 
prit qu'elles manifestent. 
Il n'est pas exagéré de dire que c'est un 

fait d'une capitale importance que 300.000 
travailleurs. syndiqués, par leurs délégués 

() Cet article avait été écrit avant le Congrès 
de Toulouse, 

régulièrement mandatés,s'expriment comme 
le fait la motion votée sur le patriotisme et 
la patrie. IIy a là l'expression <le la colère, 
du mépris, de It souffrance, le sentiment 
très vit de l'injustice de classe. Cette motion 
est à elle seule un réquisitoire effrayant con 
tre la société actuelle. Serait-il immérité; 
qu'il n'en serait pas moins redoutable. On 
souffre dans la mesure où on serit que l'on 
souffre.Qu'après quarante ans de République 
et vingt-cinq ans de politique dite· laYque1 et 
démocratique, toute la classe ouvrière cons,. 
clente, nous pouvons .dire l'élite ouvrière, 
vote la motion de Marseille, c'est la proola 
ma Lion de faillite et l'évolution bourgeoise, 
Oui vraiment, il faut aujourd'hui que labour 
geoisie change les hommes ou les méthodes, 
ou bien il lui faut disparaître. 
Aussi bien c'est un peu partout que sonne 

le glas des vieilles conceptions sociales dé 
sormais inacceptables et inacceptées. Tout 
est et tout doit' être remis en question. Les 
motions du syndicalisme révolutionnaire re 
mettent précisément tout en question. Ce 
n'est pas le moindre de leurs mérites. 
Lorsque, après le prolétariat organisé éco 

nomiquement, le prolétariat organisé politi 
quement aura dit son mot, si l'année qui 
vient pourra s'ouvrir pour la propagande et 
l'action. Riches de conceptions, de règles, de 
discipline, nous pourrons aller de l'avant; La 
victoire vaudra ce qu'aura valu notre effort.  

Fernand CoRCOS. 

AUX FEDERAT10NS 
La ommlsslon administrative perma 

nenfe, se conformant à la décision du 
Congrès national de Toulouse, a décldé 
de tirer en affiches double cotombler, qui 

· seront au nombre de 10.000, livrées tim 
brées aux fédérations, la éclarafion sur 
l'ttetlon Sénérale du Parti, votée au Con 
grès, aisl que le commentaire du rap 
porfeur de la Commlsslon des résolutions, 
le citoyen Jaurès. 
tes affiches seront réparfles enfre les 

f édératlons au prorata du nombre de 
leurs adl)trenfs cotisants. 

Les frals d'affichage incomberont aux 
Fédératlons. 

Le Trésorier, 
CAMÉLINAT. 

La Grise 
des Balkans 

SUITE 

Ses intérêts et les· intérêts de la nation alle 
mande sont d'ailleurs à des lieues de dis 
tance. La nation n'avait déjà pas le plus petit 
întérèt à l'aventure marocaine et elle ferait 
une très mauvaise affaire si, en reconnais 
sance de ce que la diplomatie autrichienne, à 
Algésiras, avait prêté une dernière feuille de 
vigne au piteux isolement de la politique Bli 
lowienne, il lui fallait aujourd'hui aider l'Au 
triche à payer la note en Orient. Le fameux 
mot de Bismarck sur les os du grenadier po 
méranie, que ne valait pas la question 
d'Orient, est une de ces fusées d'intelligence 
que le philistin trouve chez lui si illumina 
trices précisément parce qu'elles sont si ba 
nales et par là même bien éloignées d'épuiser 
la question qu'elles ont la prétention de ré 
soudre en un tour de main. A l'occasion, le, 
développement de la question d'Orient pour 
rait fort bien toucher des intérêts vitaux · de 
la nation allemande, par exemple si le tsa 
risme voulait s'établir à Constantinople. Mais, 
dans le cas présent, absolumenl aucun inté 
rèt national n'exigeait de soutenir l'Autriche. 

« Reconnaissance » pour Algésiras tant 
qu'on voudra, mais nulfe part on n'en sou 
rira autant qu'à la Hofburg, où l'on salt per 
tinemment que la reconnaissance n'a rien à 
voir en politique. Inutile de remonter aux 
temps lointains auxquels doit naissance -le 
mot sur la reconnaissance de la maison d'Au 
triche ; mais lors qu'en 1849 le tsar Nicolas 
sauva de la ruine la monarchie des Habs 
bourg, en abattant le soulèvement victorieux 
de la Hongrie, le prince Schwarzenberg, pre 
mier ministre à Vienne, déclara que l'Autri 
che étonnerait le monde par son ingratitude, 
et la diplomatie autrichienne confirmait, 
quelques années après, cette prédiction dans 
la guerre de Ct·imée. Il se peut que cela soit 

(1) Voir le numéro I81 du Socialiste. 



Lrès répréhensible nu point de vue de l'im 
péralif catégorique do Kant; mais c'est la 
gloire .et lu tterlé de la diplomatie d'être au 
dessous de la morale courante el rien, par 
conséquent, né parait plus insipide que des 
phrases seullmentales que nous débitent les 
officieux de Hillow sur les soi-disant devoirs 
de l'Allemagne envers ses aillés autrichiens. 

Quoi qu'il en soit, l'attitude qu'aura la 
diplomatie allemande voudra prendre est n 
définitive son affaire ; la nôtre est de consta 
ter que les grandes masses du peuple alle 
mand ne pensent pas plu en ce casque oéné 
ralement d'ailleurs a tenir l'escabeau i la 
polilique extérieure du chancelier de l'Em 
pire. Les choses sont cette fois beaucoup 
plus simples qu'elles ne le sont d'ordinaire 
dans les complications d'Orient; toutes les 
questions complexes qui ont coutume de sur 
gir lorsque les Etats balkaniques s'émanci 
pent de la suzeraineté turque ne sont pas en 
jeu. L'atteinte portée à la Turquie par la 
Bulgarie et l'Autriche, juate au moment où 
elle se trouve dans un mouvement de réforme 
riche en perspectives, est une aventure qui 
apparaît plus inadmissible par les considéra 
tion qui, cependant, la font apparaitre inno 
cente. Si réellement elle ne change pas la 
situation de fait et n'a qu'un but vain, mais 
un e'fel fatal, il faut la juger au point de 
vue politique avec autant et plus de sévérité 
que du point de vue moral, et bien loin 
d'avoir un devoir quelconque, la nation alle 
mande n'a pas mème un inlérèt à la soutenir. 
Constater nellement ce fait est d'autant 

moins superflu que le danger d'une guerre 
mondiale ne menace peut-être pas encore du 
jour au lendemain. A Constantinople, on s'y 
oppose avec raison de toutes ses forces, mais 
dans les capitales européennes on a d'autres 
motifs valables de ne pas déchaîner le destin 
avec cette netteté. C'est à ces motifs --- et 
non à l'habileté des hommes d'Etat de la di 
plomatie européenne - que l'Europe doit de 
n'avoir pas, depuis un âge d'homme, été ra 
vagée par une guerre. Aujourd'hui, il ne peut 
y avoir une guerre mondiale où toutes les 
couronnes, ftlt-ce les mieux attachées et les 
plus indubitablement de droit divin, ne 
courent chaque jour le risque de se briser 
comme verre et l'instinct de la conservation 
est un sùr garant de l'impossibilité actuelle 
des jeux diplomatiques qui étaient encore 
passibles il y a quarante ans entre le Bona 
parte de Berlin et le Bismarck de Paris. 

Mais les choses elles-mêmes ont leur logi 
que et la surenchère internationale d'arme 
ments ne peut pas continuer comme elle l'a 
tait jusqu'ici sans aboutir une fois ou l'autre 
à une terrible catastrophe. Toutes les nations 
ont te devoir le plus pressant d'être prêtes à 
cette éventualité; c'est pourquoi il faut pro 
fi ter sans égards ni réserves des faits 
comme la crise balkanique actuelle, pour 
mettre en un discrédit croissant les. malices 
diplomatiques et éveiller dans les masses la 
conscience qu'elles, et elles seules, ont la 
mission et la capacité de décider des intérêts 
nationaux. 11 ne faut pas attendre pour cela. 
que la guerre frappe effectivement à la porte, 
car alors il serait trop tard. Et précisément 
la présente crise des Balkans est particu 
lièrement propre, dans son néant frivole, à 
clairer les cerveaux non encore obnubilés 
par les fumées qui s'élèvent des chaudrons 
des sorcières diplomatiques. 
Si en effet la diplomatie allemande devait,. 

comme l'annonce la presse officieuse, prêter 
son appui aux atteintes portées par l'Autriche 
à la paix du monde, la classe ouvrière aurait 
un devoir d'autant plus grave d'élever une 
protestation énergique contre ce péril. Le 
priaœ de BUlow ne voit pas d'un bon œil 
que la politique extérieure se fasse dans les 
«landes» - et nous comprenons absolument 
cette répugnance - mais il serait un aussi 
mauvais qu'il veut être un bon serviteur de 

. soli roi, s'il ne pesait dans son cabinet tran 
quille ce qu'.ont à dire les «landes» dans 
les questions où il s'agit des os. 

Des bons mots de diplomates suffisants, 
hérités de l'époque rococo, ne peuvent plus 
aujou.rd'hui, même dans le nouvel empire 
allemand, faire une politique extérieure. 

Franz MEHRING. 

[p npts t ile 
ET 

La Presse du Parti 
Presque tous les journaux du Parti 

publient, dans leurs derniers numéros, 
des articles reflétant l'opinion dominante 
des Fédérations qu'ils représentent sur le 
Congrès national de Toulouse. 

Nous en extrayons quelques passages, 
forcément écourtés, mais souvent assez 
caractéristiques. 

Mieux que toute étude d'ensemble, 
mème faite du point de vue le plus large 
et le plus « objectif », cette revue, avec 
les nuances ou divergences qu'on y cons 
tate, ·permet de se rendre compte du sens, 
de la portée et de l'importance attachés 
par te Parti à notre Y• Congrès national. 

L'Ami du Peuple, du Puy-de-D0me 
(A. Varenne): 
En vérité, c'est une vicloire éclatante que 

nous -avons rernporlée à Toulouse. Les mo 
tions de la Côte-d'Or, que j'ai défendues de 
vant le Congrès, ont passé, si:non dans leur 
texte, au moins dans leur esprit, dans la ré 
solution unanime du Congrès. 
El quelle magnifique explosion d'enthou 

siasme quand Jaurès eut apporté devant le 
Congrès la déclaration adoptée par notre 
commission! Je n'oublierai jamais cette mi 
nute d'intense émotion pendant laquelle tout 
le Congrès, debout, acclamait le socialisme 
en la personne de son plus grand orateur! 
Ah! le beau, le grand parti, plein de force, 

Flan el de vie, nimé par le plus magni 
tlque idéal qui ail jamais fait battre le ceur 
des hommes, mais préoccupé d'action réelle 
et continue, confiant lans l'avenir el résolu 
i le conquérir par l'effort bienfaisant de cha 
que jour! 
Je ne veux pas croire que 'ces inoubliables 

journées de Toulouse puissent èlre perdues. 
Notre pnrli va prendre une forme nouvelle. 
Nous le verrous entrainer peu à peu derrière 
lui la démocralie tout entière, attirée par son 
mouvement mène. Nons le verrons prendre 
à sa charge la conquèle quotidienne des ré 
formes, en même temps qu'il éclairera l'ho• 
rizon de son radieux idéal de justice et de 
fraternité. · 
· M. Clemenceau peut maintenant railler tout 
à son aise. Nous le défions. bien d'avoir rai 
son de notre puissance et de noLre un Hé. 

• •• 
L'Avenir socialiste, du Rhône, (V. Dar- 

me) : 

En ma qualité de délégué d'abord el de 
membre de la Commission des 34, ensuite, 
j'ai directement ou indirectement fait tous· 
mes efforts pour qu'il soit apporté dans la dé 
claration du Parli le plus de précision pos 
sible. 
J'avais été frappé par la droiture de Va 

renne, par les efforts si sincères de Jaurès et 
par l'argumentation si doctrinale de Bracke, 
Rappoport et Lafargue; el j'avais été frappé 
aussi par les appels à la. clémence du Parti, 
de cette fraction de demi-anarchistes, qui le 
sont, sans lètre, selon le moment ou le mi 
lieu où ils sont. 
Les différentes thèses furent parfois bruta 

lement soutenues ou combattues; elles le 
furent, j'en suis convaincu, très sincèrement; 
la résolution qui est sortie, de concessions 
mutuelles, parce que au-dessus de chaque 
point de vue particulier il y a l'intérêt supé 
rieur du Parti, doit êtl'e considérée comme 
un nouveau contrat que tous les membres du 
Parti doivent respecter. 
Nous avons, dans le Rhône, toujours donné 

au Parti l'exemple de la discipline; je suis 
donc bien tranquille en ce qui nous concerne. 
Où je le suis moins, c·est en ce qui concerne 
certains rédacteurs de la Guerre sociale. 

• •• 
Du Combat, de l'Allier (Léon Thivrier): 
Le Congrès, en dehors de ces questions, 

essentielles pour lui-mème, a montré égale 
ment pour l'extérieur comment il entendait 
établir son point de contact, dans certains 
cas que les circonstances lui imposent, avec 
les fractions de la bourgeoisie démocratique. 
Ce qui se dégage de sa discussion, c'est une 
affirmation républicaine; le socialisme n'ost 
il pas, en effet, la République intégrale? 
Dans l'intérêt de sa propagande et de son dé 
veloppement, dans rintérêt également des 
libertés politiques, le Parti distingue, en fait, 
entre les divers partis de la bourgeoisie. Au 
point de vue théorique et absolu, tous les 
représentants ou partisans de la propriété 
individuelle sont nos adversaires à un même , 
titre, et nous devons les combattre et nous 
aftlrmer en face d'eux. 
Nous avons toujours dit qu'à un moment 

de l'évolution politique et sociale il n'y au 
rait plus que deux groupes d'hommes en 
présence : les socialistes elles conservateurs, 
mais, en fait, ce moment n'est pas encore 
arrivé. Il existe une fraction de la bourgeoi 
sie radicale qui n'est pas hostile à un certain 
progrès social et politique. Cela existe, cela 
est vrai, il faut le constater elle reconnaître. 
Et dans nos luttes au second tour-de scrutin, 
quand nous avons fait notre effort et compté 
nos troupes, nous devons envisager l'intérêt 
de la démocratie et vaincre la réaction. 
C'est le sens des paroles qui ont été dites 

de tous côtés et particulièrement par nos · 
amis de la Fédération du Nord, qui ont tou 
jours loyalement pratiqué la discipline so 
cialiste el républicaine. Eh bien, puisque 
nous le faisons, n'ayons pas peur de le dire, 
et sans nous lier à l'avance par des engage 
montsenvers personne, ilfautqu'on connaisse 
la direction de nos méthodes et la tencance 
de notre action. 
Le Congrès a fait euvre de clarté et de 

précision. il a rempli sa fonction et atteint 
son but. Et cela au milieu du calme impres 
sionnant de séances démesurément longues, 
L'Unité, de plus en plus fortement scellée, 
voilà son résultat le plus tangible et le plus 
sérieux. Aucune exclusion, une atmosphère 
limpide et pure, un champ vaste où peut se 
donner libre cours l'originalité de chacun, la 
tolérance la plus grande envers tous, voilà 
ce que signifie le ·congrès de Toulouse. 

Aucun autre Parti n'est dans un état de 
santé et de force aussi grand que le nôtre. 

• •• 
Le Combat Social du Gard (Hubert 

Rouger): 
Nos camarades ont du lire avec satisfac 

faction les résultats du Ve Congrès national. 
La motion d'unanimité aura produit une 

impression considérable dans les milieux 
ouvriers et paysans, car en affirmant la 
pensée socialiste de la section française de 
l'internationale ouvrière, elle atteste d'une 
manière saisissante l'indivisibilité des forces 
socialistes. 
Elle vient à l'heure où tous les partis de 

ré-action et de conservation sociale relèvent 
la tête, l'attitude du gouvernement radical 
leur permettant toutes les espérances. 
Elle affirme la cohésion, la force, la puis 

sance du bloc socialiste que nos adversaires 
ne parviendront jamais à désagréger. 
Tous les malsains espoirs de ceux qui de 

puis quatre ans escomptent des scissions 
sont vains, tous les farceurs qui attendent les 
fissures pour tenter de diviser le prolétariat 
sont déçus: ils peuvent en faire leur deuil. 
L'Unité socialiste est plus vivante que 

jamais el contre elle toutes les tentatives de 
division, toutes les attaques n'auront plus 
d'effet. 
Le prolétariat organisé a tenu à.démonter 

LB SOCIALISTE 
qu'il avail conquis, réalisé définitivement son 
unité politique de classe. . 

C'est la première constatation quo de 
Brouckère, Kritchevsky et d'autres militants 
de l'Internationale Brant à la fin du Congrès. 

« Nous emportons l'impression - me di 
saient-ils - que l'unité de la section fran 
;aise de l'internationale est bien définitive: 
au contraire de Chalons, de Limoges, de 
Nancy, on a pu évoquer les ansiens souve 
nirs, rendre hommage aux ancionnes organi 
sations disparues pour toujours sans compro 
mettre en rien l'unité. Vous êtes admirable 
ment unis et l'internationale tout entière s'en 
réjouira». 
Et c'est dans ce ri&me esprit d'unité que le 

Congrès décida de passer une dernière fois 
l'éponge et de ne pas prononcer d'exclusions. 

• • • 
Le Cri du Peuple, de la Gironde (E. 

Dondicol) : 

Enthousiasmé par la généreuse et élo 
quente parole de Jaurès, le Congrès a adopté 
une résolution par 325 voix contre 1 absten 
tion. 
Pourtant les travaux de la commission 

avaient été laborieux. Il y eut bien, au cours 
de cette importante journée, deux ou trois 
crises qui faillirent nous entrainer â un vote 
où majorité el minorité se seraient retrou 
vées en présence. 

Mais le pays ouvrier et soeialiste etten 
dail anxieusement fépilogue. Le Parti en qui 
il a depuis longtemps placé sa confiance al 
lait-il montrer à la bourgeisie capitaliste le 
spectacle douloureux de nouveaux déchire 
ments ? 

Ou bien, au contraire, la grandeur de la 
lutte, la splendeur de l'idéal, le souvenir de 
ces travailleurs exténués, broyés par une ex 
ploitation sans merci, rappelleraient-ils à ces 
délégués venus de tous les coins du pays, de 
tempéraments bien différents, mais tous ani 
més d'une ardente foi socialiste, que les ran 
cunes et les colères avaient fait leur temps 
et qu'aujourd'hui impardonnables seraient 
ceux qui préféreraient à l'Union Socialiste le 
retour aux vieilles divisions d'anlan ? 
Et ce fut cette dernière hypolhèse qui 

triompha! 
d • • 

Le Cri du Var (Lencry): 
Deux causes ont facilité a Touloùse l'accord 

des délégués du Parti. 
La première, c'est la lulte même que pour 

suit contre le socialisme le gouvernement de 
M. Clemenceau. Au moment où la réaction 
sociale, sous toutes ses formes, menace nos 
positions électorales, nous ·ne pouvions pas 
opposer à ses attaques un Parti divisé contre 
lui-même. Celui que Maurice Allard a pu ap 
peler, aux applaudissements unanimes du 
Congrès, « un malfaiteur public», aura du 
moins servi notre Parti en le rendant plus 
uni et plus compact. 
La seconde, c'est l'affaiblissement, sinon 

encore la disparition complète, des tendances 
ou plutôt des écoles qui se survivaient à elles 
même3 au sein du Parti depuis la constitution 
de VUnité. Le temps fait son œuvre. Tous les 
jours plus nombreux viennent à l'Unité des 
camarades qui n'ont pas vécu l'histoire des 
luttes fratricides entre organisations socia 
listes jalouses et rivales. Et certes il reste 
encore parmi nous des guesdistes, des alle 
manistes, des blanquistes, etc. Mais l'afflux 
de nos recrues: nouvelles les submerge et ne 
laissera bientôt plus à ces appellations dé 
suètes qu'une valeur historique. 

Sous l'influence de ces deux causes, l'une 
qui agit pour ainsi dire du dehors et l'autre 
du dedans, le Parti réalise tous les jours da 
vantage son unité. Apres le Congrès de Tou 
louse, elle semble plus solide qu'elle ne l'était 
auparavant. 

Ce n'est pas que le Parti, en se consolidant, 
s'immobilise et se tige en des formules abs 
traites, en des dogmes définitifs dont il im 
poserait l'observation à ses adhérents. L'U. 
nité du Parti est une unité vivante et, comme 
la vie, elle implique des oppositions et des 
contrariétés, qu'elle travaille à concilier. 

• •• 
Du Droit du Peuple, de l'Isère (Ger 

minal): 

M. Clemenceau ne doit pas ètre content. 
Lui qui escomptait déjà les divisions et les 
disputes au sein du Congrès de Toulouse, a 
d(i ètre bien attrapé. Désormais ce n'est plus 
à un Parti divisé, affaibli par des luttes inté 
rieures, qu'il aura à faire, maïs au groupe 
ment intime de toutes les forces socialistes. 
L'unanimité de Toulouse n'est, en effet, pas 
le fruit d'une équivoque, ce n'est pas une 
unanimité factice et passagère; c'est, au con 
traire, la preuve d'une entente sincère et 
d'une ·union profonde. Le Parti s'est enfin 
débarrassé de tout ce qui lui était étranger 
et qui entravait son action et son développe 
ment; il a renoncé à toutes les déviations, 
tant possibilistes qu'anarchistes, qui le con 
iaient sans cesse à se détourner de sa mé 
thode et de son but. Il s'est placé sur le ter 
rain du socialisme international, dont il 
s'était toujom•s tenu quelque peu écarté. 
Aussi peut-il compter dès maintenant sur une 
extension de plus en plus grandissante. Com 
me le disait Sembat le soir du vote de la 
motion, une ère nouvelle commence pour le 
Parti socialiste français. 

..... Les moyens préconisés par les syndi 
calislcs: l'action directe, l'insurrection, n'ont 
été introduits dans la motion qu'une fois bien 
définis. L'action directe, dont il est question, 
ne consiste pas dans les émeutes stériles et 
sanglantes, dans la gymnastique révolution 
naire ta nt préconisée par les Broutchoux, Le 
Gall et autres désorganisateurs du mouve 
ment syndical. La grève générale n'est pas 
la grève mythique de M. Sorel, ni la consé 
cration de la violence. Gest un moyen de 
lutte auquel la èlasse ouvrière peut être ac 
culée dans un moment de crise, mais qu'elle 
ne pourra utiliser que si elle est sufflsgm 

ment organisée et si ses syndicats ne sont 
pas des squelelles de syndicats. 
En résumé, la motion do Toulouse dégage 

complétemenL le Parti do tous les confusion 
nisnes el le place enfin dans la voie de l'In 
ternationale socialiste, où il restera désor 
mais. Nos disputes intérieures sonL closes el 
dorénavant tous nos efforts se tourneront 
vers l'extérieur, contre l'ennemi commun, la 
bourgeoisie. 

• • • 
L'Eclaireur de l Ain (Reié Nicod): 
Le Congrès-national du Parti sodalisle qui 

vient de clore ses travaux à Toulouse a été 
une belle manifestation d'unité et de cordia 
lité socialistes. Toutes lés conceptions di 
verses qui survivent au sein de l'Unité se 
sont fait librement jour; elles se sont heur 
tées les unes aux autres, mais à aucun mo 
ment les hommes qui les personnillaient 
n'ont oublié qu'ils avaient Je devoir de main 
tenir compact l'e bloc de toutes les forces so 
cialistes en face de toutes les puissances 
mauvaises du capitalisme bourgeois. 
..... La motion de Toulouse déllnit nette 

ment.l'action socialiste. Elle ne néglige au 
cune forme de l'action ouvrière : syndica 
lisme, coopération, lutte politique, action di 
recte sur les pouvoirs publics et insurrec 
tion. C'est en quelque sorte une résolution 
synoptique de l'action totale du socialisme 
ouvrier. 

Après. une si belle manifestation, le Con 
grès a jugé qu'il ne devait pas s'abaisser aux 
questions misérablement personnelles, et il 
n'a exclu personne. La presse bourgeoise qui 
attendait la charrette a été déçue. Le parti a 
voulu garder tous ses enfants. 

Breton, Brousse, Heppenheimer et Marius 
André comprendront-ils, maintenant, que 
leur devoir est de redoubler de zèle socia 
liste pour payer au Parti cette delle de recon 
naissance ? 

• • • 
L'Emancipateur du Berry, (Paul Cons- 

tans): 

L'Union socialiste, nous pouvons l'affirmer 
avec joie, est aujourd'hui un fait accompli, 
une réalité vivante. C'est bien un bloc 
socialiste, parti de réformes et de révolution, 
que la bourgeoisie trouvera toujours dressée 
contre elle pour lui rappeler que l'évolution 
économique moderne conduit le prolétariat à 
des destinées nouvelles, à la révolution ou 
vrière. 
Puisque tous les adhérents du Parti sont 

d'accord quant au but à atteindre, puisqu'ils ., 
sont d'accord aussi pour écarter les violences i 

chaotiques dont les conséquences sont funes 
tes aux travailleurs, qu'importent quelques 
divergences superficielles? 

Qu'importe aussi le degré d'importance 
que nous puissions attribuer les uns et les 
autres aux réformes que nous devons nous :: 
efforcer d'arracher tous les jours au conser 
vatisme bourgeois, si nous sommes d'accord 
pour reconnaître l'émancipation totale du 
travail et des travailleurs ne peut sortir que 
de la transformation de la propriété capita 
liste. 
Etcela, dans sa résolution finale, Je Congrès 

l'a dit formellement. 
li a dit également, le Congrès de Toulouse, 

que l'action politique pour la conquête du 
Pouvoir est indispensable, la bourgeoisie ne 
maintenant ses privilèges économiques que 
par la puissance du pouvoir politique. Le 
<..:ongri:ls a condamné par cela mème, et for 
mellement, ceux qui prêchent un abstention 
nisme dissolvant, uniquement favorable aux 
partis de réaction. 
L'action électorale n'est pas toute l'action 

socialiste ; mais le prolétariat a le devoir de 
chercher à enlever le plus de positions possi 
bles à l'ennemi et s'emparer des forteresses 
d'où le capitalisme tire sur lui. 
li !aut pourtant répéter à satiété que l'ac 

tion électorale est bien insuffsante si elle 
n'est pas secondée par une forte organisation 
du prolétariat dans ses groupes d'études so 
ciale fédérées dans le Parti socialiste. 
Laa valeur socialiste de l'élu n'est pleine 

ment assurée -que s'il a derrière lui pour le 
surveiller, les rangs serrés des travailleurs, 
dont il-doit représenter les intérêts. 
De mémé que la force des syndicats profes 

sionnels est indispensable pour assurer l'ap 
plication et donner toute leur valeur aux 'lois 
de protection ouvrières consenties bien sou 
vent à regret par une majorité inquiète. Voilà 
ce qui résulte de la pensée qui s'est dégagée 
du Congrès de Toulouse, que nous pouvons 
saluer comme un événement considérable, 
L'unanimité qui a définitivement scellé!' Unité 
socialiste est un gage de solidarité de notre 
Parti et le prélude des prochaines victoires 
qui marqueront autant d'étapes sur la route 
de l'émancipation des travailleurs. 

De l'Observateur du Centre (Ducrot et 
Roblin): 

Ces impol'tantes assises, qui se sont te 
nues dans le calme et dans la fraternité, ont 
donné à ceux qui ont pu y assister l'impres 
sion de la force et de la puissance grandis 
santes du socialisme organisé dans notre 
pays: 251 délégués venus de tous les points 
de la France représentant 32 mandats se 
trouvaient à l'ouverture du Congrès. Presque 
tous les députés socialistes étaient présents. 

..... C'est au milieu d'un enthousiasme gé 
néral que le Congrès fut levé aux accents de 
la musique de l'internationale parmi les feux 
de bengale et au milieu de l'allégresse géné 

. rale. 
Le Congrès de Toulouse comptera certai 

nement dans l'histoire du socialisme français. 
Il faut qu'il marque une date de progrès, de 
recrudescence de propagande et de succès 
pour la section française de l'Internationale 
ouvrière. 

De l'Ouvrier Vosgien {G. Airelle): 
Le Congrès de Toulouse vient de terminer 

ses travaux par le vole d'une déclaration sur 

l'action socialiste. Celle déclaration a été 
adoptée à l'unanimité moins une voix. L'Hu 
manilé el. avec elle, l'énorme majorité des 
membres du Pari, se réjouil de cel accord. 
Le camarade Dubreuill croil même consta 
ter que les tendenccs n'existent plus! 
Pour ma part, je crois qu'on s emballe un 

pen, qu'on exagère un peu l'enthousiasme. 
Que lcs congressistes aient discuté avec 

courtoisie et bonne muer, qu'ils se soient 
refusés à toute exclusion, qu'ils aiel écarté 
des débats toutes questions de personnes, 
j'en suis enchanté tout le premier. 

La motion votée constitue un excellent ter 
rain d'entente, pouvant conyenirà toutes les 
fractions du Parti. Elle reconnait à la rois le 
réformisme, le guesdisme, l'hervéisme, le 
syndicalisme et, surtout, le jauressisme, qui 
n'est qu'une salade de tons les autres élé 
ments. Elle s·applique à contenter tout le 
monde et elle y réussit très bien. 

Mais, si cette déclaration peut contribuer 
à faire cesser los polémiques injurieuses, si 
elle devient, en quelque sorte, la charte ex 
primant clairement les principes communs à 
tous .!es membres du Parti, il ne s'ensuit pas 
qu'elle fasse disparaitre toutes-les tendances, 
qu'elle concilie toutes les formes d'action. 

* % 

Du Populaire de lOest (Henri do la 
Porte): 

Ainsi le Congrès de Toulouse signale plus 
nettement que jamais la volonté de notre 
Pari de ne se laisser entrainer à aucune dé 
viation. C'est entre militants sincères, égale 
ment appliqués à chercher la formule uni 
taire et à se conformer aux décisions de tous 
les Congrès internationaux, que s'est prépa 
rée la rédaction de la motion ùétinilive. 

Anarchisants et ministérialistes en seront 
pour leurs frais. Après Toulouse, on peut 
dire que Je socialisme français a pris l'enga 
gement, non seulement de rester fidèle à son 
Pacte d'Unité, mais encore, par les armes 
qu'il nous a données, de participer comme il 
le doit à la grande lutte ouverte par l'Inter 
nationale, sans fléchissement, sans outrance 
et sans hésitation. 
La presse bourgeoise peut épiloguer à son 

aise; un fait reste. De Toulouse, la section 
française de l'Internationale ouvrière sort 
véritablement constituée pour appliquer les 
méthodes sérieuses, réiléchies, discutées -et 
adoptées dans le monde entier, el pour reje 
ter délibérément d'un geste dédaigneux toutes 
les utopies a la mode, toutes les tentatives 
bruyantes, toutes les théories des dupes ou 
des trop malins. 
Ni timides, ni excitateurs, ni endormeurs, 

ni provocateurs, ni Millerands, ni Briands, 
telle reste la règle de nos militants. 

Le · Parti socialiste sait rlétrir les escar 
mouches meurtrières pour la classe ouvrière 
el remplir, au mépris des sarcasmes, tout te 
devoir politique pour lequel il est fondé. li 
reste le lieu de rendez-vous où vient se ren 
contrr toute la classe ouvrière et paysanne. 
tous les producteurs et tous les consomma 
teurs victimes de l'anarchie capitaliste. 

t 
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Du Populaire du Centre (S. Valière): 
Si nous doutions de la valeur de l'œuvre 

accomplie par le Congrès <le Toulouse, il 
nous suffirait d'observer l'attitude de nos ad 
versaires pour être rassurés. lis sont tous, 
ceux de l"extrême-droite, comme ceux qui 
semblent le plus se rapprocher de nous, à 
gauche, absolument dépilés. Ils ont beau 
faire pour masquer leurs impressions, on 
voit nettement qu'ils ne sont pas contents, 
mais, là, pas contents du tout. Ils avaient 
tant espéré que nous nous déchirerions, ils 
avaient avec tant de soin attisé nos petites 
querelles, qu'ils étaient pleins d'une douce 
confiance. Ah! ils allaient bien rire! Les uni 
fé se rueraient les uns sur les autres, et 
leur prétendue unité serait à tout jamais dé 
truite. Il y aurait alors du beau temps pour 
la «conservation sociale ». M. Clemenceau 
avait bien raison: le socialisme n'était guère 
dangereux! Et ces messieurs s'étaient monté 
là tete. Déjà, ils s'étaient partagé nos dé 
pouilles. Quelques-uns de ceux qu'on appe 
lait si fort réformistes, verseraient, pensaient 
ils, dans la collaboration. D'autres, navrés de 
l'insuccès de leurs efforts, resteraient inca 
pables d'action pendant un temps très appré 
ciable. Une dernière partie, enfin, poussée 
aux moyens violents, attirerait une répres 
sion salutaire, déjà savamment préparée par 
ce brave Clemenceau, le sauveur définitif' de 
l'ordre bourgeois ... 
Et voilà que toutes ces illusions s'écrou 

lent! Il n'y a pas eu de rupture entre 1os di 
vers éléments de l'unité socialiste; il n'y a 
même pas eu de querelles sérieuse. Ces gens 
que l'on souhaitait t3llement opposés, ont eu 
l'incompréhensible, la stupéfiante idée de 
s'expliquer et de s'entendre. Ils se sont re 
conciliés étroitement, cordialement, pour ne 
pas faire le jeu de leurs adversait·csdc classe. 
lis se montrent plus solidaires que jamais 
dans la grande lutte qu'ils ont entreprise en 
commun! 

Vraiment, le coup doit ère ude pour ceux 
dont nous menaçons les privilèges. Avoir fajt 
de si beaux rèves et retomber dans une si 
triste réalité ! 

Le Progrès du Havre (H. Ilanriot): 
Pour conclure, il nous plait de constater la 

belle tenue de ce Congrès où les délégués no 
cessèrenL d'être animés du meilleur esprit 
d'entente cordiale. 

C'est dans cc sens que plusieurs demandes 
d'exclusion déposées contre des camarades 
ne furent pas ratifées par le Congrès. 

C'est au mieux. 
Sans approuver l'attitude de ces camarades, 

qui forment l'e:xtrème-droite du Parti, on ne 
saurait leur refuser le droit d'avoir une con 
ception différente avec son extrèmè-gaucbe 
sur la tactique, ou bien on en arriverait à 
une politique d'exclusion et de couteaux ti 
rés, néfaste pour notre Parti; qui sort du 



Congrès de Toulouse plus grand, plus fort, 
plus vigoureux que jamais. 

• . .. 
Le Socialiste Ardennais (Ch. Boutet): 
J'ai rapporté de Toulouse de fa joie et de 

l'espoir. La politique -- nettement socialisle 
ei. vigoureusement réformatrice - que je 
défends ici depuis que la Fédération des Ar 
dennes m'a confié la direction de son organe, 
a été solennellement ratifiée par le V• Con 
grès national du Parti. 
A ceux qui affectent un dédain méprisant 

pour les réformes que lei, travailleurs atten 
dent avec une impatience de jour en jour 
plus grande, le Parti a fait connaltre, par la 
grande voix de Jaurès, qu'il n'entendait pas 
les suivre dans leurs formules de désespé 
rante négation. 
A ceux qui, par leur exemple ou leurs con 

seils, entraineraient les prolétaires dans des 
aventures au bout desquelles ils ne trouve 
raient que des larmes et du sang, le socia 
lisme a opposé sa volonté de ne recourir à 
la force insurrectionnelle que par de vastes 
mouvement collectifs et seulement lorsque la 
défense des libertés ouvrières menacées lui 
en ferait un devoir. 
Aux anarchistes qui prêchent au sein même 

de notre Parti l'abstention électorale ou qui 
dissimulent leurs projets de désorganisation 
derrière un syndicalisme plus verbal que ré 
volutionnaire, en tous cas absolument ineffi 
cace, le Parti a signifié sa volonté de mettre 
tin a leurs manœuvres en proclamant la né 
cessité de tr·availler, par l'action électorale, a 
accroitre la puissance parlementaire et légis 
lative du socialisme. 

Quant a ceux, plus rares, qui ont une ten 
dance à oublier le but final du socialisme, le 
Congrès a rappelé fort a propos que ê'est 
seulement par la destruction du capitalisme 
et la suppression des classes que les travail 
leurs conquerroni leur émancipation inté 
grale et définitive. 
Et, tant est grande la force de pénétration 

de la vérité, tant était grand aussi le désir de 
maintenir et de fortifier l'unité socialiste, 
c'est à l'unanimité des congressistes que ces 
paincipes ont été acceptés. 

• •• 
Le Travailleur d'Eure -et-Loir (G. 

Iauch): 
C'est avec joie qu'on assiste a de pareilles 

manifestations. 
L'impression générale était que toutes les 

fédérations avaient le désir d'affirmer l'Unité 
du Parti ; c'est pourquoi la résolution votée 
a l'unanimité par la commission fut votée de 
même par le €ongrès. 
C'est également pourquoi lorsque, après ce 

vote important, on eut a se prononcer sur les 
exclusions proposées contre quelques cama 
rades, on décida de passer l'éponge sur tous 
les cas d'indiscipline reproehés. 
En résumé la résolution du Congrès est 

une réponse éloquente à nos adversaires, qui 
escomptaient des divisions dans le Parti so 
cialiste. • .... 
Le Travailleur de l'Oise (Compère 

Morel). 
De l'aveu même des correspondants des 

journaux bourgeois, qui assistaient aux déli 
bérations des représentants du prolétariat 
organisé en parli politique de classe, jamais 
aucun Congrès socialiste n'a eu la tenue et 
l'importance du Congrès de Toulouse. 

.... Jadis, de nombreuses altercations, vio 
lentes et brutales, éclataient entre les con 
gressistes. 

Dans le bouillonnement des passions, les 
partisans des anciennes fractions se lais 
saient aller à revivre le souvenir des luttes 
fratricides passées, et alors se déchainaient 
les colères et les haines, faisant dresser les 
uns contre les autres, les uns vis-à-vis des 
autres. Ceux qui, ensemble, d'un commun 
accord, avaient décidé, lors du Pacte de 
l'Unité, de marcher ensemble à la conquête 
des pouvoirs politiques, détenus par la classe 
bourgeoise. 

A Toulouse, rien dt: cela. 
.... Aussi, c'est lecmur rempli de joie,avec 

une contiance absolue et une ardeur accrue, 
avec une foi de plus en plus inébranlable en 
notre idéal, que nous avons quitté la capitale 
du Languedoc, rejoignant chacun notre poste 

dans le pays, afin de continuer à mener la 
bataille jusqu'à la YicloÎl'e, c'est-à-dire jus 
qu'à la prise du Pouvoir politique par la 
classe productrice, condition sine qua non 
de son affranchissenuent économique. 

• •• 
Le Tmmilleui-. tlu Périgord (Paul 

Faure): . 
On lira, dans ce même numéro, la résolu 

Lion volée sur l'.4ction générale du Parti. Je 
dis tout de suite qu'elle a une qualité fort 
appréciable, c'est d·af.tlrmer avec une grande 
force la. volonté des représentants du socia 
lisme francais de rester unis et d'éviter toute 
cassure et toute scission. . 

Mais ceci établi, je trouve un défaut à la 
résolution du Congrès de Toulouse, c'est 
d'avoir recueilli l'unanimité des suffrages. 
Je m'explique. Au cours des débats, des 

diversités de vues et de tactiques se sont 
affirmées très nettement et la courtoisie des 
orateurs n empèchait pas le heurt: des idées, 
le choc vigoureux des controverses. 
Il est sùr qu'entre Lagardelle, Jaurès et 

BPacke pour ne citer que ces trois -- il 
peut y avoir, et il y a en effet, des points 
communs sur le but du socialisme, mais il 
est non moins sûr qu'entre les méthodes 
d'action et de tactique des uns et des autres 
s'accusent des differences profondes. 
Pourquoi dès lors paraître vouloir dissi 

muler ces conceptions diverses et opposées 
au moyen de mots et dè formule.s quiprètent 
a des interprétations un peu dans tous les 
sens'! 
Il me semble qu'il y a là quelque chose 

d'indigne d'un grand Parti comme le notre. 
Tout le monde a parlé de clarté, de préci 

sion. de netteté. Je crains bien que e ne soit 
dans l'incohérence que finalement nous 
soyons tombés d'aec.ord. 
Et je garderais peut-être pour moi cette 

impression si elle m'était personnelle, mais 
j'ai la certitude qu'elle était chez beaucoup. 

Du Travailleur de l Yonne (A. Jobert) : 
Je ne riirai rien de pins de ce Congrès, où 

les révolutionnaires ont été battus sans avoir 
livré la bataille. Si j'avais été là au moment 
du vote final, sans nul doute j'aurais pré 
senté la motion des « antiparlementaires » 
socialistes, mais les circonstances m'en ont 
empèché. Du reste, je ne me fais pas d'illu 
sion sur le résultat de cette intervention. 
Telle que-Ile, la motion votée à To,llouse 

est la motion Jaurès, ta motion réformiste, 
la motion du bloc de gauche, la motion de 
l'entente avec les radicaux. 
Que produira cetf.e décision ? On peut ré 

pondre, sans risque de se tromper, que dans 
l'application, ce sera l'effondrement du socia 
lisme réformiste. 
Aux révolutionnaires de redoubler d'ar 

deur, d'activité et de grossir les rangs de la 
Fédération. Nous aurons notre revanche! 

Mouvement International 
En 9ngisterre 

La Fédération des ·mineurs d'Angle 
terre, réunie en « conférence », vient de 
déclarer que « seul le socialisme peut ob 
tenir pour le travailleur l'entière valeur 
de son travail » et a demandé des candi 
dats socialistes. 
Cette Fédération était jusqu'à présent 

considérée comme une « force de réac 
tion ». Elle vient .de faire un grand pas 
en avant, comme on le von. 

Questions périlleuses 
Le Parti socialiste autrichien, placé en 

face de l'annexion possible de la Bosnie 
et de !'Herzégovine, vient de publier un 
manifeste dans lequel il réclame pour ces 
deux provinces les mêmes droits que pos 
sèdent les autres citoyens' d'Autriche, 
malgré le peu d'étendue de ceux-ci. 

La réaction ne se rend pas 
Durant le seul mois ,d'aofit, 'la pr.esse 
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russe a relaté 148 condamnations à mort 
et 88 exécutions de révolutionnaires. 

Vassiliew, ce raillant camarade, livré 
aux bourreaux tsaristes par la républi 
caine Helvétie est depuis enfoui dans une 
cellule « secrète » de la prison de Pensa. 
Il lni est défendu de lire, d'écrire, de se 
promener au dehors, de voir les siens et 
presque de changer de linge. Exaspéré 
par ce régime, il a tenté dy échapper par 
le suicide, mais sans succès. 

Yoilà un faible échantillon des respon 
sabilités monstrueuses qu'encourent les 
pays dits civilisés qui fournissent au tsar 
les moyens financiers et policiers de main 
tenir son abominable régime. 

En prors 
Les organisations socialistes hongroises 

ont eu leur « conférence » annuelle le 18 
de ce mois. Le rapport rend compte de la 
propagande faite, soit 4 conférences or 
ganisées par le Comité central et 240.000 
exemplaires de feuilles de propagandes 
répandues dans le pays; les abonnements 
à la Volkstimme ont augmenté de 00, et 
l'on décide de faire paraitre ce journal 
trois fois par semaine. 

Chiffres qui donnent à penser 
La ville de Londres presque tout en 

tière est dans les mains de huit grands 
propriétaires : 
Le duc de Westminster est propriétaire 

de 200 hectares, d'habitations, qui lui rap 
portent 75 millions par an. 

Suivent: 
Lord Howard de Walden (le domaine 

Portland), avec i46 hectares et un rap 
port de 73.750.0000 francs. . 
Lord Portman, avec i35 hectar.es et un 

rapport de 47.500.000 francs. 
Lord Northampton, avec i30 hectares 

et un rapport de 40 millions de francs. 
Le duc de Bedford, avec 125 hectares et 

un rapport de 57.250.000 francs. 
Lord Cadogan, avec iOO hectares et un 

rapport de 37.500.000 francs. 
Le duc de Norfolk. propriétaire du 

Strand, avec un rapport de 37.500.000 
francs. 
La Commission ecclésiastique, proprié 

taire d'une partie de Paddington, avec un 
rapport de !2.500.000 francs. 
Tout cela, c'est le produit du tra- 

vail!!! · 
Saales de famine 

Les travailleurs ries chemins de fer bel 
ges, en entrant au service, reçoivent3 fr. 
par jour, sur lequel on fait 4 0/0 de rete 
nue ; au bout de •six à sept ans, ce salaire 
s'augmente de 0.02 par heure de travail 
ce qui fait vers 35 .années ,de service en 
viron 4 fr. 00 par jour. 

Lutte poutlque 
Les élections au Landtag autrichieri 

viennent d'avoir lie. 
Nos amis ont posé de nombreuses can 

didatures. 

La Commission Administrative Permanente 
el le Groupe Socialiste au Parlement ont ar 
rèté comme suit, pour la période comprise 
entre le 7 novembre et le 29 janvier 1909, le 
tableau de roulement spécial, établi avec les 
seuls députés, à raison de quatre par se 
maine, afin d'assurer la propagande générale 
du Parti dans tous les cas d'urgence, notam 
ment sur les champs de grève el auprès des 
groupes engagés dans une période électo 
rale revêtant un caraetère certain d'impor 
tance : 

Du samedi 7 novembre au vendredi 13 no 
vembre (inclus). -- Alexandre Blanc, Allard, 
Jean Allemane, Basly. 
Dt samedi 14 novembre au vendredi 20 no 

vembre (inclus). - Bedouce, Bénézech, Be 
toulle, Bouveri. 

Du samedi 2f novembre- au vendredi 27 no 
vemnbre (inclus). - J.-L Breton, Cadenat, 
Cartier, Chauvière. 

Hu samedi 28 novembre au vendredi dé 
cebre (inclus). - Paul Constans, Dejeante, 
Delory, Dubois. 
Du samedi 5 décembre au vendredi 1 dé- 

cembre (inclus). Jacques Dufour, Durre, 
Ferrero, Fiévet. 

Du samedi 2.décembre au vendredi 48 dé 
cembre (inclus). - Franconie, Henti Ghes 
quière, Goniaux, Groussier. 

Présents. - Beuchard, Achille Camb~er, 1 Du samedi 19 décembre au '7endred1 25 dé 
Camélinat, L. Dubreuilh, Ducos de la Halle cembre (inclus). .- Jaurès, Lamendin, Las 
Latargue, Lafont, Landrm, Lauche, Lon- salle, Marielton. 
guet, Morizet, Renaudel, Roldes, Roland, Du samedi 26 décemhr.e au vendredi i•• 
citoyenne A. Roussel, Tanger,, janvier (inclus), - Mélin, D'Meslier, Paul' 
Excusés. - Marcel Cachin, Lavaud, Reve- Brousse, Méandre Nicolas. 

lin. ,... Du samedi 2janvier au vendredi 8 janvier 
Poisson, délegue permanent, assistant a·la (inclus). - F. de Pressensé; Roblin, <,. Roua- 

réunion. net, Arthur Rozier. 
Le Secrétariat doµne connaissance de . . . . . 

.demandes de renseignements pour adhé- Du samedi 9 janvier au vendredi 15 Jan 
• 4« é de groupements de l'An. ver (mnclus). - Selle, Sembat, Thvrer, Éd. s1on eman es Vaillant 
nam et de la Tunisie. Jl est décidé que ces' . · 
groupements seront regus s'il y aliau, comme Du samedi 16 janvier au; vendredi 22jan 
groupes isolés, maus ne pourront se consti- vuer (mnclus). - Varenne, Véber, Vigne, .al 
tuer jusqu'a nouvelordre en Fédér.ation. ter. 

Angèle ROUSSEL. 

€0SEIM TIOA 
Commission Administrative Permanente 

8éanoe du .Mardi ·27 Octobre 4998 

En ce qui touche la demande d'adhésion 
émanée de la Fédération autonome de la 
Guadeloupe, il sera écrit pour complément 
d'information à la Fédération intéressée et à 
la Fédération de la Martinique. 
La Commission délègue le citoyen Lafont 

el la citoyenne Roussel ponr enquêter sur 
les faits litigieux dans la Fédération des Bou 
ches-du-Rh<ine. 
La Commission délègue d'Rutre part le ci 

toyen Roides pour présider le Congri>s de la 
Fédération du Lot, qui aura à statuer sur le 
conflit pendant à la section de Cahors. 
La Commission a commencé à examiner 

les questions relalives à la publication du 
rapport agraire du citoyen Compère-Morel. 
Conformément à la décision du Congrès na 
tional, le soin de celle publicalion revient à 
l'organisme central. 
Sur la proposition de Landrin, la Commis 

sion décide de procéder à un affichage de la 
déclaration votée au Congres de Toulouse, 
ainsi que du commentaire dont l'a accompa 
gn.ée-le citoyen Jaut·ès, rapporteur. Dix mille 
aCtlches double colombier seront tirées et 
mises, timbrées, à la disposition des Fédéra 
tions, à qui incomberont les soins et frais 
d'affichage. Sur les dix mille aftiches, mille 
seront, avant tout parlage, réservées pour la 
Fédéra lion de la Seine. Les neuf mille res 
tant seront réparties entre tontes les fédéra 
tions, la Seine comprise, au prorata de· leurs 
membres cotisants. Un crédit de trois mille 
francs est ou vert à .cet eJfet. 
La Commission envisage ensuite laques 

Lion de la réimpr.ession cles carles du Parti. 
Sur rapport de la sous-commission des f 
nances, il est décidé que le règlement du 
Parti sera inséré dans la cat·le. Les frais en 
trainés par cette insertion seront supportés 
par l'organisme central. 

La prochaine réunion de la Commission 
aura lieu le mardi 10 novembre. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Conseil National 
Tableau de Roulement des Membres 

du Groupe Socialiste au Parlemuent 

Du samedi 23janvier au vendredi 29 jan 
vier (inclus}.: -- WilIm, A. Poulain, Aldy, 
Alérandre Blanc. 

(Le citoyen Jules Guesde qui, pour dei; 
raisons de santé, a dû dcmaru.ler un congé 
d'un an au Parti, ne figure pas, en consé 
quence, sur ce tableau.) 

La Commissicn administrative permanent 
demande à chaque député, ainsi informé et 
engagé de son propre consentement, de bien 
vouloir prendre toutes précautions utiles, 
afin de se trouver. disponible à la date indi 
quée et de ne contracter, en conséquence, 
aucun engagement pour ce moment dans le 
rayon de sa p!'Qpre t'édération. 
En cas d'impossibilité absolue, c'est au dé 

puté qu'il incombera de trouver parmi ses 
collègues un camarade· qui, à charge de re 
vanche, ,;euille bien le remplacer. 
Si un député venait à s'absenter au cours 

de la semaine où il se trouve porté au ta 
bleau, il est prié de Caire connaître au secré 
tariat du Conseil national, 6, rue de la Cor 
derie, Paris, et suffisamment: à lavance, le 
lieu de sa résidence, afin qu'un télégramme 
puisse aisément l'y joindre. 
li est bien entendu, d'après la lettre el 

l'esprit même des décisions des Congrès de 
Chalon et de Limoges, que le roulement ci 
dessus est établi pour les cas d'urgence : 
grèves, campagnes électoral.es, etr.. 
N'y trouvent pas oblig.atoirement place les 

réunions ordinaires de propagande deman 
dées par les Fédérations ou Sections et pour 
lesquelles la Commission administrative con 
tinueia à solliciter individuellement le con 
cours volontaire des élus lègislà1ils1 comptant, comme par le passé, à cet égard sur leur 
attachement au Parti et leur souci de son dé 
veloppement. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti 
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Délégations 
A remplir: 
Le 31 octobre, 4, rue Fontaine-au-Roi (11·), 

Sembat; . · 
Le 31 octobre, Taverne Voltaire, 6, place 

Voltaire (11), Rouanet; 
Le 3 octobre, salle atelet, 1, boulevard 

Henri-IV (4e), Dormoy; 
Le 31 octobre, salle Mermoud, 3, rue des 

Petits-Carreax (2}, Aubriot; . , 
Le 4 novembre, salle Chatel, 1, boulevard 

Magenta, Gauthier; 
Le 7 novembre, 88, rue de la Tombe-Issoire 

(H•), Lejeune; 
Le 7 novembre, salle Roux, 188, avenue de 

Versaille.s (,t6•), Wallon. 
Délégations remplies : 
Le 26 septembre, ' 'a 16 section, Paul Au 

briot; 
Le 10 octobre, à Montrouge, Jean Alle 

mane. 
Délégations non remplies : 
Le 10 octobre, à Montrouge, Deslandres. 

LE SECRÉTARIA T. 

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

15, rué Bouchardon, maison Courand, taus 
les jours. 
Avis au2 trésoriers des section, de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la. disposition des 
trésoriers des sections, pour la vente dès 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), k5, rue de Sain 
tonge : 
Lés lundis, de 7 heures à Ai heures du 

soir; les mercrédis, de 6 heures à.8 heures 
du soir; les .vendredis, de 6 heures à. 9 heêti 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 
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LETTRE 
AUX 

PETITS COMMERÇAIT.S 
PAR 

L'UN.D'EUX 

lisme intégral, auquel on a donné le nom 
plus précis de collectivisme, qui permet 
tra la transformation en service de l'Etat, 
chef de la collectivité', de certaines fonc 
tions d'ordre indispensable et pri:vé, dans 
lesquelles les citoyens, agissant les uns 
vis-à-vis des autres, arrivent par site 
d'abus quelconques, à rendre l'exercice 
de ces fonctions impraticable ou domma 
geable pour un trop.grand nombre d'en 
tre eux. 

} 

X 

Quelques mots sur le Saclallsme 
SUITE (1) 

Mais le jour, - et il semble venir terri 
hlcmeut vite, - oil l'innocuité des mesu 
res fiscales et douanières sera démontrée, 
il faudra bien, .en y renonçant, renoncer 
aussi au mensonge des mots, et, la misère 
aidant, les iniquités sociales ayant com 
blé la mesure, pousser plus avant, jus 
qu'au socialisme intégral. C'est ce socia- 

(1) Voir le numéro 168 du Socialiste, portant la 
date du 19 au 26 juillet, le numéro 172, portant 
la date du 1G au 23 août le numéro 173, por 
tant la date du 23 au 30 août et le numèro 17.4 
portant la date du 3) aoùt au 6 septembre. 

donné, l'apanage d'une oligarchie, puisque 
le petit travail et la petite propriété sont 
en voie d'être sprimés, force nous est 
bien d'envisager un problème aussi ardu 
que celui d'opérer graduellement la na 
tionalisation du sol et la socialisation des 
moyens de production, tlans un monde 
étayé sur l'individualisme.Force nous est 
bien de pour!lliÎYrf' la solution de ce pro 
blâme par la création d'un Etat. économi 
que à côté d'un Etat politique. 
Monopole pour monopole, celui de 

XI l'Etat qui, tout en poursuivant le.progrès, 
et en laissant à chacun le droit de con 

alèas onsdérations sommer à sa guise ce qu'il aurait gagné, 
répartirait le travail.de façon que tout le 

Nous n'avons rien de ce qu'il faùt pour monde en obtienne, serait préférable à 
exposer ici les doctrines socialistes, en- celui des manieurs d'argent, qui ne si: 
core moins les détails de leur ,application; préoccupent guère de ce que devient l'ou 
ni pour répondre aux critiques qu'on peut vrier, quand ils l'ont remplacé par la 
en faire. machme. 
Nous reconnaissons qu'au sujet, de la Et puis, une chose doit nous .donner 

mise en pratique, d'un ordre de chosei-- confiance: c'est que des appréhensions, 
qui différerait tant de celui qui existe, aussi fondées que celles qui peuvent nous 
toutes sortes de questions surgissent, qui assaillir, ont accueilli,.il y a un siècle, la 
peuvent faire reculer les plus hardis. substitution d'un nouveau principe de 
Mais peut-on reculer et la situation ne gouvernement à celui qui était en vi 
nous entraine-t-elle pas avec une force gueur chez nous depuis plus d'un milier 
qui défie les arguments et le raisonne- d'années; c'est que des classes .sociales 
ment? tout entières ont été dépossédées et que, 
Puisque les diverses branches de l'acti- , par la suite, le temps a tout consa 

vité humaine doivent être, dans un temps cré : 

Substitution Ile régime et dépossession. 
Si on avait attendu pour faire.la Révo 

lution de 80, que ses aspirations fussent 
traduites en formules précises, parfaite 
ment classées, cataloguées, et accessibles 
à tous, quel espace detemps nous sépare 
rait encore de cette révolution? Les pro 
moteurs des premiers mouvements insur 
rectionnels le cette èpoqne n'en cherchè 
rent pas si long ; les masses .obéissaient à 
une impulsion irrésistible, et cela suffit. 
Personne .ne soupçonnait.que les circons-· 
tances allaient susciter une pléiade de 
penseurs et d'hommes d'action capables 
de créer un.monde .nouveau. 
Aujourd'hai, par un éternel recommen 

cement des contradictions humaines, ceux 
qui doivent tout ce qu'ils sont à ces témé 
rités et à ces audaces, sont ceux qui ré 
primeraient le plus durement, chez les 
autres, toute velléité de les renouveler. 
Et pourtant. les motif's d'achever notre 
évolution économique sont, pour le moins 
aussi nombreux; aussi pressants, que. l'é 
taient, à la fin du siècle dernier, ceux. 
d'une .révolution politique. 

XII 
Cencluslon 

En tout cas, et pour ce .qui concerne les 
petits'commerçants, comme ils .n'ont plus 
guère à perdre, et ne peuvent choisir en 

tre les moyens de se sauver, ils ne.ris, 
quent rien à laisser s'opérer, dans leur 
esprit, le travail" qui s'est fait dans celui 
dé l'auteur de cette lettre. Ce dernier, 
d'accord avec eux pour constater leur si 
tuation critique, combattre çex à qui elle 
est due, et continuér la campagne com 
mencée, diffère seulement .dais sur .la 
direction à.donner à cette campagne. 
Qu'ils réfléchissent donc bien, et, si no 

tre état.économique leur apparait tel qu'il 
est, avec ses tendances et les lois de son 
évolution, ils modifieront certainement 
leur manière dé voir et leur .tactique. 
Une .fais. convaincus que le collectivi 

mo est .la seule issue qui leur reste, qu'il 
est close fatale, et quo tout,nous y. mène, 
ils tiendront por ce qu'ils valent·les.pro 
nostics de ceux qui invoquent le patrio 
tisme et la fraternité, quand ils ont be 

. soin que nous défendions lents millions 
en péril. et qui prônent la concurrence 
quand ils veulent nous exploiter afin d en 
gagner d'autres. 

· Pour les commerçants d'ores et déjà 
condamnés, et qn'uu reste de clientèle 
oblige.peut-être à de la circonspection, il 
n'est, qu'ils en soient hi<>n porsuo.tlés, 
qu'un seul recours: le bulletin de vote 
et... la manière .de s'en servir. 

FiN 
UN PETIT COMMERÇANT. 
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Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction civique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
Ld Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Desh•ée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkmc. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
ba Cité future, par Tarbouriech. 
Euai 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 Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P, Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentatton proportionnelle ,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la concaption 'Tflatérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906, 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1/00). 
Congrès Socaliste 4904, tenu a Lyon. 
Congrès Socialiste 190, tenu à Tours. 
conqriJs socialiste international de Stuttgart (1!JU7J 

La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagara. 
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. . 
0ures complètes de Rabelais. 
Abrégé des EEuvres 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 Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A Àfr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard, 
ll'/1(/it!ne individuelle du Travailleur, D Martial. 
Ristoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une- Révolution ( 1848), par L. Ménard. 
l'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

A À fr. 50 (franco). 
Projet de Code sor:ialiste, tomes I e.t II, par L. 

Deslinières. 
Ap1Jlication du Collectivisme. par Deslinières. 
La I olltlque 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 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis. 

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897.-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 • 
La Législative, - - . . . . 7 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 • 
La Convention, t. II, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani.............. 3 • 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande et la Com- 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 » 

La Troisième République et Conclusion, par 
John Labusquiiire et Jean Jaurès....... 4 " 

Table analytique, par Albert Thomas..... 3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 
L'I11ter11ationale, par Eugène Pollier. 
L'Isurgé, par Eugène Pottier. 
La Marcle du Premier-Mai, par Ch. Gros. 
J,a Uompïainte rl1f frolétaire, par L. Rolanù. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien Rolanù. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmonie 

3 francs franco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
aote , . . . . . . . . 55 centimes franco 

Ventre crez, par Pierre NORANGE, un acte, 
Prix,................ 55 centimes franco 

Canaille et compagnie, par P. NORANGE, un 
acte ..... , , . , .... , . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. f. franco 

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

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

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

par quantité moindre de cinquante. 

NOS CARTES POSTALES 
K. Marx, Blanqui, J.-B. Clément, Eugène Pottier, 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Bi·oussc, 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centimes 
Les 12 douzaines assorties, franco.. 4 francs 
Le cent du même portrait, - .. 3  

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 7 IMPORTANT 

LA LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTB 
Ma.nt Ja SEULE MAISON appartenant au Parti et q111 coasacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Mili tants de !l'y tournlr excluaive:QJ-ent. 

La I.TBR1HRI13 DU PARTI SOCIALISTE Tournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait dei remises variant de 10 à 20 •/, sur lea Prix forts pour les Prochures 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 ira@s et de 20 % 50 ·/, sur les Brochures et Volume ptises PAB CENT DB CMQJB TIT'RH, 


