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Leur Paix 
Les diplomates sont des gens admira 

bles ! 
Depuis lundi, ils se félicitent. Ah I sans 

nous l'Europe allait s'égorger! nous l'a 
vons en dormant, madame, échappé belle ! 
Enfin, l'affaire est arrangée ! 
Les chancelleries de France et d'Alle 

magne veulent bien nous apprendre que, 
cette fois encore, il nous est permis de ne 
point nous égorger. Grand merci! mais 
je vous assure que nous n'en avions nulle 
intention. Ils sont étonnants Voilà des 
gaillards qui rassemblent soigneusement 
toutes les matières inflammables, vont 
chercher le bois, la paille, y mettent le 
feu et, sitôt que la flamme brille, ils crient 
au feu, tout en apportant les fagots, ré 
clament de l'eau et invitent tout le monde 
à pomper. · 
Le brasier éteint, ils se couvrent è.'élo 

ges. Mais savez-vous que le mois dernier 
on a condamné, à Toulon, un sauveteur 
professionnel qui faisait comme vous? Ce 
héros allumait des incendies pour arra 
cher aux flammes des victimes. C'est la 
prison qui devrait récompenser vos méri 
tes. Je ne demande pas vos têtes, parce 
que je suis contre la peine de mort, mais 
Castillard veut exterminer des apaches 
dont le plus criminel est moins dange 
reux cent fois que n'importe quel diplo 
mate. 

Vous daignez, pour aujourd'hui, nous 
laisser respirer. C'est gentil de votre 
part. Mais demain ? 

On dit que nous sommes sur une pou 
drière ? C'est bien plus terrible que cela. 
Nous ne dormons pas sur· des barils de 
poudre, nous dormons ·sur notre bêtise. 
C'est la bêtise des peuples qui rend les 
diplomates puissants et dangereux. Les 
journaux les plus chauvins, ceux dont les 
excitations, les nouvelles tronquées, les 
perfidies ont risqué vingt fois d'amener 
la guerre, sont obligés de reconnaitre 
que le peuple allemand ne voulait pas la 
guerre. 
Et le peuple français, donc ? Je vous 

défie quand vous causez n'importe où, en 
omnibus, dans la rue, au café, de trouver 
un individu qui ne se récrie pas à la seule 
idée de se battre à cause des six déser 
teurs de Casablanca. 
Eh bien, le péril écarté pour un jour, 

nous allons nous rendormir. Oh ! j'en 
tends bien ! Propagande antimilitariste ! 
Guerre à la Guerre ! Oui, mes amis, c'est 
con venu. Mais si nous sortions un peu: des 
généralités? D'où peut nous venir la 
guerre? Pas de Suisse, n'est-ce pas ? ni 
de Belgique, ni d'Italie, ni d'Espagne. 
Elle peut venir d'Angleterre ou venir 
d'Allemagne. Occupons-nous donc de ren 
dre impossible le conflit avec l'Allema 
gne, puisque nous l'avons fait avec l'An 
gleterre. 
L'effort principal de tous les socialistes 

de France et d'Allemagne devrait être, en 
matière de politique étrangêre, de soule 
ver dans leur pays un mouvement d'opi 
nion en faveur d'une entente franco-alle 
mande. Les gouvernants ne peuvent pré 
parer des crises que grâce à cette perpé 
tuelle tension des rapports entre les deux 
pays. C'est comme le diabète. Quand vous 
avez le diabète, la moindre éraflure peut 
devenir un danger mortel. 
Pourquoi la masse populaire en France 

s'énerve-t-elle si vite quand les journaux 
parlent de guerre? Parce qu'on entretient 
le peuple français dans cette idée que les 
Allemands guettent l'occasion de tomber 
sur nous. 

De même, on persuade aux Allemands 
que la majorité des Français est animée 
d'instincts belliqueux et revanchards et 
brûle du désir d'envahir l'Allemagne. Le 
chancelier de Bulo a pu dire en plein 
Reichstag, sans risquer d'être démenti, 

. qu'il n'y avait pas au Parlement francais 
un seul député qui osât préconiser l'en 
tente avec l'Allemagne. 
Il faut que ce soit un mensonge. Le 

jour où les Allemands sauront la vérité, 
le jour-où nous aurons établi que les Fran 
çais ne veulent pas de guerre et ne dési 
rent que la paix et l'accord avec l'Alle 
magne, les efforts belliqueux des gouver 
nants seront frappés d'impuissance, 

Les peuples, réveillés !lu cauchemar 
savamment entretenu, secouant enfin 
cette dangereuse hypnose oü on leur fait 
voir des monstres, où on leur suggère que 
des bêtes sanguinaires les vont assaillir, 
les peuples se regarderont en riant de 
leur folie. 
Jamais la minute n'a été meilleure. 

C'est à nous d'en profiter. A peine évadés 
de ce conflit absurdo, les citoyens de 
France et d'Allemagne gardent rancune 
à leurs gouvernants de los avoir si bête 
ment exposés. Mais ils oublieront vite si 
nous leur permettons d'oublier. Que tous 
les camarades, dans chaque groupe, dans 
les faubourgs des villes comme au fond 
des campagnes fassent causer les gens, 
leur parlent de cette guerre odieuse et 
ridicule qui nous a menacés pendant huit 
jours. Dénonçons le mensonge des gou 
vernants qui nous cachaient tout, des 
journaux qui truquaient les dépêches, des 
diplomates qui, sous couleur de négocia 
tions pacifiques, envenimaient à plaisir 
les choses. 
Puisque ces gaillards, qui prétendent 

parler au nom des peuples et protéger 
leurs intérêts, trahissent et dupent ceux 
qu'ils veulent conduire, montrons aux ci 
toyens que c'est à eux d'imposer leur vo 
lonté. A voir froidement les circonstan 
ces, il est évident, et la vérité apparaitra 
dès que les documents seront connus, il 
est évident que Clemenceau et Pichon 
nous ont effrontément trompés en prêtant 
à l'Allemagne des intentions agressives 
qu'elle n'avait pas. Pendant ce temps-là, 
Bulowprofitait de la tension diplomatique 
pour faire oublier l'interriew de Guil 
laume. Il s'agit de savoir si cc jeu-là va con 
tinuer toujours. 

Question de vie ou de mort, camara 
des ! Si l'hostilité sourde de la France et 
de l'Allemagne se prolonge encore quel 
ques années, on se dira des deux côtés 
que mieux vaut en finir une bonne fois. 
La guerre, aujourd'hui évitée, éclatera 
demain. Il n'y a pas de milieu. Il faut 
choisir. Ou la guerre, ou l'entente. Mar 
chons tous pour l'entente franco-alleman 
de. Nous l'imposerons. 

Marcel SEMBAT. 

HEIIREUX SJIT OIES 
Sem bat commente plus haut, avec sa 

coutumière maîtrise, les incidents ridi 
cules qui ont failli ces tout derniers jours 
mettre aux prises .la France et l'Alle 
magne. 
Il indique que ces incidents et les ma 

neuvres diplomatiques qui s'en sont sui 
vies ne sont que les symptômes d'un mal 
profond, et que si l'on n'y prend garde 
le conflit rendu inévitable se produira un 
jour ou l'autre. 
A cette situation il ne voit qu'un re 

mède, à savoir que les gouvernés, qui 
eu2 ne veulent pas la querre, prennent 
le pas sur les gouvernants et les con 
traignent à'la prudence et au calme. 
Pour commencer, il estime, et il a 

grandement raison, que de même que 
nous avons obligé, il y a trois ou quatre 
ans, nos propres dirigeants, sous la pous 
sée de l'opinion publique et plus spècia 
lement de l'opinion ouvrière, à aboutir 
à une entente avec l'Angleterre, nous de 
vons les obliger aujourd'hui d oboutir 
d une entente formelle et durable avec 
l'Allemagne. 
L invitation de Sembat vient à son 

heure et elle sera certainement entendue 
du prolétariat français, puisque la sauve 
garde de la paix du monde est à ce pri.x. 
Elle sera aussi, nous en avons l'assu 

rance, entendue du, prolétariat allemand. 
Il se passe, en effet, à cette heure, quel 

que chose de nouveau chet nos voisins 
d'outre Vosges. 
Inquiets et outrés des fantaisies quasi 

délirantes auxquelles s'abandonne de 
plus en plus leur empereur, ils songent 
à prendre des mesures de précaution et 
ces préoccupations ont eu leur écho 
mardi dernier, au Reichstag, non seule 
ment dans le ferme discours de notre 
camarade Singer, mais même dans les 
interventions parlementaires des repré-· 
sentants des fractions bourgeoises. 
Le pouvoir quasi discrétionnaire et de 

droit divin de Guillaume II a reçu, au mentent la force de la classe ouvrtère, la 
cours des évènements qui viennent de se force du Parti et par conséquent sa puissance 
passer, une atteinte profonde, et cela , Parlementaire et législative.. . 
aussi va nous aider pour mener d bien Ilny a la ren en tout cas quu dmmmnue la 
l'oeuvre de concorde d l ll partie principale de la resoluton, celle qua 

• • « 0que e nous 1a domine en realite. 
cone lantéret du prolétarat et de la Entre ces affirmations du réformisme so 
cvlsaton. cialiste et de la nécessité de l'action électo 

Louis DUBREUILI. rale se trouve formulée la plus nette préci 
sion qui ait jamais été donnée de la vieille 
pensée de l'Internationale ouvrière, qui 
formé le fond du socialisme comme du syn 
dicalisme révolutionnaire : l'émancipation 
des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs 
eut-mêmes. 

Comment ces réformes peuvent-elles être 
poursuivies ? Comment les travailleurs 
peuvent-ils en bénéficier? Comment l'action 
électorale, parlementaire et législative peut 
elle être utilisée? 
Par l'effort direct du prolétariat. Par le dé 

veloppement des institutions ouvrières. 

lente el Matité 
Une légende, au développement de laquelle 

conspirent à la fois les radicaux-socialistes, 
quelques camarades de l'extrême droite du 
Parti et nos amis de la Guerre Sociale, cher 
che à s'établir en ce moment sur le Congrès 
de Toulouse. 
Le Parti aurait à Toulouse donné un for 

coup de barre à droite. Les syndicalistes ré 
volutionnaires auraient été battus sans com 
battre et n'auraient obtenu l'indulgence du 
Congrès que grâce à leurs concession, et à 
leurs promesses d'être à l'avenir dociles et 
sages. 

Cela est radicalement faux. Les syndica 
listes se sont présentès devant le Congrès non 
tels que certains de leurs adversaires du 
Parti l'auraient peut-être désiré, mais tels 
qu'ils sont. 
Ils ont exposé au cours des débats leurs 

points de vue, sans en rien cacher, et ils ont 
eu la joie de constater que la résolution votée 
avait, en quelque sorte, incorporé une forte 
partie de leur doctrine. Aussi, ont-ils pu la 
voter sans rien abandonner de leurs idées. 
Il convient de ne pas attacher trop d'impor 

tance aux termes des résolutions de Congrès. 
Ce n'est pas sur la résolution de Toulouse 
que le Parti peut inviter le prolétariat à le 
juger, mais sur l'action qu'il se doit d'entre 
prendre dans le pays contre les forces d'op 
pression capitaliste et gouvernementale qui, 
malgré quelques apparences trompeuses, 
tendent de plus en plus à se coordonner et à 
s'unir contre la classe ouvrière. 
La résolution de Toulouse se distingue ce 

pendant de la plupart des résolutions qui 
l'ont précédée en ceci qu'elle prétend ètre 
autre chose qu'une déclaration théorique; 
qu'elle donne au Parti des règles de vie, 
qu'elle est une promesse de mouvement et 
d'action. 
Mais, dira-t-on, c'est une résolution réfor 

miste, entendez les cris de joie des radicaux! 
Je m'explique très bien pourquoi les radi 
caux cherchent à se rapprocher des socia 
listes n'importe comment. La guerre que 
Clemenceau fait au Parti et aux syndicats 
leur est beaucoup plus préjudiciable qu'à 
nous. Ils redoutent les élections législatives 
prochaines. Je ne vois cependant pas ce qui 
les enchante si fort dans le Congrès de Tou 
louse. 
Il y a loin du réformisme affirmé à Tou 

louse au réformisme des radicaux. Ce n'est 
plus le réformisme vieux jeu, sans cesse su 
bordonné, toujours suspendu aux combinai 
sons parlementaires. 

C'est le réformisme large et vivant du pro 
létariat qui ne se demante pas avantl'attaque 
si sa revendication est possible, mais qui la 
sait possible parce qu'il la veut. 

C'est un réformisme conquérant qui, loin de 
masquer au travailleur le but final, le lui 
montre au contraire comme une plus ècla 
tante nécessité à mesure qu'il l'en rapproche. 
La réforme envisagée de ce point de vue, 

surgit de l'organisation et de la lutte; elle ne 
peut à aucun degré détourner la classe ou 
vrière de sa voie, ni l'arrêter dans son ef 
fort. 

Ah! je sais bien, on pourrait exploiter le 
fameux passage sur les escarmouches. Que 
les révolutionnaires se rassurent, Jaurès, à 
la demande de Bruckère, a nettement décla 
ré qn'il n'y avait là aucune allusion, même 
indirecte, aux événements de Villeneuve 
Saint-Georges. Ce paragraphe qui, sans doute, 
n'était pas indispensable, s'explique par le 
besoin de distinguer la conception moderne 
de l'insurrection qui, de mème que la grève 
générale ne peut ètre qu'un mouvement de 
masse, de l'ancien coup de main dénommé 
blanquiste. 

Quant à l'affirmation finale du devoir es 
sentiel des militants 'du Parti de travailler, 
par l'action électorale, à accroitre la puis 
sance parlementaire et législative du socia 
lisme, elle n'a pas, malgré la place qu'elle oc 
cupe dans le texte autant d'importance que 
certains veulent à tout prix lui donner. 
Elle n'est pas une affirmation nouvelle; 

elle n'est que le rappel d'un point de vue déjà 
ancien du socialisme et qui n'atteint en fait 
personne dans le Parti puisque nous prenons 
tous part aux luttes électorales, convaincus 
que nous sommes les uns et les autres qu'il 
y a là un merveilleux champ de propagande 
et de recrutement. Qui niera que la diffusion 
de la doctrine, que l'organisation n'aug 

C'est dans cet esprit que le Parti socialiste 
reconnaît l'importance essentielle de la créa 
tion et du développement des organismes 
ouvriers de lutte et d'organisation collective 
(syndicats, coopératives, etc.), éléments né 
cessaires à la transformation sociale. Pour 
ces combats, pour ces conquêtes, le Parti 
socialiste emploie tous les moyens d'action, 
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, col 
lective et organisée sur le patronat et les 
pouvoirs publics et cette action directe va 
jusqu'à la grève générale employée à la dé 
tense des libertés ouvrières menacées, à de 
grandes revendications ouvrières et à tout 
effort d'ensemble du prolélariat organisé en 
vue de l'expropriation capitaliste. 

Voilà ce que dit la résolution de Toulouse. 
C'est dans la mesure où la classe •>uvrière 

s'organise, s'éclaire, grandit en conscience 
et en audace, dans la mesure où elle lutte et 
réalise, que le droit ouvrier se dégage, se 
précise, s'oppose au droit régnant; que la 
capacité politique du prolétariat grandit et 
que le moment approche où le pouvoir tom 
bera entre les mains des travailleurs, non 
par surprise électorale ou insurrectionnelle, 
mais du fait d'un changement dans l'équi 
libre des forces de la société. 
Voilà pourquoi autant que tous, les syndi 

calistes révolutionnaires, pouvaient et . de 
vaient voter la résolution de Toulouse. 

Pierre DORMOY. 

U SOCIALISME A LA CAERE 
La Peine de Mort 

Le débat sur la peine de mort a repris 
dès la séance du 4. novembre. Le ci 
toyen Albert Willm a repris son discours 
commencé à la dernière session et, avec 
force documents émanant des personna 
ges les pius compétents, il a montré l'inef 
ficacité de la guillotine sur la criminalité. 

Apres lui le citoyen Sem bat a fait honte 
aux républicains de leur reniement qui 
fut la gloire de leur passé. Il a montré 
les causes sociales do la criminalité et 
fait la preuve que la solution réside en 
tout autre chose que l'application de la 
loi du talion. 

A propos des Téléphones 
A la séance du G courant, ont été dis 

cutées les diverses interpellations sur 
l'incendie des téléphones. A ce propos, 
les citoyens Willm et Sembat ont fait les 
plus intéressantes déclarations. 

Willm a fait justice de cette légende 
que tout acte de défense des abonnés 
était dirigé contre le monopole <l'Etat. Il 
se refuse seulement, et à juste titre, à 
considérer que le monopole entraine lir 
responsabilité. 
Sembat, avec son expérience d'ex-rap 

porteur du budget des postes, a fait la 
critique de tout le système et son discours 
contient toute la conception socialiste de 
la régie. 

A la tête d'une régie industrielle, il 
faut un technicien et 'non un homme poli 
tique. Il faut la constante collaboration 
des consommateurs associés et du per 
sonnel organisé. Telle est la substance de 
son discours. Et quoique je me fasse une 
règle -- la place ne me permettant pas de 
tenir la balance égale - d'éviter les cita 
tions, je prie qu'on me permette de citer 
cett péroraison qui pourra plus d'une 
fois servir à ceux qui luttent contre la 
vieille conception administrative: 

Dans ces magnifiques jardins de Louis 
XlV, vous voyez la grande cascade avec le 
Neptune en haut qui jette de l'eau; celle eau 
descend de gradin en gradin jusqu'au lac final 
dans lequel elle reste stagnante. C'est ainsi 

qe l'autorité, la direction, à force:de tou 
jours tomber d'en haut et de descendre ainsi 
d'échelon en échelon jusqu'à l'application, 
manque de cette application pratique parce 
qu'elle est trop loin de la pratique. Tandis 
qu'au contraire, par cette intervention perpé 
tuelle du petit personnel vous renseignant 
sur les détails pratiques d'exécution, vous 
arriveriez à faire jaillir la vie de partout, et 
au lieu d'avoir ce vieux type ankylosé et un 
peu militaire d'administration, vous auriez 
véritablement le type moderne, le type in 
dustriel. ( Applaudissements à l'eatrême gau 
che et sur divers bancs à gauche.) 

Le Budget 
Agriculture (5, 6 et 9 novembre).  

Dans la discussion générale, le citoyen 
Durre a signalé l'empoisonnement des ri 
vières par les industriels. 

Constans, qui poursuit inlassablement 
l'extension de la loi sur les accidents du 
travail et de la prudhommie, est encore 
intervenu avec insistance. Il a aussi si 
gnalé la situation des métayers et, répli 
quant au gouvernement, il a exposé la 
conception du socialisme à l'égard de la 
propriété paysanne. 
A l'article 10, le citoyen Roblin a con 

tribué à faire augmenter de 50.000 francs 
le crédit pour subventions aux associa 
tions n1utuelles agricoles. 

A l'artiele 11, Constans a signalé l'in 
suffisance du crédit pour secours aux si 
nistrés et dénoncé la façon scandaleuse 
dont ils sont distribués. 
Allemane, à propos des crédits pobür 

l'inspection agricole, a renouvelé sa pro 
testation et sa demande d'enquête sur les 
agissements des producteurs de super 
phosphates. 
Enfin, Dejeante et Chauvière ont obtenu 

que la situation du petit personnel admi 
nistratif serait améliorée. 

Albert TANGER. 

) 

TENDHNGES 
Alors que le Parti socialiste divisé en plu 

sieurs fràctions s'usait en luttes intestines, 
des camarades que des raisons diverses, ou 
plus simplement le hasard, avaient englobés 
dans l'une quelconque de ces fractions, s'éton 
naient que certains - dont j'ai toujours 
été - refusassent de se laisser embrigader. 

Ce que j'en ai entendu à l'époque, de mau 
vaises raisons pour me prouver qu'il fallait 
aller soit au Parti socialiste français, soit au 
Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, soit 
à une autre fraction, c'est inimaginable. Rai 
sons dépensées d'ailleurs en. pure perte et 
que se garderaient bien de reprendre ceux 
qui ont compris l'utilité de l'Unilé socialiste, 
seulement quand ils l'ont vu fonctionner. 

Car aujourd'hui, finies les fractions. L'unité 
d'organisation est créée pour le socialisme 
français et apparait chaque jour de plus en 
plus indestructible. Les fractions sont mortes 
et alors vivent les tendances ! 
Ainsi, les mèmes camarades qui voulaient 

jadis, à toute force, vob.s amener au Parti 
ouvrier français ou au Parti ouvrier socia 
liste révolutionnaire ou au Parti socialiste 
révolutionnaire, veulent maintenant, que cela 
vous plaise ou non, vous coller dans le dos 
une étiquette tendancieuse. Il faut que vous 
soyez soit guesdiste, soit jauressiste, soit 
hervéiste ; il parait qu'on n'a pas le droit 
d'être simplement socialiste. 
Que l'on baptise d'une étiquette personnelle 

les camarades qui suivent des personnalités 
partout où il plait à celle-ci de les conduire, 
passe. Mais qu'on ne veuille pas admettre, 
qu'il y a dans le Parti de simples militants 
qui entendent juger les évènements, les faits, 
les doctrines et les tactiques, avec leur pro 
pre cerveau el non avec le cerveau d'un au 
tre, aussi puissant que celui-ci puisse être, 
c'est tout de même un peu fort. 

Malgré les amateurs de tendances, je per 
siste à croire que l'immense majorité des. 
militants socialistes sont capables de penser 
par eux-mêmes et qu'ils se rient des claies 
dans lesquelles on voudrait les enfermer. Les 
classifications fantaisistes des apôtres et sur 
tout de leurs disciples, font peut-être bien 
dans les Congrès - et encore !-- Mais dans 
la vie quotidienne du Parti, dans l'action 
journalière des groupes et des fédérations, il 
est facile de s'apercevoir que chacun sait 
s'évader des formules et des catalogues. 

Comment pourrait-il en être autrement, 
puisque, pour être un suiveur, il faut accep 
ter les yeux fermés, sans discussion, toutes 
les opinions de l'homme qu'on choisit comme 
chef de file? 

Or, s'il y a de bons camarades, qui se sont 
aperçus que l'antipatriotisme était néfaste, le 
jour seulement oü Jules Guesde l'a proclamé: 
s'il y en a d'autres qui, tout en craignant fort 
les rcsponsahililés, approuvent toujoul'S et 
quand même Hervé, rêvant de vaincre les 



mitrailleuses avec des fusils de paille : la 
masse, la grosse masse des milllanls socia 
listes, si elle est prête à ouvrir une oreille 
sympathique et attentive aux arguments des 
camarades dont le talent et les services font 
autorité, est bien décidée également à faire 
son possible pour discerner ceuxr qui sont 
Justes et ceux qui ne le sont pas et à conser 
ver sa liberté d'approuver, chez nos «chefs». 
les idées qui leur paraissent justes et à dé 
sapprouver les autres. 
Ainsi, la.prestigieuse éloquence de Jaurès 

elle-même est impuissante à faire prendre 
à la plupart d'entre nous les vessies réfor 
mistes pour des lanternes révolutionnaires. 

Donc, nos catalogueurs peuvent continuer 
leur petit jeu de classement, en continuant 
également à se classer tous à la gauche du 
Parti (sauf Varenne et Breton, qui eux veu 
lent bien èlre à droite) et à mettre du côté 
droit tous ceux qui ne pensent pas complè 
tement comme eux. La vie socialiste se 
charge de démolir ces combinaisons, d'en 
faire d'autres et de les défaire après. 

Des-camarades qui pensent de même sur 
telle question à l'ordre du jour, se diviseront 
demain sur telle autre qui pourra surgir et, 
après avoir créé les tendances, il faudrait 
inventer les sous-tendances, qui, à leur tour 
ne tarderaient pas à se subdiviser. 

Que les amateurs d'oracles regrettent ces 
heurts d'idées, ces contradictions da métho 
des dans notre Parti, si cela leur plait. Mais 
réjouissons-nous, au contraire, de n'être pas 
des fidèles, qui acceptent des vérités révé 
lées. · 
Pensons par nous-mêmes et soyons tolè 

rants. C'est ma tendance que je demanderai 
- naturellement- au prochain Congrès na 
tional, à faire représenter dans la Commis 
sion administrative. 
Je n'ai pas besoin d'ajouter que personne 

· mieux que moi n'est capable de la représenter. 
Vous l'aviez tous compris et je vous en re 
mercie! 

SIXTE QUENIN. 

Le Congrès 
de Toulouse 

Compte Rendu Sténographique 

La sténographie des principales interven 
tions qui se sont produites au Congrès de 
Toulouse, a été envoyée pour correction, à 
leurs auteurs. 

Ceux-ci ont jusqu'au mardi 17 novembre, 
pour retourner ce texte au secrétariat du 
Parti, 16, rué de la Corderie. 

Si le secrétariat n'a pas reçu à cette date 
les corrections, il considérera que les auteurs· 
tiennent pom valable le-texte qui leur a été 
soumis, et le communiquera tel quel à l'im 
pression. 

LE SECRÉTARIAT. 

Les grandes antres 
du Prolétariat spdiqvé 

Au sujet des évènements de Villeneuve 
Saint-Georges, on a à maintes reprises relevé 
et mis en relief les derniers mots de l'article 
du citoyent Griffuelhes publié par le Matin, 
établissant une comparaison entre les grandes 
manœuvres militaires et les mouvements 
d'ensemble du prolétariat, que la Confédéra 
tion Générale du Travail se proposait de réa 
liser. Bien des sottises ont été. dites à cet 
égard, et certains ont même voulu voir dans 
cet article la preuve de la préméditation d'un 
aote de' rébellion révolutionnaire. 

Que ·reproche-t-on à la Confédération Gé 
nérale du Trava\l ?. D'avoir appelé à un ren 
dez-vous général une masse considérable de 
travailleurs? Quel est le texte qui défend et 
punit cef acte? Ne voit-on pas qu'une prohi 
tion de cette nature irait à supprimer la li 
berté de réunion. Aussi bien, n'ose-ton aller 
jusque là. On retient seulement les circons 
tances dans lesquelles s'est produite celle 
manifestation et ce qui s'en est suivi. Nous ne 
voulons pas revenir sur le détail de ces évè 
nements, lesquels d'ailleurs ont été admira 
blement précisés par le manifeste du Bâti 
ment. Nous retenons seulement le rôle qu'a 
joué la Confédération Générale du Travail 
dans cette manifestation. 

Qu'il n'y ait pas eu le désir d'organiser l' 
meute ou la rébellion, mais seulement une 
manifestation éclatante, cela est trop évident. 
Comment supposer qu'une émeute puisse être 
organisée sans mot d'ordre,sans préparatifs, 
sans distribution d'armes, sans plan concerté'? 
Comment supposer qu'une émeute puisse être 
organisée par des hommes raisonnables sans 
but précis? Dans quel but aurait pu être 
souhaitée la rencontre de quelques centaines 
de grévistes contre la force armée préalable 
ment avertie, massée, échelonnée suivant 
les règles de la tactique militaire ? C'était 
une bataille; dira-t-on? Allons donc! Quand 
on met en présence des ouvriers que le ha 
sard a assemblés, armés de bàlons ou de 
cannes, et des soldats pliés à la discipline, 
animés de l'esprit·de corps, armés des engins 
militaires modernes, il ne faut pas parler de 
bataille, mais de massacre. Si c'était là vrai 
ment le plan de la Confédération Générale 
du Travail, ,elle eût bien mérité les ana 
thèmes absurdes dont la couvre la presse 
réactionnaire. La Confédération Générale du 
Travail peut avoir et a une conception dilfé 
rente de son rôle. 

Dire qu'elle est un organe administratif el 
directeur, qu'elle est le point de réunion de 
deux sections, la section des fédérations 
d'industrie ou de métiers el la section des 
Bourses du travail; dire qu'elle est adminis 
trée par un comité élu; dire qu'elle est un 
commencement d'organisation de la cons 
cience ouvrière en France ; que le fail pour 
la force ouvrière de s'être pliée à une disci 

pline, à un règlement intérieur, à desslatuts, 
éloigne la force ouvrière des sursauts anar 
chiques ; que la cohésion et la solidarité de 
ses membres enire eux est une des vertus 

·merveilleuses du syndicalisme ouvrier, ce 
n'est pas dire assez. Il ne faut pas laisser 
obscurcir le but que poursuit la Confédéra 
tion Générale du Travail, son rôle dans la 

-lutte sociale, sa signification. 
Et tout d'abord, il faut dissiper une équi 

voque en ce qui concerne le reproche de vio 
.lence si souvent adressé à la Confédération 
Générale du Travail. Ce n'est point à la so 
ciété bourgeoise actuelle, issue de l'effort 
révolutionnaire de nos aieur immédiats, à 
se voiler la face à la seule évocation: de la 
force. La force a accouché l'ancien régime 
.des sociétés bourgeoises contemporaines. La. 
force et la violence règnent en maîtresses 
dans le monde moderne : guerre des classes 
par la distribution inégale des richesses; 
guerre des sexes par l'oppression masculine; 
guerre des individus par la concurrence. Les 
socialistes }égalitaires bannissent de leur es 
prit l'idée de violence parce qu'ils la jugent 
inutilisable aux fins qu'ils poursuivent en 
ceci : c'est que la violence est compréhen 
sible à l'égard d'un individu ou d'un groupe 
perturbateur du corps social, ou d'un gou 
verncment de trahison au pacte collectif ; élle 
n'est pas compréhensible à l'égard d'un grou 
pement humain dont on veut modifier l'orga 
nisation morale ou économique. Pour une 
telle modification, il faut l'adhésion - indif 
férente ou bienveillante - de la masse à la 
minorité d'action ou de réforme. 

Nous savons fort bien que nous n'avons vu 
jusqu'ici que des révolutions politiques. 
Qu'importait au paysan 'perdu au fond des 
campagnes lointaines que la branche cadette 
des Bourbons succédàt à la branche ainée ou 
qu'à une République, qu'il ne connaissait 
que par la caricature qui lui en était présen 
tée, succédàt le régime impérial'? Cela en 
modifiait pas visiblement, immédiatement le 
cadre étroit de son existence. Autre chose 
serail là substitution du régime socialiste au 
régime capitaliste bourgeois. En cas de coup 
de force, mème triomphant, il n'y a pas 
d'âme de prolétaire qui ne chavirerait dans 
le chaos des calomnies, des attaques, des dé 
formations, des intérêts contrariés, des in 
compréhënsions. Pour que la doctrine socia 
liste ne sombre pas dans la tourmente, il 
faut qu'elle ne soit ·pas seulement l'ardent 
rayonnement de quelques consciences d'élite, 
il faut qu'elle soit le faisceau large et puis 
sant de toutes les claires intelligences ou 
vertes à l'appel du progrès. Il y a, en effet, 
un principe qu'il ne faudrait jamais perdre 
de vue : il n'est pas pertinent, quand on cite 
un exemple de violence- victorieuse, de le 
choisir dans le cadre politique; il ne peut 
être pris légitimement que dans le cadre éco 
nomique, 

Mais que les bons apôtres bourgeois ne 
croient pas que par là nous diminuons la por 
tée de l'action de la Confédération Générale 
du Travail et que s'ils demandent ce quepou 
vait signifier la manifestation de Villeneuve 
Saint-Georges, si dans l'esprit de ses organi 
sateurs il n'y avait pas une arrière-pensée de 
violence possible, nous leur répondrons la 
vérité toute simple et toute nue. 
La manifestation de Villeneuve-Saint 

Georges, c'était la mobilisation de quelques 
milliers de travailleurs vers un même point, 
dons une pensée commune de solidarité ou 
vrière. C'est bien ce qu'ont compris les pro 
létaires venus en si grand nombre, dans un 
cortège pittoresque et confiant, les uns à pied, 
les autres à bicyclette, qui en tramway, qui 
en chemin de fer. Le plus qu'on puisse dire, 
c'est qu'il y avait là une image réduite de 
ces journées d'espoir calme du début de la 
Révolution, alors que le peuple allait en 
chantant chercher à Versailles M. et Mme 
Capet, le Boulanger et la Boulangère. Peut 
ètre poussait-on quelques cris hostiles au 
gouvernement. Mais les membres du gou 
vernement actuel ne pouvaient guère s'en 
effrayer, les ayant poussés eux-mêmes.- et 
très fort -- aux heures de fièvre généreuse 
de leur jeunesse. 
La preuve qu'il y avait là plus de fronde 

que de jacquerie, c'est que beaucoup de 
femmes accompagnaient le cortège et que les 
petits commerçants, dont l'instinct est peu 
habituellement hérolque (rappelez-vous le 
1·r mai il y a deux ans), les petits commer 
çants avaient tous laissé leurs magasins ou 
verts, nous en avons le témoignage unanime 
de la presse. Si donc la troupe n'était pas in 
tervenue - il nous serait facile de démon 
trer honnêtement que son intervention n'était 
pas légitime - qu'aurait été la manifestation 
de Villeneuve-Saint-Georges? Ce qu'ont été 
les dernières manifestations en Prusse pour 
le suffrage universel, moins.les brutalités 
policières, alors que des milliers de travail 
leurs affirmaient leur volonté par les rues 
des villes allemandes, ce que sont les mani 
festations périodiques des sans-travail de 
Londres, alors que des milliers d'individus 
se réunissent à Hyde-Park; ce que sont les 
manifestations monstres des Etats-Unis, où, 
à l'heure actuelle, se pose devant l'oligarchie 
financière des trusts l'inexorable problème 
de six millions de travailleurs en chômage. 
Et que certains ne disent pas qu'une telle 

manitestation, sans violence, était sans por 
tée. Il n'est pas sans portée de mobiliser des 
milliers d'hommès qui clament leur droit à 
la vie méconnu; leur indignation de moyens 
gouvernementaux barbares et périmés de 
vant la conscience civilisée; il n'est pas sans 
portée de montrer aux indifférents ou aux 
aveugles sociaux de larges flaques de souf- 
france collective sous les beaux dehors de 
notre société; il n'est pas sans portée de 
mettre en branle l'intelligence de masses ou 
vrires encore assoupies ou incompréhen 
sives; il n'est pas sans portée de montrer 
que dans notre société, qui se prétend basée 
tout entière sur le travail, des miliers et des 
milliers de bras qui s'offrent restent inem 
ployés.· 

Vérités simples et mille rois proclamées. 
Hélas ! elles sont encore terriblement mécon 
nues. Il y a mille ouvriers tant mieux pour 

LE SOCIALISTE 
un ouvrier tant pis. Ce n'est pas un territoire 
qu'il faut conquérir, ce n'est pas une place 
forte, ce n'est pas le pouvoir : c'est la cons 
cience des travailleurs. Ce qu'il faut au syn 
dicalisme socialiste, c'est leur adhésion 
éclairée.  

Voilà ce qui était entendu par l'expression 
« grandes manoeuvres syndicalistes ». Du 
moins, c'est la conception d'dn grand nombre 
de militants. Le procès qui a été intenté con 
tre les membres de la Confédération Générale 
du Travail n'a fait que mettre en lumière le 
néant d'accusations réactionnaires. Certains 
ont été relàchés parce qu'aucune participa 
tion matérielle n'a pu être relevée à leur 
charge. Nous prétendons qu'en fait, étant 
donné les circonstances qui ont provoqué, 
entouré, accompagné les évènements de Vil 
leneuve-Saint-Georges,ilestimpossible qu'un 
seul militant encoure une condamnation. Au 
surplus, personne ne songe à nier que ce pro 
cès est par exceilence un acte gouvernemen 
tal. Le non-lieu partiel qui vient d'intervenir· 
est le gage d'un non-lieu général; encore 
aura-t-il été bien tardif. Mais même s'il de 
vait y avoir renvoi devant la Coar d'assises, 
quoi qu'on ait dit du jury de Seine-et-Oise, 
nous serions bien étonné qu'il n'aperçût 
point la tendance, la signification et la portée 
sociale d'an tel procès. 

Fernand CoRCOS. 

EN BRETAGNE 

[2 [mol araire 

sible, même au détriment de la vie de ce der 
nier. 
La propriété terrienne, acquise parfois par 

ruse, si ce n'est par vol, donne à celui qui la 
détient le privilège d'imposer à son gré des 
charges, souvent au-dessus de leurs [forces, 
aux malheureux qui ont besoin de la Terre 
pour exercer leur profession et en vivre, sans 
qu'ils soient tenus de s'intéresser à leurs tra 
vaux et à l'agricullure; aussi voit-on la plu 
part se livrer uxr passions les plus grossières 
et les plus écourantes. 

Si le peuple des campagnes était d&livré de 
cette tutelle, il doublerait, triplerait mème, 
le rendement de la terre; ce n'est pas lui seul 
qui en profiterait, ce serait le pays tout en 
tier. 

En effet, la grandeur, le bien-ètre et le bon 
accord d'une nation résident dans l'abon 
dance de sa production; un pays qui ne se 

· suffit pas à lui-même et dont les importations 
dépassent les exportations est fatalement 
destiné à disparaitre; que les travailleurs de 
l'industrie el du commerce y réfléchissent, 
que les industriels et les commerçants eux 
mêmes ne se cachent pas la vérité: c'est la 
cupidité de la grande propriété terrienne qui 
stérilise la terre et arrête la production, c'est 
elle qui creuse le budget. 

Si le chômage croît, si les petites entre 
prises industrielles et commerciales dispa 
raissent, si les grandes entreprises épuisent 
l'Etat en lui imposant des subventions de 
toutes formes et de toutes espèces, les reve 
nus de la propriété jerrienne ont doublé de 
puis ttente ans. C'est l'usure hideuse et 
meurtrière qui s'est appliquée comme une 
lèpre sur la terre fertile et la dessèche. . 
Nous ne voyons pas d'autre remède à cette 

plaie grandissante que la tarification des fer 
mages. 

Si l'on frappe la grande propriété d'un im 
pôt nouveau, c'est le fermier qui la paiera, 
d'autant mieux que la plupart-y sont obligés 
par contrat. Ce sera alors l'émigration de la 
campagne qui croitra, l'improductivité de la 
terre qui s'aggravera, la dette publique qui 
montera. 
La situation est tellement grave qu'à notre 

avis vingt aunées suffiraient pour nous per 
dre, si nous ne parvenions pas à augmenter 
notre production. 
La démocratie paysanne vient de se lier a 

la démocratie ouvrière pour dénoncer le con 
trat social qui, loin d'achever l'œuvre de la 
Révolution, revient de réactions en réactions 
à l'asservissement des travailleurs, à l'ancien 

Il est grand temps que les travailleurs ru 
raux se réveillent de leur torpeur et se sen 
tent les coudes pour revendiquer à leur tour 
leurs droits à l'existence el à la liberté indi 
viduelle. Il faut remonter très loin dans 
l'histoire pour trouver une pression aussi 
dure que celle qu'on fait subir aujourd'hui à 
vingt millions de travailleurs français. 
L'existence des travailleurs ruraux et de 

leur famille est devenue tellement misérable, 
par suite des charges dont les propriétaires 
terriens les accablent, qu'ils en sontarrivés à 
envier le sort des forçats, autrement dit des 
détrousseurs de grands ohemins, métier qui 
offre moins de risque que le leur. 
La terre que détiennent les propriétaires 

terriens n'est-elk pas l'outil, l'instrument de 
travail du paysan ? Quel crime a donc com 
mis celui-ci pour qu'on le traite si mal %? 

N'est-ce pas la vaste corporation des agri 
culteurs qui,. par son nombre et son utilité 
sociale, préside aux destinées du pays? N'est 
ce pas le fruit de ses labeurs incessants qui 
assura la plus grande partie du bien-être 
individuel et de la grandeur de la nation? 

Qu'on n'oublie pas que, seule, l'abondance 
de la production agricole peut détruire l'anar 
chie économique grandissante qui conduit 
rapidement la République à la guerre civile 
et à la fa faillite. 
Il est indéniable que si, malgré sa fertilité 

et le courage de ses agriculteurs paysans, la 
France ne produit pas sa consommation, 
elle est tributaire de-l'étranger, en attendant 
qu'elle en devienne sujette. Or, la produc 
tion du sol, déjà si limitée, se détruit chaque 
jour par l'exploitation sans mesure exercée 
par les prc,priétaires ruraux. 

Les syndicats agricoles, les banques, les 
mutuelles assurances sur le bétail, en un 
mot, toutes les institutions humanitaires de 
la République restent stériles et ne dévelop 
pent pas la production, car le fermier 
sait d'avance que son propriétaire est à 
l'affô.t et le taxera de charges nouvelles sou 
vent supérieures au bénéfice qu'il en tirera, 
s'il apprend qu'il utilise les avantages offerts 
par l'Etat. 
Il faudrait des milliers de pages pour dé 

crire les atrocités de cette exploilatioil des 
fermiers et des métayers. 

Dans notre corporation, la journée de tra 
vail. est illimitée ; pendant toute la saison 
d'été le malheureux paysan fait jusqu'à dix 
huit heures de travail par jour el, pour res 
taurer ses forces, il n'a que du laitage, des 
pommes de terre et. des légumes, presque 
jamais de la viande comme nourriture, de la 
piquette amère et malsaine ou de l'eau 
comme boisson. Il récolte et il fait de l'le 
vage, mais il se voit dans l'obligation de 
vendre le meilleur de ses produits pour raire 
honneur aux engagements qu'il a pris envers 
son seigneur et maître, ou celui-ci fait saisir 
impitoyablement son matériel et ses animaux 
en vertu des lois qui ont été faites pour favo 
riser la grande propriété et rendre la vie 
douce à ses heureux détenteurs, tandis 
qu'elles accablent la multitude des travail 
leurs et leur font une existence insupportable. 
La Révolution a donné la liberté l'indi 

vidu en brisant les, liens féodaux qui latta 
chaient à son maître; elle a oublié l'essentiel, 
qui était d'assurer à l'homme affranchi l'ou 
til, l'instrument de travail indispensable pour 
assurer son existence et celle des siens. 

Si. dans les débuts, le travailleur s'est vu 
libéré du contrat qui depuis des siècles avait 
assujetti son existence à la volonté d'un in 
dividu, depuis il a reconnu que cette liberté 
n'avait été qu'éphémère et il a dd à nouveau 
courber la tète sousle joug d'un maitre puis 
sant et dur, parfois "féroce; il a d(t accepter 
toutes ses exigences, sacrifier sa dignité 
d'homme pour obtenir de lui la terre, c'est 
à-dire l'instrument de travail qui lui est in 
dispensable. 

L'asservissement par l'instrument de tra 
vail rend peut-être la vie aussi dure que 
l'asservissement corporel; bien mieux, l'an 
cienne législation féodale créait des devoirs 
au seigneur, vis-à-vis de ses serfs ; aujour 
d'hui, le patronat, issu de l'implacable lé 
gislation romaine, est complètement désinté 
ressé de l'existence même des travailleurs 
qu'il emploie, 1 Apl'èa l'avoll' lu, ne déchll'eZ Jamais le 
La législation actuelle, on ne peut le nier, 8OcALITE. 

donne à l'employer un unique souci: reti- Faites-le circuler, afin que tous vos Cama 
rer de son employe le plus grand profit pos- rades le connaissent. 

servage. 
Les paysans sont les enfants de cette Révo 

lution et ils ont toujours au cœur l'amour du 
droit et de la justice. Qu'ils envisagent cou 
rageusement la situation actuelle et tendent 
la: main aux travailleurs des villes pour éla 
borer un nouveau contrat social, mais qu'ils 
commencent par limiter les privilèges de la 
grande propriété en attendant qu'ils puissent 
les supprimer. 
Les exploiteurs des travailleurs essaient 

d'enchaîner la démocratie paysanne, ils font 
pression sur les pouvoirs publics qui ne les 
écoutent que trop ; mais cela ne nous épou 
vante pas, car demain c'est tout un peuple 
opprimé qui se lèvera pour nous soutenir 
dans cette tàche glorieuse. 
Nous avons dit que la force d'un pays ré 

side dans la richesse qui résulte du dévelop 
pement de sa production: Nous ajoutons que 
sa tranquillité intérieure ne saurait exister si 
la part de consommation qui revient au tra 
:vailleur du fait de son labeur ne lui est pas 
assurée. 
Nos maitres affichent un patriotisme dont 

ils n'ont guère fait preuve quand le pays était 
en danger: ils sont pàtriotes, comme ils sont 
religieux, par intérêt de classe. Nous leur dé 
clarons très nettement que le patriotisme 
n'existe pas s'il n'a pas pour base le bien-être 
de tous et de chacu. 

C'est une utopie que de vouloir enseigner à 
défendre son pays, c'est injurier les travail 
leurs que de s'entèter à vouloir leur faire en 
trer dans la cervelle, pédagogiquement, qu ils 
sont tenus de sacrifier leur vie pour défendre 
les privilèges de quelques individus; un en 
seignement comme une législation du reste, 
sont el seront toujours impuissants à graver 
dans les cerveaux humains: Le devoir de 
défendre des droits qu'on n'a pas. 

Que la République devienne sociale, qu'elle 
assure les droits el le bien-être des travail 
leurs et on n'aura pas besoin de nous ensei 
gner que nous devons la défendre. 
Nous ne saurions termine sans rendre hom 

mage aux premiers apôtres de la liberté pay 
sanne, entre autres les citoyens Compère 
Morel et Brunellière et sans remercier le 
Parti socialiste en général d'avoir pris la 
tête du mouvement pour soutenir les légi 
times revendications du paysan. 

Julien HéAs. 

BIBLIOGRAPHIE 
Notre ami Henri de la Porte, secrétaire de 

la Fédération des Deux-Sèvres, a réuni en une 
brochure une série d'articles sur le Congrès 
de Stuttgart. 

Sous le titre Les Leçons de Stuttgart, il rend 
compte des grands débats et des résolutions 
importantes prises par le dernier Congrès de 
l'Internationale ouvriére-ou il participa très 
activement comme délégué. 

Cette brochure intéresse tous ceux qui veu 
lent être au courant des dernières motions 
adoptées par l'Internationale socialiste. 
Nos camarades qui ont assisté à ce mémo 

rable Congrès aimeront la lecture de ces 
pages alertes, où uotre ami fait revivre des 
heures inoubliables. 
Les Leçons de Stuttgart se vendent 0 fr. 25 

centimes (0 fr. 30 centimes franco), à la 
Librairie du Parti. 

LJ SEMAINE 
Diplomatie 

Si quelque chose peut donner une pau 
vre idée des procédés diplomatiques en 
usage contre les nations, c'est bien la sé 
rie de négociations qui s'est rattachée à 
l'incident de Casablanca, 

La tension entre· France et Allemagne a 
été assez forte pour qu'on pût envisager 
l'éventualité d'une guerre, et cela avant 
un arbitrage accepté. 
Cette situation paradoxale s'aggrave par 

son dénouement même. 
A quoi a-t-on abouti en effet? A cons 

tater que les deux « pays», c'est-à-dire les 
diplomates de l'une et de l'autre, n'étaient 
pas du tout d'accord sur les faits en dis 
cussion. 

Et quand s'en est-on aperçu? Lorsqu'il 
y a'trois jours le rapport Bordé eut été 
porté a la connaissance des représentants 
de l'Allemagne. 
Ainsi les deux parties avaient tenté ou 

feint de tenter un accord préalable pour 
exprimer des regrets plus ou moins réci 
proques: Elles avaient engagé à cet effet 
des pourparlers remplis d'obscurités, de 
sous-entendus, de faux-fuyats, interrom 
pus sans cesse par des non volumus et des 
non possumus, communiqués à la presse, 
jour par jour, sous forme de notes offi 
cielles et officieuses, créant à chaque ins 
tant l'incertitude et l'anxiété dans toute 
l'Europe. 

Et elles n'avaient négligé que de se ren 
seigner mutuellement sur les détails de 
l'affaire et sur leur façon respective de les 
interpréter ! 
Faut-il reconnaitre là seulement le ré 

sultat de vieilles traditions, d'après les 
quelles chacun des deux intéressés cher 
cherait simplement à mettre l'autre de 
dans, en profitant de ce qu'il n'y· voit 
goutte pour lui imposer sa manière de 
voir ? Alors quelle légéreté, quelle in 
souciance frivole dans des questions d'où 
peut sortir le choc armé de deux grandes 
nations! 
Faut-il chercher autre chose et se de 

mander à qui a profité la semaine d'at. 
tente inquiète d'où sort l'Europe, sinon à 
ceux qui profitaient des coups de Bourse 
greffés sur l'incident? 

L'affaire finie, il faudra bien qu'on s'ex 
plique sur les responsabilités en jeu. 
Il parait invraisemblable qu'une guerre 

edt réellement pu éclater pour les beaux 
yeux des cinq déserteurs de Casablanca et 
pour le Maroc. 
Un gouvernement ne peut tout de mê 

me entreprendre actuellement une guerre 
sans être assuré d'avoir derrière lui une 
forte partie au moins de la nation. Et ici, 
l'appui même des intérêts capitalistes sem 
blait manquer aux gouvernants, d'une 
part comme de l'autre de la frontière. 

Mais il faut qu'il devienne absolument 
impossible de jouer ainsi aux dés le sort 
de deux peuples moderne, en ce temps 
d'informations et de communications fa 
ciles, sans qu'ils soient instruits au moins 
des événements qui, à ce que l'on raeonte, 
mettent en péril leur «dignité ». 

En France comme en Allemagne, il ap 
partient avant tout aux socialistes de veil 
ler à cela. 

Toujours la méthode 

M. Auguste Dorchain, dans le Matin de 
mardi, poussait un nouveau cri d'alarme 
sur la situation faite aux . vignerons du 
Midi, déclarant qu'il était temps d'avi 
ser. 
Ce qui l'effraie surtout, c'est que les vi 

gnerons ont une tendance à devenir socia 
listes et c'est à quoi, selon lui, il faut pa 
rer. 

Le progrès du collectivisme dans les ré 
gions atteintes par la mévente est facile à 
comprendre. Ce ne sont toujours pas les 
remèdes proposés qui y mettront des en 
traves. 

Les cultivateurs de la vigne arrivent ai 
sément à se rendre compte, par des exem 
ples qui les frappent, des contradictions 
dans lesquelles se débat la société capita 
liste. 
Qu'est-ce qu'il leur faudrait pour dimi 

nuer leur malaise? Vendre leur vin plus 
cher, puisqu'il ne paie même plus, paraît 
il, les frais de sa culture. 
Et qu'est-ce qu'il faudrait, pour élever 

un peu leur bien-être, à leurs consomma 
teurs-nés, aux ouvriers des villes? Du vin 
vrai, qu'ils n'ont pas le moyen de se pro 
curer. 

L'offre et la demande sont également 
déçues, et par la même raison. 

Les vignerons se disent alors que dans 
la société à production marchande seule, 
n'ayant en vue que le profit, l'abondance 
et fa misère peuvent non seulement se 
compléter et se conditionner, mais en ar 
river à être presque synonymes. 

Et de là leur conception passe à celle 
d'une société où la production collective 
n'aura pour mesure et pour limite que les 
besoins de la consommation. une société 
où l'unique remède un peu sérieux qu'on 
ait trouvé à la mévente des vins ne sera 
pas - d'arracher les vignes. 

BRAOKE. 



LA s Ils 
ET 

LA PRESSE 
Aux extraits qui proviennent d'organes 

du Parti, nous ne croyons pas inutile d'a 
jouter un extrait emprunté à la Revue de 
l'Enseignement primaire et oit l\Iarcel 
Sembat donne en ces termes son opinion 
sur le Congrès : 
Vraiment ce fut très heau. 

······················. ···················· Ce n'est pas ma faute et vous me pardon 
nerez si je ne sais comment vous rendre 
l'essentiel, et. à la fois l'indescriptible de ce 
Congrès, cet envahissement de l'individu par 
la passion collective, ·cet entrainement vio 
lent, cette absorption exclusive dans une 
oeuvre commune que tous les assistants ont 
sentis au fond d'eux-mêmes, et que les 
absents, je m'en aperçois à la lecture de 
certaines critiques, ont peine .à imaginer. 
« A propos, me disait Jaurès le dernier jour 
du Congrès, quel temps fait-il donc ?» Tous 
les jours nous traversions ces rues toulou 
saines illuminées de s- eil et de ciel bleu. 
Mais nous ne remarquions pas le beau soleil. 
Pas plus que le conflit des Balkans ne nous 
inquiétait. Nous étions tout au Congrès. La 
vie de l'univers se concentrait pour nous 
dans la besogne du Congrès. Vous savez, âu 
théâtre, quand cela vous empoigne si fort 
qu'on oublie tout le dehors pour attendre 
anxieusement Je dénouement? C'était plus 
intense, puisqu'au liPU d'ètre spectateurs, 
nous agissions. Mais c'était la même grande 
émotion tragique. Par-dessus les tendances, 
les groupements, les vieilles sectes, le Parti 
nous prenait. 
Si la commission nommée pour présenter 

un texte de motion a abouti, nous le devons, 
sans oublier l'effort personnel de Jaurès, au 
quel le Parti doit une immense reconnais 
sance, nous le devons à ce sentiment una 
nime. On avait escompté des divisions, des 
querelles, des exécutions. Déjà les articles 
étaient tout prêts sur le marbre des jour 
naux, déjà on riait de nous, déjà on mettait 
en terre nos morceaux dispersés. Il a fallu se 
taire, parce que le Parti socialiste a parlé. Il 
a parlé, vous m'entendez bien. Jusqu'ici il 
avait crié, ou balbutié, ou bégayé. Mainte 
nant il parle, sans forcer sa voix, d'un accent 
tranquille et d'un ton résolu, comme on parle 
quand on sait ce qu'on veut eL ce qu'on peut. 
Il nous a ordonné de ne jamais parler des 
réformes nécessaires sans expliquer que la 
Révolution, la totale transformation de la 
propriété, est notre but. Il nous a prescrit de 
ne jamais parler de révolution à vide et d'in 
diquer toujours l'action d'aujourd'hui, l'ef 
fort présent vers ce but. « Agissez, nous a-t-il 
dit, dans Je présent, pour qu'advienne l'ave 
nir ! Marchez, dès aujourd'hui vers demain!» 
Et ce pauvre Clemenceau qui faisait les 

cent pas dehors en attendant la catastrophe! 

NOS GO[GRES 
LB CONGRÈS DB VAUCLUSE 

Le Congrès extraordinaire de la Fédération 
qui s'est tenu à Avignon, le dimanche 25 oc 
obre, a eu un plein succès. 

Dès l'ouverture <le la séance et après la 
· vérification des mandats,· Je Bureau a abordé 
l'ordre du jour. 

Cette séance, ouverte à dix heures du ma 
tin, a été consacrée à l'orgnisation pratique 
pour la vente et l'extension du Droit du Peu 
ple. 

D'un commun accord, les délégués ont 
décidé de faire un grand effort pour arriver 
au résultat tant désiré d'une édition spéciale 
pour Vaucluse et les départements limitro 
phes. 
A !"unanimité, les délégués des quatre 

arrondissements ont consenti des sacrifices 
pour le journal. 
La séance. de l'après-midi a donné lieu à 

une discussion intéressante sur les moyens 
de prcpaganùe en vue des élections sénato 
riales du 3 janvier prochain. 

C'est à l'unanimité que les citoyens Chave 
et Millet ont été acclamés candidats du 
Parti. 
Tous les camaradesse sont retirés contents 

et satisfaits du devoir accompli. Maintenant 
ils vont se mettre àl'oeuvre pour là campagne 
qui est virtuellement ou verte. 

lune! lnalial 
Rappelé frols fols à l'ordre... bourgeois 
Au Reischtag, dans la discussion sur 

l'amél oration des salaires du clergé, le 
camarade Hoffmann se fait rappeler trois 
fois à l'ordre et retirer la parole à la troi 
sième fois ; il a eu le tort de ne pas voir 
dans l'Eglise une grrrande institution, 
mais la seur ainée du capital et la ser 
vante fidèle du pouvoir. 
Le Parti organise une grande manifes 

tation contre le retrait, tout arbitraire, 
qui a été prononcé contre Hoffmann. 

1>e l'autre côté de la barricade 
Comme partout ailleurs, les élections 

(municipales) qui viennent d'avoir lieu 
en Angleterre démontrent qu'il n'y a plus 
dans la lutte, ni partis dits avancés, ni 
réaction proprement dite, grâce à la coa 
lition de tous les éléments bourgeois par 
tisans du système actuel de propriété, 

nos amis anglais ont eu beaucoup de mal 
à conserver leurs positions, ceux du La 
bour-Party surtout; dans la Social-Demo .. 
cratic Federation, on perd cinq sièges 
mais on en gagne six et le nombre des 
voix augmente considérablement. 

Les manifestations pour le S.· U. 
en Saxe 

Les journaux socialistes allemands 
nous apportent le récit des superbes ma 
nifestations en faveur du suffrage uni ver 
sel qui se sont déroulées, dimanche der 
nier, dans les principales villes de la 
Saxe: 
A Dresde, 50.000 hommes ont défilé 

dans les rues; 
A Leipzig, la foule des manifestants 

s'élevait à 70.000; 
A Chemnitz, 30.000 manifestants; 
A Rackau, 7.000 et un nombre consi 

dérable dans tous les centres de quelque 
iuportance. 
Il faut remarquer que lors des premiè 

res manifestations pour le suffrage uni 
versel, en décembre 1905, la police avait 
dispersé les cortèges avec une brutalité 
sauvage. 

Cette fois, au contraire, elle les a laissé 
se dérouler sans les molester en aucune 
façan. 

C'était plus politique et plus sage. 
Conclusions à tirer 

L'on inaugurera prochainement, à Ma 
dr1d, une Maison du Peuple, vaste palais 
seigneur,al, situé dans le quartier aristo 
cratique de la calle del Piamonte. 

Ce palais, transformé en centre ou 
vrier, avec une grande salle de réunions, 
des bureaux pour les associations, des 
salles pour les cours prsfessionnels, un 
théâtre social, une coopérative de con 
sommation, etc. 
L'achat et les divers travaux d'aména 

gement ont coûté, aux associations ou 
vrières d'Espagne, plus de quarante mille 
francs. 
La Fédération typographique, le syndi 

cat et l'école des apprentis auront leur 
siège dans le nouveau loeàl. 
Le jour de l'inauguration sera une 

grande fête pour les ouvriers de Madrid 
et des villes environnantes; il est impa 
tiemment attendu par nos camarades es 
pagnols. 

Pas de discours, des chiffres 
Le Comité de secours aux grévistes de 

Parme rend compte dans lIdea, organe 
des organisations adhérentes à la Bourse 
du Travail de Parme et de Borgo-San 
Donnino, des sommes à lui conflées du 
mois de mai au 14 octobre. 
Elles ont été réparties comme suit : 
44.i5û francs aux grévistes i 9.700 fr. 

aux victimes de poursuites et aux incar 
cérés ; 10.050 francs en subsides aux coo 
pératives de consommation, soit au total : 
64.506 francs. 
Il resté en caisse 8.583 fr. 70 à distri 

buer aux familles des paisonniers et des 
poursuivis les plus besogneuses, tant que 
dureront les poursuites et pendant l'hi 
'ver. 

Ces comptes, dit le Comité, ont été pu 
bliés pour répondrè à ceux qui tentent de 
faire croire, ici et à l'étranger(Marseille), 
que la Confédération générale du Travail 
italienne a gaspillé les fonds destinés aux 
grévistes. 

Or, pendant que l'on attend encore que 
la Bourse du Travail de Parme, adminis 
trée par les syndicalistes, rende compte 
des 100.000 francs et plus encaissés, les 
« voleurs », ceux qui ont « dérobé les de 
niers du prolétariat », rendent publique 
la destination des sommes reçues. 
Evidemment, si les voleurs sont ceux 

qui rendent des comptes, les galants hom 
mes doivent être ceux qui font le con 
traire 1 

Angèle ROUSSEL. 

€01SEI IRTIOIL 
Commission Administrative Permanente 

8ance du Mardi 0 Novembre 190$ 

Présents. -- Marius André, Beuchard, A. 
Cambier, L Dubreuilh, Ducos de la Haille, 
Lafargue, Lafont, Landrin, Lauche, Lavaud, 
Longuet, Morizet, Renaudel, Révelin, L. 
Roland, Roldes, citoyenne A. Roussel, Tan 
ger. 
Excusés. - Marcel Cachin (en délégation), 

Camélinat. 
Poisson, délégué permanent, assistait à la 

réunion. 
La Commission décide de maintenir en 

fonction le bureau _sortant jusqu'à la pro 
chaine réunion du Conseil national, qui aura à 
procéder statutairement au renouvellement. 
La Commission communiquera au Conseil 

national l'ordre du jour du Comité fédéral de 
l'Aisne, relatif à la tenue du prochain Con 
grès national à Saint-Quentin. 
La Commission s'emploiera en vue de l'or 

ganisàtion d'un meeting à Nancy, en faveur 
de la paix. 
La Commission dècide qu'une réclame 

permanente pour l'Humanité sera insérée au 
Socialiste. 
Le secrétariat fournit des renseignements 

sur les dispositions prises en vue de hâter la 
publication du compte rendu du Congrès de 
Toulouse. Ces dispositions sont approuvées. 
La Commission, saisie de diverses polémi 

ques de presse qui se sont produites â. l'issue 
du Congrès de Toulouse et depuis, a voté 
l'ordre du jour suivant,quisera communiqué,' 
par les soins du secrétariat, à tous les jour 
naux socialistes : 

«'Demeurant entendu que, conformément 

LB SOCIALISTE 
au texte de la Déclaration commune des or 
ganisations contractantes au Pacte d'unité, 
« la liberté de discussion est entière dans la 
presse pour les questions de doctrine et de 
méthode. » La Commission administrative 
permanente, s'inspirant du désir unanime ex 
primé par le Congrès de Toulouse, invite les 
journaux socialises et les adhérents au Parti 
qui y écrivent, à s'abstenir de toute polémi 
que injurieuse ou irritante contre les mem 
bres ou les organisations du Parti. » 
La Commission décide de tenir, mardi 

7 novembre, une réunion spéciale où sera 
examinée la question du Socialiste et les 
moyens d'aider à son développement. 
Seront également convoqués, à la date du 

mardi i7 novembre, les membres de la Com 
mission de contrôle, à l'effet de procéder à la 
constilution de cette Commission. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH, 

Groupe Socialiste au Parlement 
Réunion du 6 Novembre 1908 

Président : Alexandre Blanc. 
Poulain communique au Groupe le ré 

sultat des démarches faites d accord avec 
Sembat au ministère des Travaux publics, 
à propos du conflit du personnel des che 
mins de fer de l'Est. Il espère une solu 
tion amiable de ce conflit. 

Delory informe le Groupe· de la situa 
tion des ouvriers tisseurs de Bailleul, 
en grève depuis près de six mois. La 
cause de la grève est due à la transfor 
mation de l'outillage mécanique, obli 
geant les ouvriers à surveiller le travail 
d un certain nombre de métiers au lieu 
de deux qu'ils surveillaient antérieure 
ment. 
Betoulle fait part au Groupe des rensei 

gnements qu'il a recueillis dans sa tour 
née de conférences des Landes, ainsi que 
de la grève des ouvriers résiniers landais. 
A ce propos, Roblin rend compte de la 
situation des bûcherons de la Nièvre, qui 
demandent également l'exploitation des 
forêts domaniales, soit par la mise en 
régie, ou par la réserve d'une part des 
adjudications en faveur des sociétés coo 
pératives ouvrières. 
Le Groupe charge Roblin de s'occuper 

ce cette question: 
Communication d'un ordre du jour de 

protestation contre le projet de régir les 
vieilles colonies par simples décrets, en 
voyée par le Groupe du Parti socialiste 
de Fort-de-France (Martinique) est ren 
voyée à Franconie pour y donner les sui 
tes qu'elle comporte. 
Lettre du syndicat national des em 

ployés et gens de maisons demandant la 
modification des appellations qui leur 
sont attribuées dans les actes de l'admi 
nistration pblique. Ces actes pouvant 
être modifiés par arrêtés des ministères 
de l'Intérieur et de la Justice, le secré 
taire est chargé de faire le nécessaire à 
cet effet. 

Vaillant entretient le Groupe de laf 
faire de l'Ouenza; il invite le Groupe et 
en particulier Bedouce à étudier cette 
question, qui prend chaque jour une im 
portance grandissante, afin d'intervenir 
au moment opportun. 
Betoulle et Varenne entretiennent le 

Groupe des projets de modifications de la 
réforme électorale. Le Groupe décide de 
mettre cette question à l'ordre du jour de 
sa prochaine séance .. 
Le Groupe désigne ses délégués au 

Conseil national. Sont nommés titulaires: 
Allemane, Allard, Betoulle, P. Constans, 
Delory, Groussier, Jaurès, Rouanet, Sem 
bat, Vaillant, Varenne, Veber et Willm. 

Délégués suppléants : A. Blanc, Be 
douce, Bénézech, Breton, Dubois, Durre, 
Meslier, 'Thivrier et Rozier. 
P. Constans est nommé rapporteur; 

Delory est nommé adjoiut. 
Une· importante discussion a lieu au 

sujet de la situation internationale, à la 
quelle prennent part Vaillant, Semhat, 
Willm, Varenne et Delory. 
LeGrot1,pe,après c-etéchange d'explications, 

décide : Que tout en procédant à un échange 
immédiat d'informations avec les socialistes 
allemands, il n'y a pas lieu, quant à présent, 
de faire officiellement appel au Bureau socia 
liste international ni à la section allemande 
de l'Internationale ouvrière. 
Il serait en effet trop monstrueux qu'un in 

cident comme celui des déserteurs de Casa 
blanca puisse, malgré l'étroitesse .de vue des 
diplomates, malgré l'action néfaste de la 
presse chauvine, entraîner un conflit armé. 
Le Groupe socialiste rappelle qu'il ne suf 

fit pas de s'opposer d'une façon générale à la 
guerre, mais qu'il faut aussi s'attacher par 
une action précise à détruire chaque éventua 
lité particulière de conflit, comme l'a fait le 
citoyen Vaillant pendant la guerre russo 
japonaise. 

A ce point de vue, le Groupe constate qu'a- 
près avoir fait disparaitre tout danger d'une 
collision avec "l'Angleterre qui, après Pac-hoda,. 
sembla si probable, l est d'importance supé-, 
rieure de faire disparaitre,tout danger de col 
li@ion entre la France et l'Allemagne. 
La situation actuelle de perpétuelle tension 

diplomatique est un recul permanent et il est 
criminel de le prolonger. Le moindre incident 
dans une pareille situation risque de s'enve 
nimer. Le devoir des élus socialistes est donc 
de saisir le pays de la question de rapproche 
mweit des deua peuples et de la porter à la 
tribune à la première occasion. 
La séance est levée à midi. 

Les secrétaires, 
Victor DEJANTE. 
Paul CONSTAN. 

P.-S. - En' exécution de la première 

partie de la résolution du Groupe sooia 
liste, le citoyen Vaillant a écrit au citoyen 
Huysmans, secrétaire du bureau socia 
liste international, afin que, en applica 
tion des décisions du Bureau et du Con 
grès de Stuttgart, une action concertée des 
partis socialistes allemand et français 
mit fin au plus tôt, par le rapprochement. 
des deux peuples, au danger permanent 
dont le différend de Casablanca est l'ex 
pression actuelle et qui ne doit plus pou 
voir se renouveler. 

Comité de la Mais du Peuple 
Le Comité de la Maison du Peuple s'est 

réuni le • vendredi 6 novembre, au siège du 
Parti, 16, rue de la Corderie. 
Les organisations ci-dessous : Bourse des 

coopératives socialistes et Assurances socia 
les, Club de lecture socialiste allemand, Com 
mission administrative permanente du Parti 
socialiste, Conseil fédéral de la Seine, Conseil 
fédéral de Seine-el-Oise, Conseil d'adminis 
tration de l'Humanité, Magasin de gros des 
coopératives socialistes étaient représentés 
par les délégués dont les noms suivent : 
Baudinet, Beuchard, Binet, Dubreuilh, Gé 
rard, Héliès, Koch, Lafargue, Lavaud, Muts: 
chler, Renaudel, Roland, Wasseige. Excusés: 
Landrieu, L:rnche, Mordant, Tanger. 
Le Comité a décidé de favoriser la con 

centration préparatoire des services des di 
verses organisations· contractantes dans un 
local provisoire. 
Il a décidé, en outre, d'activer les recher 

ches en vue du choix du terrain à acquérir 
pour l'érection de la Maison du Peuple en 
projet et adjoint, à cet effet, à sa Commis 
sion des devis à deux architectes. 

Dès que ces recherches auront abouti, le 
Comité sera convoqué à nouveau. 

Le secrétaire, 
Louis DU BREUILH. 

Nouvelles du Parti 
AVEYRON 

Election lègislative. - Les groupes de la 
deuxième circonscription de Villefranche se 
sont réunis en Congrès extraordinaire di 
manche dernier, pour procéder à la désigna 
tion du candidat au siège législatif, laissé 
vacant par la mort de M. Maruéjouls. 
Le candidat désigné à l'unanimité a été le 

citoyen Cabrol, maire de Saint-Aubin et con 
seiller général, qui va commencer incessam 
ment sa campagne. 

Celle-ci s'annonce sous les meilleurs aus 
pices, et tout porte à espérer que le bassin 
de Decazeville sera bientôt représenté par un 
socialiste. 

HRAUL.T 
Le dernier Congrès fédératif a maintenu 

le siège de la Fédération à Montpellier et 
composé le bureau fédéral avec les camara 
des dont les noms suivent : Secrétairos, Bec 
querelle, rue Gerhard prolongée ; Tilloy, rue 
Maguelone, Ii; trésorier, Villaret, rue Ba 
zile,Balard, 15. 

Adresser les communications à l'un des 
secrétaires et les envois de fonds pour tim 
bres et cartes au trésorier. 

PYRÈNES-ORIENTALES 
Comité fédéral, Le Comité fédéral _de la 

Fédéra lion des Pyrénèes-Orientalesa tenu sa 
réunion le ter novembre, sous la présidence 
dn camarade Lucien Deslinières. 

Onze groupes étaient représentés par quinze 
délégués. La · Commission administrative 
comptait huit membres. 
Le Comité fédéral adopte une dèclaration 

de principes présentée par Delinires. Une 
longue discussion a eu lieu au sujet d'un pas 
sage ayant trait à la question de la «Patrie» 
pass;;ge modifié à la suitede cette discussion. 
Le Conseil fédéral a désigné les camarades 

Jean Manalt, secrétaire de la Fédération et 
Jean Bboulet, conseiller municipal à Rive 
saltes, comme candidats du Parti ·aux élec 
tions sénatoriales du 3 jaavier. 
Manalt a présenté le rapport de la Commis 

sion· administrative, qui relate les progrès 
constants de la Fédération des Pyrénées 
Orientales. Depuis le 30 aodt, date du dernier 
Comité fédèral, vingt-deux nouvelles' cartes 
ont été prises par les groupes, ainsi què 760 
timbres-cotisants, ce qui porte le total à 695 
cartes et 4.073 timbres. Des réunions éduca 
tives ont été faites par Deslinières, l\fa:rence 
Roides, membres du Çonseil national, Be 
douce, député de la Haute-Garonne, Manalt 
et Saint-Baixas, membres de la Fédération, 
dans les communes de Maury, Estagel, Per 
pignan, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Peil 
la-de-la-Rivière, Rivesaltes, Prades et Saint 
Estève. Enfin, Manalt a donné lecture du 
rapport du Socialiste, organe de la Fédèration 
dont la situation est toujours excellente, rap 
port qui a été adopté à 'unanimité avec un 
vœu tendant à faire examiner par lesgroupes 
la question de l'abonnement obligatoire pour 
tous les membres de la Fédération. 
Le Comité fédéral a renvoyé à sa prochaine 

réunion le compte-rendu du Congrès de 
Toulouse et les rapports des groupes. 
Voici le texte .de la déclaration dont il est 

question dans le compte-rendu ci-dessus : 
« Considérant que le Congrès de Toulouse, 

en déterminant l'ensemble des moyens d'ac 
tion, très divers et d'inégale efficacité, dont 
dispose le Parti, a laissé à chaque militant et 
à chaque Fédération la faculté de choisir 
ceux qui leur paraissent les mieux appropriés 
à leurs concoptions particulières ainsi qu'au 
milieu où ils sont placés ; 

« La Fédération Socialiste des Pyrénées 
Orientales déclare que son action sera inspi 
rée par les principes suivants: 

« Le Parli sociaiiste n'a qu'un 

cialisation des moyens de production et d'é 
change, c'est-à-dire la transformation de la 
société capitaliste en société collectiviste· et 
qu'un moyen : la conquête du pouvoir poli 
tique; 

« Il poursuit la transformation sociale 
non seulement parce que l'évolution écono 
mique nous y conduit, mais surtout parce 
qu'elle aura pour effet, en substituant une 
organisation scientifique du travail à l'anar 
chie actuelle, d'augmenter dans une propor 
tion énorme la production agricole et indus 
trielle, et qu'elle constitue ainsi l'unique 
moyen d'assurer à tout être humain la part 
de bien-être à laquelle il a droit ; 

« Le régime socialiste devant apporter de 
profondes modifications aux conditions de 
vie de tous les citoyens, son avènement ne 
deviendra possible que le jour où il sera ac 
cepté par-le suffrage universel; 

« Les militants et les groupements socia 
listes ont donc l'impérieux devoir de prépa 
rer les esprits à l'acceptation de la transfor 
mation sociale en faisant connaitre par une 
incessante propagande les bases doctrinales 
du socialisme, ainsi que ses solutions pra 
tiques, et les avantages qu'elles apporteront 
aux victimes de l'exploitation capitaliste; 

« Le Parti socialiste doit également consti 
tuer un Comité d'Etudes et de Législation 
chargé, en premier lieu, d'élaborer les insti 
lutions socialistes qui pourraient être mises 
en vigueur actuellement si le Parti était 
maître du pouvoir politique, et, par la suite, 
d'apporter à cette législation les changements 
qui paraitraient nécessaires; 

cc Le rôle des élus socialistes au Parlement 
consiste essentiellement à mettre en lumière 
les iniquités du système capitaliste et l'ina 
nité des tentatives qui peuvent être faites 
pour l'améliorer, et aussi à faire ressortir, 
sur chaque fait mis en discussion, la supé 
riorité de l'organisation socialiste. Ils doivent 
en outre prendre l'initiative des réformes 
pouvant accroitre les moyens de lutte du 
prolétariat, et s'associer par leurs votes aux 
réformes par lesquelles les radicaux pré 
tendent atténuer ses souffrances, mais en 
faisant d'expresses réserves sur leurs résul 
tats; 

« Le Parti socialiste suit et" encourage avec 
une fraternelle sympathie tous les efforts 
des travailleurs pour conquérir leur èmanci 
pation, toutes les formes d'actlon collective, 
tellès que syndicats, coopératives, qui les ar 
rachent à l'inertie de l'individualisme. En 
même temps il leur montre la limitation-des 
avantages qu'ils peuvent en retirer et la né 
cessilè d'entrer dans le mouvement socia 
liste, qui peut seul donner satisfaction en 
tière à leurs légitimes revendications, en 
supprimant le régime d'exploitation dont ils 
souffrent. Les grèves, plus ou moins éten 
dues, sont un moyen de lutte dont l'emploi 
est réservé exclusivement.aux syndicats. tes· 
élus et les militants socialistes n'y inter 
viennent que sur la demande des intéressés; 
pour appuyer leurs réclamations, tout en 
leur recommandant la modération et la pru 
dence ; 

« Jegeant ridicule et sansaleur toule re 
nonciation anticipée à fuisâge éventuel des 
moyens révolutionnaires, auxquels la Répu 
blique a dà sa naissance en 4792, 1848et 1870, 
et que les circonstances peuvent imposer 
encore, le Parti socialiste considère néan 
moins le bulletin de vote comme l'arme nor 
male du combat pour la conquête du pouvoir 
politique. Il croit que le désordre et la vior 
lence sont toujours stériles, soùvent nui• 
sibles et parfois dangereux. Lorsque, par 
son double effort de propagende et d'organi 
sation, il aura amené à lui la majorité des 
électeurs et préparé ses institutions, il pro 
cédera à la transformation intégrale, qui est 
son but; mais jusque là il s'abstiendra de 
jeter la perturbation dans la société actuelle, 
d'en troubler ou d'en paralyser le fonction 
nement par voie d'obstruction, et cela dans 
l'intérêt même du prolétariat, estimant que 
le bien ne peut sortir de l'aggravation du 
mal; 

« Le Parti socialiste constate que les anta 
gonismes économiques qui sont à la base de· 
l'organisation capitaliste engendrent fatale+ 
ment la lutte des classes et la guerre, et.que 
ces effets ne disparaitront qu'avec la cause, 
c'est-à-dire lorsque l'avènement du socia 
lisme aura remplacé, dans les rapports indi 
viduels et internalionaux, le principe de lutte 
par le principe de solidarité. En attendant, 
loin de vouloir envenimer les· conflits entre 
patrons et salariés, il cherche à les atténuer, 
en dirigeant l'effort de la classe ouvrière 
contre les institutions oppressives· et non 
contre les personnes; il s'oppose, par l'àction 
de ses élus au Parlement et par son action 
internationale, à toute politique d'agression, 
mais rappelle, conformément à ses tradi 
tions, que tout citoyen a le devoir de défen 
dre sa patrie contre les agressions étran 
gères. Il estime, en effet, que siles prolétaires 
peu vent se désaffectionner des patries ac 
tuelles, qui ne leur accordent aucune pro-. 
tection en échange des lourds sacriftces 
qu'elles exigent d'eux, ils doivent néanmoins 
en maintenir l'intégrité pour rendre possible, 
dans un avenir prochain, la constitution des. 
patries socialistes, pacifiques et humaines, 
qui leur assureront le bien-être et la sécu 
rité, sans leur imposer d'autre charge qu'une 
contribution au travail commun; · 

« Le Parti socialiste doit avoir son action 
propre et rester libre de tous engagements 
envers les autres partis, dont il se distingue 
nettement par son programme économique; 
mais comme il est, d'autre part, profondé 
ment attaché à là République, dont il veut 
faire le régime de liberté, d'égalité, de soli 
darité et de justice sociale qu'elle n'est pas 
encore, ses candidats peuvent toujours s'en 
tendre avec des ooIIcurrents sincèrement ré 
publicains, pour concentrer les voix, après 
.le premier tour de scrutin, sur le plus favo 
risé d'entre eux», 

Apres l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALI.STli 

Faites·+le oirouler, afn que tous vos Cgme 
but·:la so- l rades te connaissent 



LE SOCIALISTE 

Petite Correspondanee 
Berthaut, octobre-mars ..................• 
Millaud - .......•.......•.... 
Constantin, décembre-mai .......•..•..... 
Narquin - . 
Totot, novembre-avril. ..................• 
Gonain - ....••.............• 
Tessier - . 
Ratier - ...................• 
Colomb - ....•............... 
Lengrand, noven.bre 1908-1909 ...........• 
Vigne - •.............•.•... 
Groupe Fargeau . 
Bolomier - . 
Mazet - ...................• 
Bielohous - ................•... 
Brigand, novembre-janvier . 

R:± - :.... 
Amiot - •................... 
Groupe Ambroise . 
Robinet - .. 
H. Verger. - . 
Poumarat, vente numéro .........•....... 
Charmette - . 
Vernet - . 

# - :... 
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CHi.iMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

L'hiver à la Côte-d'Azur 

La Compagnie met en marche les trains extra 
rapides de nuit numéros 17 et 18, desservant la 
Cote d'Azur. 
Ces trains ont lieu : 

A l'aller: 
Du i novembre au 6 décembre, les mercredis 

et samedis; du 7 décembre au 30 avril, tous les 
jours sauf le jeudi; du l au 15 mai, les lundis, 
mercredis et samedis ; du 16 au 26 mai, les mer 
credis et samedis. 

Au retour : 
Du 6 novembre au 4 décembre, les lundis et 

vendredis ; du 5 décembre au 30 avril, tous les :a. ".43" %.4.±l.7 # mai, les lundis et vendredis. 
Trajet de Paris à Nice en 15 heures. 
Ces trains sont composés de voitw·es de 1" 

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 Vintimille à 

Toulon inclus, des voyageurs que pour Paris 
seulement. 
Nombre de places limité. 

CHEMINS DE 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 fètes compris) et toute 
l'annee. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 

(i• et 2· classe seulement) et 9 heures 30 soir 
1,2et3). . 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin 

(i·· et 2·. seulement). . 
Départs de London-Bridge, à 8herés 45 soir 

(1, 2 et 3). 
Trajet de jour en 8 h. 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: 
1· classe, 82 fr.75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

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

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

Ezcursions 
,Billets d'aller et retous valables pendant qua 
torze jours délivrés à l'occasion des grandes fè 
tes de Paris-Saint-J,..azare à Londres et vice-versa. 
l: classe: 49 fr.05, 2: classe : 37 fr. 80, 3° 

classe : 32 fr. 50. 

Les Cahiers du Socialiste 
.- Le Socialisme municipal. La Leçon de 

l'Etranger, par Louis GARNIER. 
II. - L'Assistance et les Communes, par A. 

BIANCONI. 
III. - La Politique fonciére des Municipalités, 

par M. HALBWACHS. 
IV. -- Espaces libres et Fortifications, par 

Albert THOMAS. 
Chacune de ces brochures, prix : 15 centi 
mes. --- Franco : 20 centiues.- 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 prg.curer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de : 

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

DE SILIOTIQI D'EDITION SCIALIST 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont envoyées (en France seulement) par colis de 8 kilos en qare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevesy. 

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

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 8 fr. 60, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL 

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 

Par COMPÈRE-MOREL 
Le cent: 5 francs;- Iranco : 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

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

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). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Iuit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Programme municipal, par J.-B. Clément. 
La Question sociale, 
La Science de Jacques Bonhomme 
La Violence, 

Découper cette liste et mettre sur la marge, 
en regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre : 5 fr. 60, par colis 

en gare. Les cinquante d'un seul titre 3 fr. 6o 
par colis en gare. 

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

Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Marx, par Lafar 
gue. 

La Religion du Capital, par P. Lafargue. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par Cabannes. 
Idéalisme et Matérialisme, Jaurès et Lafargue. 
Suppression de l' Armée permanente et des Conseils 
de guerre, par Ed. Vaillant. 
Découper cette liste et mettre 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. Les cinquante d'un seul titre 9 fr. 6o 
par colis en gare. 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (5). 

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

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

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

La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreulh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salares, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivsme, par J. Guesde. 
Les Deua; Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Drot à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évotutwn, par P. Lafargue. 
La Charte chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économque, par Ed. Vaullant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par-J Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatrotsme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mmeurs, par H. Ghesquière. 
L'Eploitation agricole et le Socialisme, par Com père-Morel. 
Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

Classe Ouvrière et ocalsme, par M. Cachin. 
Le, Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mos 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 tes Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites aux Vieillards, par Vincent Carlier. 
A. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 
Ouvriers et Paysans, par Jean Lorris. 

Questions 8oclales de !.-.B. Clément: 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Queston sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
La Violence. 

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

BROCHURES à 20centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socalusme utopique et Socials'me scientifique, par F. Engels. 
Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels. 
Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Part, ouvrier, ses considérants 

et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 
Idéalisme et Materialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 1 A 2 francs (2 t. 20 franco). 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). La lutte des classes:en France en 1789, Kautsky. 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Francais. Histore de France, par Herve. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D• Oguse. l Caqet, pa~ F. Bon11:aud. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. Philosophe zoologque, par Lamarck. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. Les Engmes de tUnvers, par Haeckel. 
Les Lecons de Stuttgart, par H. de la Porte. Force et Matière, par Buchner. 

L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
BROCHURES 30 centimes (35 cent. franco). 
Anardhisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 
BROCHURES et VOLUMES, prix divers. 

A 50 centimes (60 cent. franco). 
Notions d'économie marxiste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectiiste, Heberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de t'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, _la Doctrine, des gaua, par A. Thomas. 
Les Impots, par A. Veber. 
La Grève générale, par 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 Loms. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
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 Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

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

Jean Coste, l'Jnstituteur de Village, A. Lavergne. 
A1fr. 25 (1 fr. O franco). 

Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le r.ongrès Internatiohàl de Paris (1900) 

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

A21. 50 (2 f. 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 ugraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin, 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tomé I. 
L'internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, polutique et morale de classe, parJ. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretayne, l'otter-Webb. 
Enquête sur la queston sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, TchernicheWsky. 
La Philosophe de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des ·classes en Franc- par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à t'économe moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entrade, par Pierre Kropotkine. 
Autour dune vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cté future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par T'arbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
La Guerre économi,;ue, par Paul Louis. 
Histoire du .socialisme (rançais, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en Frace,P. Louis 
Psychologie du mltare professonnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G, Moch. 
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle ,P. La Chesnais. 
ocalisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de Homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Ee Captal de Karl Mar, par G. Deville. 
Essai sur la conception materiatiste, .par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salie Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès ,Socialiste 1901, tenu à Lyon, 
Congrès Socialiste 1902, tenu à Tours. 
congrès sociali&te international de Stuttgart (1907) 

La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoiré 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 Socïalisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre LaVoff. 
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
OEuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des 0Evres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragi ,ue des Travailleurs, L-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

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

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

Deslinières. 
Appttcation du Collectivisme, par Deslinières. 
La olitque 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 (franco). 
Histoire du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemandë, E. Milhaud. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
Là Législative, - - . . . . 7 50 
La Convention, t. , -- - , . . . 10 » 
La Convention, t. II, - - . . . . 1250 
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 I<'ournière 7 50 
La République 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 Labusquière et Jean Jaurès....... 

Table aalytque, par Albert Thomas..... 350 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

3 francs franco 

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

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
Le Drapeau des Gueux, partition pour piano. 
L'Internationale, chœur à 4 voir 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, un 
acte.................. 35 centimes franco 

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

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

Prométhée enchainé, par S, BECQU:ERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centimes franco 

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

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

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

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

Ventre creux, par Pierre NonA°NGE, un acte, 
Prix .. 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

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

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

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. 25 le cent pri 
dans nos bureaux et 2 fr. 50 le cent· franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible d'oxpédie 

par quantité moindre de cinquante. 

NOS CARTES POSTALES 
K. Marx, Blanqui, J.-B. Clément, Eugène Pottier 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centime 
Les 1 douzaines assorties, franco.. 4 francs 
Le cent du même portrait, - .• 8 -- 

VIS IORANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 47IS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant 1a SEULE MISON appartenant atu Parti et qu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tourilr exclusivement, 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ornit tonus les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·, sur les Prix forts pour les Brochvres 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 #ancs et de 20 50 ·/, sr les Brochros ct Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE, 


