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VIVE LA CORRUPTION 
Si les pouvoirs directeurs de la bour 

geoisie l'osaient, ils proposeraient des 
mesures restrictives contre le suffrage 
universel: nos gouvernants sont sérieu 
sement inquiétés par la poussée socia 
liste qui commence à se manifester dans 
les communes rurales. 
Mais le procédé serait dangereux, et il 

est plus facile d'encourager la sophisti 
cation électorale. Gest dans ce sens que 
le Conseil d'Etat, dans sa séance du 7 
juillet, a déclaré valable l'élection de 28 
conseillers municipaux nationalistes de 
Montluçon, annulée par décision du 
Conseil de Préfecture de l'Allier. 
Voici dans quelles circonstances : aux 

élections municipales de mai HJ04 la liste 
du Parti fut battue par une coalition 
réactionnaire, à laquelle vinrent s'ajouter 
quelques radicaux. Ce résultat fut obtenu 
gràce à une campagne de calomnies et 
de mensong·es, à propos du projet de la 
municipalité socialiste sortante sur l'as 
sainissement de la ville par le tout à 
l'égout, - mais cela n'aurait pas suffi, 
la corruption avait aussi fait son œuvre. 

Des documents probants, établissant 
que de l'or avait été distribué et des pro 
messes faites pour faire voter la liste 
antisocialiste, les citoyens A. Dormoy et 
P. Constans adressèrent le 13 mai 1904 
une protestation au Conseil de Préfecture 
contre l'élection des 28 conseillers de 
T'« Alliance » : ils réclamaient une en 
quête sur les faits signalés. 
Le Conseil de Préfecture, q ni ne sau 

rait être suspect de tendresse pour les 
socialistes, accorda l'enquête et la con 
clusion de l'enquête administrative fut 
l'annulation de l'élection des 28 conseil 
lers nationalistes et le renvoi du dossier 
au Parquet de Montluçon. 
La municipalité de contrebande que 

subit Montluçon, comptant sur ses rela 
tions avec les hautes sphères gouverne 
mentales et sur les tendances nettement 
réactionnaires de la plupart des conseil 
lers d'Etat, forma un pourvoi devant le 
Conseil. 
Mais cela n'était pas assez sûr encore 

et il fallait au préalable faire infirmer 
les conclusions du Conseil de préfecture 
par le tribunal de Montluçon. Cela était 
aisé, M. Gaillet, maire, étant l'un des 
manitous du Cercle réactionnaire de 
Montluçon où fréquentent nos magistrats 
et nos fonctionnaires. 
En effet. l'instruction fut menée de 

telle façon que des tentatives de subor 
nation de témoins, exercées contre nous, 
ne furent même pas relevées; par contre 
des déclarations fantaisistes et calom 
nieuses purent ètre faites.devant le juge 
d'instruction contre nos amis, sans que 
ce magistrat ait cru devoir les contrôler 
avant d'en faire état. 

Enfin, le tribunal de Montluçon, par 
son jugement du l5 janvier 1905, ac 
quitta les organisateurs de la corruption. 
Nos juges, après avoir éliminé les 

témoignages, appliquèrent l'adage ro 
main, testis unus, tes tis nullus. Entre les 
mains des magistrats de classe cet adage 
est très élastique, car on le relègue vo 
loµtiers aux accessoires s'il s'agit d'un 
miséreux ; nous pourrions citer l'exem 
ple de la Cour d'Amiens condamnant 
aux travaux forcés ou à la réclusion un 
malheureux accusé uniquement par un 
seul témoignage dubitatif d'un témoin 
suspect et déconsidéré. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat 
vient de donner un suprème encourage 
ment à la corruption électorale en réfor 
mant la décision du Conseil de préfec 
turè de l'Allier. 

Bien entendu, le Commissaire du gou 
vernement s'est appuyé sur le jugement 
du tribunal de Montluçon pour déclarer 
inexistants les faits de corruption révé 
lés par l'enquête. 
Nos gouvernants ne pouvaient aban 

donner la municipalité opportuno-natio 
naliste de Montluçon ; ils avaient pour 
les déterminer un double intérêt : tout 
d'abord notre ministère compte sur la 
collaboration de cette municipalité pour 
son ouvre antisocialiste en 1906; enfin, 
le ministre de la guerre, dont le budget 
pour 1906 dépasse 700 millions, ne veut 
pas perdre le cadeau de plus de 3 mil 
lions que les édiles montluçonnais s'ap 
prètent à lui faire pour édifier des ca 
sernes. 
Les électeurs répondront, en mai 1906, 

à la décision du Conseil d'Etat, comme 
ils ont répondu, le 21 mai 1905, à _l'annu 
lation de mon élection de Conseiller gé 
néral. 
Nous attendons à leuvre la g·abegie 

municipale de Montluçon qui attendra 
-- peut-être -- pendant trois ans le coup 
de balai avec lequel les socialistes la 
chasseront de l'Hôtel de Ville en 1908. 

Paul CONSTANS. 

A NOS CORRESPONDANTS 
Les retards apportés par l'administra 

tion des postes à la distribution du journal 
nous obligeant à en avancer le tirage, nos 
amis sont avisés que pour être insérées 
toutes les communications doivent parvenir 
auae bureauz du Socialiste (16, rue de la 
Corderie), au plus tard le mardi, avant 
6 heures du soir. 

UN DKTTATT, 
C'est un détail, peut-être, mais un détail 

qui a son prix. 
28 Fédérations, à la dernière séance du 

Conseil national étaient représentées par 
des mandataires directement venus de leur 
province ; 28, sans compter la Seine, la 
chose allant de soi pour celle-ci, l'Algérie, 
la Guadeloupe et la Martinique, auxquelles 
les statuts du Parti ont reconnu le droit, 
en raison de leur éloignement, de désigner 
un délégué titulaire résidant dans la capi 
tale. 

Ainsi, une trentaine de Fédérations ont 
estimé, deux mois après le Congrès natio 
nal, à l'occasion duquel elles s'étaient 
pourtant imposé de lourdes charges, dev.oir 
supporter ce sacrifice nouveau. Elles ont. 
tenu, malgré les difficultés, à faire entendre 
leur voix par un camarade tout exprès venu 
et vraiment imprégné de la pensée, des 
intentions et des volontés de ses commet 
tants. 

La belle affaire, dira-t-on. Eh sans doute, 
s'il s'agissait d'une parlotte de bourgeois 
cléricaux ou radicaux, cette arithmétique 
ne vaudrait guère la peine d'être mise en 
lumière. Ces messieurs ont du foin dans 
leurs bottes et peuvent s'offrir les voyages 
qu'il leur plaît. Mais ici, ce sont les maigres 
cotisations de plus maigres encore coti 
sants, qui ont défrayé les dépenses du 
délégué. Bien des Fédérations, pour cela, 
ont dû se saigner aux quatre veines. 

Si elles ont fait ainsi, c'est donc qu'elles 
attachent une importance particulière à ces 
réunions où se forge l'organisme politique 
de la classe ouvrière, c'est qu'elles ont vrai 
ment à cœur de n'abandonner à personne 
la gestion de leurs intérêts, c'est qu'elles 
revendiquent pour elles le droit de déter 
miner l'orientation du Parti, de fixer ses 
règles de conduite, d'élaborer sa tactique 
et son action. 

Symptôme encourageant entre tous, 

qui montre qu'un parti est né qui entend se 
régir lui-même. 

LOUIS DUBREUILH., 

La Revanche --- L'Alsace 
Les rédacteurs du Vorwaerts et de l'Ar 

beiter Zeitung de Vienne sont sous le 
charme des pétarades patriotiques de 
Déroulède et des nationalistes; ils croient 
encore que la bourgeoisie française ne 
songe qu'à .la revanche et à la reprise de 
l'Alsace. 

« Y penser toujours et n'en parler ja 
mais», était le mot de Gambetta, que 
Thiers, ce représentant typique de la 
bourgeoisie, qualifia de « fou furieux» 
parce qu'il avait voulu prolonger la dé 
fense après la trahison du gouvernement 
de Paris, qui, redoutant davantage les 
ouvriers que les Prussiens, conclut hâti 
vement la paix, alors que l'Allemagne, 
épuisée par ses victoires, Bismarck vou 
lait la suspension de la guerre. Mais 
Gambetta, qui probablement ne pensait 
que lorsqu'il parlait, oublia si bien la 
revanche et l'Alsace, qu'il ouvrit des né 
gociations secrètes avec Bismarck et, sur 
son conseil, lança la France dans le Ton 
kin et les entreprises coloniales afin ·de 
détourner l'attention et de rassurer le 
gouvernement de Berlin. 

Les conquêtes coloniales convenaient 
mieux aux bourgeois, qui pour les faire 
n'ont pas besoin de payer de leurs per 
sonnes. Ne pas se. faire trouer la peau 
pour la patrie et l'honneur du drapeau, 
est un des sacrés principes de la bour 
geoisie moderne. 

Mais cet enterrement opportuniste de 
la revanche et de la reprise de l'Alsace 
ne plaisait pas à l'autocratie russe, qui a 
toujours envenimé les rapports des Etats 
européens entre eux, afin d'en tirer pro 
fit. Katkoff, son agent slavophile, eut la 
machiavélique idée d'exploiter la bêtise 
de Déroulède, qui se couvrait de ridicule 
en prenant d'assaut les brasseries alle 
mandes de Paris, afin de préparer les li 
gueurs patriotiques à la conquête de l'A 1- 
sace : il le fit venir en Russie pour lui 
donner du prestige. 
Le tsar qui, sans mot dire, avait laissé 

démembrer la France terrassée, fut trans 
formé en chauvin enragé, ne vivant que 
pour redonner à la France ses anciennes 
frontières. On organisa de bruyantes 
manifestations et on fonda un journal 
revanchard : le tsar. semait des milliers 
de francs pour récolter des millions et 
des milliards. Le journal mourivt faute 
de lecteurs, et les bourgeois se moquè 
ren t des tapageurs patriotiques. Mais 
cela n'empècha pas Bismarck d'agiter en 
Allemagne le spectre de la revanche, 
afin d'obtenir des crédits militaires. 
Le jeu de Bismarck en Allemagne ter 

rorisa la bourgeoisie française, qui crut 
qu'il ne cherchait qu'une occasion pour 
recommencer la guerre ; affolée par la 
peur, elle supplia le Tsar de devenir son 
protecteur et, pour acheter ses bonnes 
grâces, elle lui ouvrit sa bourse; c'était 
précisément ce que voulait le gouverne 
ment russe, à qui on avait coupé le cré 
dit en Allemagne. Quand les socialistes 
dénonçaient le drainage des capitaux 
français, on répondait que la France 
pouvait acheter à prix d'or la paix. 

La paix et non la revanche était ce 
que demandait la bourgeoisie ; aussi 
l'alliance franco-russe n'a été conclue 
que pour maintenir le statu quo euro 
péen et que pour garantir à l'empire 
allemand la tranquille possession de I Al 
sace. 
Reconquérir l'Alsace était le cadet des 

soucis de la bourgeoisie ; les industriels 
de la région du nord-est avaient été trop 
heureux de la céder à Bismark. 
En effet, l'Alsace, la province la plus 

industrialisée de la France d'avant 1870, 
inondait le marché national de ses tis 
sus et empêchait l'industrie cotonnière 
de naître dans les autres départements 
et de se développer là où elle existait. 

Pouyer-Quertier, le fougueux protection 
niste de l'Empire, signa avec joie la ces 
sion de l'Alsace ; lui. un des grands co 
tonniers de la Seine-Inférieure, se débar 
rassait de ses terribles concurrents alsa 
ciens. Ses confrères de la cotonnade lui 
ont élevé à Rouen une statue pour ce 
haut fait patriotique; et ils sont prêts à 
en dresser deux ou trois au. patriote qui, 
en cédant le département du Nord à 
n'importe gui, les débarrasserait des fa 
bricants de Lille, Roubaix et autres 
villes industrielles. 

La cession de l'Alsace ouvrit une ère 
de prospérité inouïe; du jour au lende 
main il fallait combler le déficit qu'elle 
occasionnait dans la production natio 
nale. On bâtit des fabriques un peu par 
tout, mais surtout dans la région nord 
est; les ouvriers manquaient; on en 
demandait à tous les échos; les patrons 
de Roubaix les attendaient à la gare, les 
embauchaient à la descente du train, à 
n'importe quel salaire et sans désempa 
rer les amenaient dans leurs fabriques. 
Les industriels ramassèrent les pièces 
d'or à la pelle ; c'est de la cession de 
l'Alsace que datent les grosses fortunes 
des Motte, Scrive, Boussùs, etc., qui se 
chiffrent par dizaines de millions. 
Les Dollfus de Mulhouse,qui établirent 

des fabriques à Belfort tout en conser 
vant celles qu'ils possédaient en Alsace, 
devenue allemande, eurent deux mar 
chés nationaux pour leurs produits ; ils 
firent rapidement une fortune· si colos 

. sale, qu'un procès jugé dix ans après la 
guerre apprit qu'un caissier avait pu 
leur .voler plus de trois millions, sans . 
qu'ils s'en aperçussent. · 
Aujourd'hui le trou dans l'outillage 

national, occasionné par la cession de 
l'Alsace, est réparé; le retour de l'Alsace 
et de · ses industriels aurait donc pour 
conséquence une crise épouvantable ; si 
l'empereur voulait jouer un bon tour aux 
patriotes, il n'aurait qu'à proposer la ré 
trocession de l'Alsace pour voir tous les 
filateurs et tisseurs de France le supplier 
de la garder ; comme ceux de Crefeld, 
Eberfeld et Cologne avaient protesté 
contre son annexion, qui leur annexait 
de redoutables concurrents. 
Il y'a vingt ans j'ai exposé ces faits 

dans la Voix du Peuple; dix ans après je 
les ai répétés à Lille, dans une réunion 
de l'Hippodrome, où se trouvaient des 
patrons emmillionés par la cession de 
l'Alsace; dernièrement dans une réunion 
avec Urbain Gohier, à Rouen, la patrie 
de Pouyer-Quertier, je les ai redits et 
jamais la presse bourgeoise de Paris, de 
Lille et de Rouen n'a osé souffler mot: 
je touchais trop juste. Un général, mi 
nistre de la guerre, a pu en pleine Cham 
bre répondre aux nationalistes, que 
c'était folie que de s'hypnotiser avec la 
trouée des Vosges, sans compromettre 
son portefeuille; Jaurès. a pu déclarer 
qu'il ne fallait pas songer à reconquérir 
l'Alsace,• sans perdre de sa popularité 
dans les milieux libéraux et radicaux de 
la bourgeoisie. 

Si après Waterloo, la bourgeoisie ré 
clamait les frontières du Rhin, après Se 
dan elle ne demande ni la revanche, ni 
l'Alsace, elle ne désire que la paix. 

PAUL LAFARGUE. 

I4 JUILLET 1905 
Alors qu'à huit heures du soir, au sortir 

du Conseil national, la plupart des délé 
gués s'asseyaient côte à côte chez Kar 
cher, sans souci ni souvenir des nuances 
anciennes, et fraternisaient, ils se deman 
dèrent ce qu'ils avaient fait de leur jour 
née, si elle répondait à leur attente. 
La besogne effective ne paraissait pas 

grande. La question de politique élec 
torale, à peine abordée, avait été re 
mise au referendum des Fédérations et 
au prochain Congrès. et diverses propo 
sitions avaient dû aussi être ajournées. 
Mais on avait mieux tait que de dis 
cuter, on avait, sans une parole dis 
cordante, affirmé l'esprit unitaire qui 

animait les délégués et leurs mandants. 
Les rapports des Fédérations s'étaient 
succédé, leur revue s'était déroulée, en 
apportant le témoignage unanime. Et 
si, comme au Gard. un désaccord mo 
mentané s'était produit, une cordialité 
réciproque en prédisait la favorable 
issue. 

4 
Il ètait difficile, ne fût-ce que par ha 

bitude invétérée des organisations d'au 
trefois, qu'on n'eût à parler des élus. 
Pour la première fois peut-être de notre 
histoire, ce fut, et sans contradiction, à 
leur avantage. 

Guesde très éloquemment fit remar 
quer la méprise statutaire qui les éloi 
gnait de la Commission administrative. 
Il manifesta son regret et son désir qu'il 
y fût remédié. Pour moi, entièrement 
de son avis, je préfère que, pour les pre 
mières années au moins, , on laisse les 
choses en l'état, et que, même pour une 
amélioration, on n'ouvre pas, prématu 
rément, la porte aux revisions plus ou 
moins hasardeuses des statuts. C'est par 
son usage, et non par son texte, que 
vaut une constitution. 

Cela n'empêche pas de discuter le fond 
des choses et de se rendre compte pour 
quoi jusqu'ici, trop souvent, les rapports 
des élus et du Parti ont créé des diff 
cultés, et comment on les pourrait éviter. 
Là même où, dans la mesure de leur 
force politique, pour lui mieux donner 
le caractère exclusivement socialiste, 
les organisations éliminaient les voix 
électorales, · leurs élus ne faisaient pas, 
ne pouvaient faire cette élimination. Les 
électeurs jouent à leurs yeux un rôle 
trop important pour cela. C'est ce qui 
différencie le plus le militant de l'élu; 
et cette différence peut s'élever aux pro 
portions d'un conflit. Dans ces circons 
tances, et pour la réduire si non l'annu 
ler, il faudrait qu'en tout organe du 
Parti : Conseil national ou, s'ils y étaient 
admis, Commission administrative,· les 
élus fussent, soit par les Fédérations 
soit par le Congrès, envoyés comme 
délégués représentant uniquement le 
Parti. Au lieu de cela les statuts en font 
au Conseil national les représentants ou 
délégués du g·roupe où se concentrent et 
s'exagèrent les influences électorales, le 
Groupe parlementaire. Là est l'erreur à 
corriger ultérieurement quand les sta 
tuts, excellents en somme, auront eu un 
temps de fonctionnement suffisant. 

s 
Les faits connus d'abord de peu d'entre 

nous, sont devenus publics, qui ont mon 
tré qu'à un moment critique, la guerre 
a failli éclater entre la France et l'Alle 
magne. Ne nous leurrons pas d'illusions. 
Cette guerreqae nous n'avons pas prévue 
et à laquelle nous n'avons pu qu'au Parle 
ment faire quelqueobstacle, ne venait pas 
dans les conditions de prévention possi 
ble de .la participation à la guerre d'Ex 
trème-Orient. Btle aurait sévi dans toute 
son horreur, avec ses effroyables consé 
quences. Quelques citoyens auraient bien 
pu se faire fusiller de chaque côté de la 
frontière: ils n'auraient rien changé aux 
événements. Comme en 1870, et pis en 
core, les deux peuples auraient "'été pré 
cipités l'un sur l'autre et dans le mas 
sacre. 
La fin sans doute n'aurait pas été la 

même. La guerre russo-japonaise indique 
à l'empereur allemand, par l'exemple du 
tsarisme agonisant, ce qu'actuellement, 
d'une défaite militaire, peuvent tirer le 
prolétariat et le socialisme. La France, 
en cas pareil, ne limiterait plus, comme 
en 1871, aux murs de Paris sa révolte. 
Et partout où elle se produirait, la révolte 
socialiste, fùt-eUe'vaincue pour l'instant, 
renaîtrait, se généraliserait, s'universa 
liserait. 

Mais cette voie où nous traînerait la. 
force des choses à travers les catastro 
phes, les haines renouvelées des nations, 
les fureurs du militarisme et du nationa 
lisrie donnant au capitalisme toute sa 
force, pour aboutir à de nouvelles crises, 

Camarades faisons une agitation constante pour la Journée de 8 heures! 



fussent-elles. libératrices, nous ne vou 
lons pas la suivre, nous voulons en conju 
rer les misères, les retards, les dangers. 
Lé socialisme et le prolétariat su sen 

tent déjà assez forts pour organiser et 
tenter l'effort international qui empèche 
la guerre perturbatrice de leurs revendi 
cations, de leur action, afin de poursuivre 
à l'abri de ses menaces leur marche révo 
lutionnaire, dans les conditions inespé 
rées que va créer à la révolution prolé 
taire du xx• siècle, par la chute des 
despotismes militaires, la révolution 
russe. 
Il n est donc pas de problème plus ur 

gent pour le socialisme international que 
d'accélérer l'entente et l'action organi 
sée du prolétariat et des partis socialistes 
de tous les pays, pour la paix et contre 
la guerre. Ue serait le premier effet, non 
le seul ni peut-être le moindre, de cette 
entente, de cette action nécessaires. Et 
ce n'est pas· pour cela au seul bureau 
international. c'est aux partis eux mèmes 
d'agir, de se relier et organiser en ce 
sens. Et en 1907, le Congrès internatio 
nal de Stuttgart n'aurait qu'à consacrer 
l'euvre de salut ainsi préparée. 

Pour cette œuvre et pour toute l'eu 
vre socialiste nationale et internatio 
nale l'unité seule nous donne la force et 
la faculté d'aboutir. Aussi la consolida 
tion de l'unité reste notre premier et né 
cessaire devoir. 
Nous en voudrions aussi l'extension jus 

qu'aux limites où commence l'opposition 
aux partis de la bourgeoisie, et d'un bout à 
l'autre des opinions à contradictions inti 
mes, mais toujours socialistes, depuis le 
syndicalisme jusqu'au démocratisme, éla 
borant par ces contradictions même, la 
doctrine commune du Parti, sans qu'il en 
puisse, pour lui, résulter aucun dom 
mage, à la condition de la tolérance et 
du respect réciproque des personnes. 
Le Conseil national apprend d'autre 

part, à ce propos, que 36 élus sont déjà 
entrés au groupe parlementaire, et on. 
lui annonce que d'autres les suivront. 
Nous le souhaitons, étant donné la valeur 
individuelle de certains de ceux qui se 
font encore attendre; et ne pouvant 
douter qu'en venant parmi nous ils au 
ront fait un choix définitif entre l'ambi 
tion du pouvoir, le socialisme et sa dis 
cipline. Il est vrai qu'une défection 
n'aurait plus dans l'unité l'importance 
d'autrefois. Ce serait un départ, une 
fuite, non plus une crise. 

C'est encore une raison démonstrative 
de la valeur sans égale de l'unité et de 
la nécessité de donner avant tout à son 
affermissement tous nos soins, tout en 
nous rappelant que l'ayant ainsi affer 
mie et rendue inébranlable, nous ne lui 
donnerons et toute sa valeur et toute sa 
solidité que quand nous l'aurons formée, 
pétrie, que. quand nous aurons orga 
nisé sa direction, sa discipline, son ac 
tion, dans et pour le socialisme tel que 
le parti le veut, tel que le prolétariat le 
réclame pour la lutte sociale, pour la 
défense de sa cause, tel enfin que l'a 
défini dans sa doctrine, sa tactique et sa 
politique, l'Internationale à Amsterdam. 

EDOUARD VAILLANT. 

Le Socialisme à la Chambre 
Les retraites 

Après la séparation, les retraites. La 
Chambre s'était fixé ce programme. Elle 
s'y est tenue, c'est très bien. Il eùt été 
scandaleux que la Chambre, après avoir 
fait des retraites aux curés, se séparât 
sans rien voter pour les travailleurs. 

Mais, que seront ces retraites? Là est 
la question. De la longue discussion gé 
nérale, il faut surtout retenir la discus 
sion du citoyen Vaillant qui, au projet 
de la Commission, opvose son projet d'as 
surance sociale. 
Le projet Vaillant est connu de tous 

les militants. Déjà, il a affronté la dis 
cussion à la tribune et dans la presse. A 
son Congrès de Reims, l'ex-Parti socia 
liste de France l'a fait sien. Enfin, il est 
publié, avec son remarquable .exposé do 
motifs, dans une brochure en vente à la 
bibliothèque du Parti. Inutile donc d'en 
donner une nouvelle analyse. Disons 
seulement que, supprimant la contribu 
tion ouvrière, il organise l'assurance so 
cialo contre tous les risques courus par 
la classe ouvrière : vieillesse, invalidité, 
chômaoe et maladie. 
En outre, ce qui le distingue de tous 

les projets d'assistance, mème lorsqu'ils 
sont baptisés du nom <l'assurance, il re 
met la ùircation et le contrôle de l'assu 
rance entre les mains des assurés eux 
mèmes, c'cst-ù-dire des travailleurs. 

Dans l'impossibiité de douer autant 
que ous le voudrions, du discours pro 
noncé par Vaillant à la séance du 10, 
nous publions néanmoins les quelques 
lignes du début, qui contiennent la défi 
nition du projet: 

'Tandis que la loi de protection du travail 
s'étend à la période active de P'existence do 
l'ouvrier et protège sa force de travail pen 
dant qu'elle est active, l'assnraoce sociale 
que je propose a pour objet d'étendre cette 
loi de protection de la force de travail, qui 
est la personne même ù.11 travaillenr. à toutes 
les périodes, il tous los accidents contre tous 
les risques de la vie ouvrière, quanù cette 
force de travail, cette persoue ouvrière est 
mise en danger, périclite, est diminuée, ri 
sée ou détruite, de telle fo<;on que partout 
l'ouvrier ait dans la loi non seulement une 

protection qui le préserve, mais un droit 
légal à cette préservation et à toutes com 
pensations équivalentes au dommage sub1, 
droit effectif qu'l pusse faire valoir et exer 
cer. C'est ainsi que s'établirait pour l'ensem 
ble de ces risques .une assurance sociale 
contre tous les risques de la vie de l'ouvrier 
et des siens et, par extension, contre tous 
les risques, toutes les misères du pauvre. 
Nous considérons que c'est un droit qui, 

jusqu'ici méconnu, doit être reconnu dans la 
loi et la pratique, le droit qui appartient, 
dans les conditions sociales de la société et 
du régime capitaliste, à tous les prolétaires 
qui en subissent la sujétion, travaillent pour 
créer ses richesses et en sont les victimes. 
Nous considérons que l'incapacité de tra 

vail, quelle qu'en soit la cause et à tout mo 
ment de l'existence prolétaire, qu'elle vienne 
du fait d'un accident, de la maladie, de l'in 
frmité, de chômage ou de la vieillesse ou 
de toute autre cause, doit être compensée 
par la société et que louvrier doit trouver 
dans cette compensation, pour lui et sa fa 
mille, l'équivalent de ce qu'il trouvait ou 
pouvait trouver dans la période active de sa 
vie par l'exercice de sa force de travail dans 
sa plénitude. 
Voilà ce que nous considérons comme 

une assurance qui doit ètre socialement 
exercée, étant remise entre les mains des 
assurés eux-mêmes pour qu'ils puissent 
veiller à son exécution et exercer leur 
droit. 

L'assistance obligatoire 
aux vieillards 

A la séance du 13, la Chambre a voté 
tel quel le projet qui lui revenait du Sé 
nat. Tous les socialistes ont voté pour. 
Est-ce à dire que nos amis acceptent les 
modifications apportées par l'Assemblée 
du Luxembourg? Evidemment non. Le 
citoyen Jaurès est d'ailleurs monté à la 
tribune pour exprimer leur opinion à ce 
sujet. 
Jamais les socialistes n'ont considéré 

une loi bourgeoise comme définitive. In 
lassablement ils la remettent en chan 
tier pour y introduire le plus possible 
de ce que réclame la classe ouvrière. Sc 
réservant donc de traiter celle-là comme 
les autres, ils n'ont pas voulu donner 
prétexte à des promenades du Palais 
Bourbon au Luxembourg dont le ré 
sultat le plus certain eùt été l'ajourne 
ment de l'application de la loi. 

Les bagnes d'enfants 
Le long débat soulevé par les socialis 

tes sur l'exploitation des enfants assis 
tés s'est terminé par le vote d'une enquète 
et de l'ordre du jour suivant, déposé par 
nos amis: 
La Chambre, résolue à discuter dans le 

plus bref délai, le projet de loi concernant la 
surveillance des .établissements de bien 
faisance privés, compte sur le gouvernement 
pour appliquer strictement à ces établisse 
ments les lois déjà existantes sur l'ensei 
gnement, la protection des enfants, sur le 
travail et sur l'hygiène, notamment les lois 
des 24 juillet 1889, 2 novembre 1892 et 12 
juin 1893, invite le ministre de l'intérieur à 
soumettre au Conseil d'Etat le règlement 
d'administration publique prévu par l'article 
23 de la loi du 24 juillet 1889, et, convaincue 
qu'il saura fa.ire usage des pouvoirs que lui 
confère la loi à l'égard de ceux de ces éta 
blissements contre lesquels la preuve d'abus 
aurait été faite, passe il l'ordre du jour. 

Le budget 
Scrutin sur l'ensemble d'un projet de 

crédits spéciaux pour les exercices clos. 
Ont voté contre : les citoyens Allard, 

Basly, Benezech, Bouveri, Cadenat, 
Chauvière, Constans, Coutant, Dejeante, 
Delory, Devèze, Dufour, Ferrero, Four 
nier, Lamendin, Meslier, Pastre, Piger, 
Selle, Sem bat, Thivrier, Vaillant, Vigne, 
Walter. 
Abstentions : Albert Poulain, Aldy, 

Bagnol, Breton, Cardet, Garnaud, Jau 
rès, Lassalle, Labussière, Pressensé, 
Rouanet, Veber. 

Les 4 contributions 
Dès le début de la discussion relative 

aux 4 contributions, le groupe socialiste 
a demandé la reprise du projet d'impôt 
sur le revenu. 
Le citoyen Adrien Veber a assez rude 

ment rappelé au Parlement qu'il ne fai 
sait rien, ou presque rien, pour alléger 
les charges sous lesquelles succombe le 
prolétariat. 

Mais la Chambre, plus désireuse d'aller 
aux champs que de tenir sa promesse, a 
repoussé par 319 voix contre 219, la pro 
position de nos amis. 
Tous les membres du groupe ont voté 

pour. 
Snr l'ensemble de la loi des 4 contri 

butions, tous les membres du groupe ont 
voté contre. 

La loi des Prud'hommes 
Comme pour la loi d'assistance, les 

socialistes ont dû se résoudre à voter tel 
qu'il revenait du Sènat, le projet relatif 
à la juridiction prudhommale. En leur 
nom, le citoyen Constans a formulé les 
réserves sons lesquelles les socialistes 
donnaient leur vote à la loi « pour ne 
pas retarder le moment où les intéressés 
pourront bénéficier de son application ». 

Albert TANGER. 

Z a enaine 
Encore les banquets. 

Je doute fort que Jaurès, d'après les 
règlements du Parti, se soit assuré de 
l'assentiment « desgroupes locaux» avant 
d'assister dimanche à la fètc org·aniséc 
,c eu dehors du Parti » par le ministre 
des affaires étrangères eu l'honneur de 
l'amiral May. · 

Le fait est qu'il était un peu singulier 
de voir assis à la table du chef de la 
flotte militaire anglaise l'orateur à qui 
Bulow interdisait dernièrement d'aller 
parler à Berlin du rôle des socialistes pour 
la paix. · 
Ou bien l'action « pacifiste» du socia 

lisme consiste-t-elle à aller choquer son 
verre aveclereprésentant du roi Edouard, 
de concert avec les gouvernants de notre 
République bourgeoise'? 
Je croyais, pour moi, que c'était contre 

les gouvernements que la classe ouvrière 
internationale garantissait la paix, non 
pas aux intérèts capitalistes, mais lin 
térêt du développement prolétarien. · 

Qu'est-ce que nous _pouvons bien re 
procher à X.~., Y.., et 4.., si nous faisons 
de mème? 

Le Bloc revient sur l'eau. 
On le croyait noyé dans lY au Con 

grès d'Amsterdam: le voilà qui émerge 
de nouveau, pas trop loin des élections. 

C'est encore dans un banquet que 
Briand annonça cette renaissance, après 
s'être entendu enguirlander de louanges 
par « le ferme républicain » qu'est 
M. Etienne, ministre de l'intérieur. 
Sous les auspices du ministre et du 

député fraternisant, on célébrait diman 
che à Saint-Etienne, la reformation de 
« la grande famille républicaine ». 
Le devoir de tous les républicains de 

se soutenir mutuellement aux élections 
a servi de thème aux discours, principa 
lement à celui du rapporteur de ce que 
l'Eglise a, dans toutes les formes litur 
giques, baptisé « Séparation ». 

La raison? La raison, c'est que, paraît 
il, la lutte n aura jamais été plus terrible, 
la réaction plus menaçante et la Répu 
blique plus en danger. 

On croyait pourtant que si M. Combes 
avait été étouffé sous les fleurs, c'était 
pour avoir terrassé l'hydre réactionnaire 
et que, sous le panamiste Rouvier, la 
« Séparation » avait achevé la victoire. 
On croyait aussi que le Parti socialiste 

s'était fondé sur la base d'une déclaration 
commune qui affirmait la nécessité de 
mener la lutte de classe contre la bour 
geoisie dans toutes ses fractions. 

On croyait encore que le Congrès inter 
national de Paris 1900, dans une résolu 
tion que le Parti socialiste prend pour 
règle, interdisait toute alliance avec les 
partis bourgeois, précisément sur le ter 
rain électoral, et ne cc tolérait » des coali 
tions possibles, avec programme et tac 
tique toujours distincts, que dans des 
conditions strictement déterminées. 

M. Etienne et Briand nous apprennent 
le contraire. de leur voix la plus « auto 
risée». 

BRACKE. 

ANNIVERSAIRE 
Voilà cent seize années que la baur 

geoisie règne dans notre pays; voilà 
vingt-cinq ans qu'elle convie les travail 
leurs à fèter son premier triomphe, de 
mème qu'en 1789 elle les invitait à se 
faire casser les os pour lui prendre la 
Bastille. 
En faisant sa Révolution, elle n'a af 

franchi qu'elle-même; une catégorie tout 
entière d'individus - les prolétaires 
est resté hors du droit social après 
comme avant. Ils n'ont fait que changer 
de maîtres, passant du joug de la féoda 
lité nobiliaire sous celui de la féodalité 
capitaliste. 
Pour ceux-là, le problème reste posé 

tout entier; la Révolution libératrice est 
encore à faire. La seule différence dans· 
leur situation, c'est qu'aujourd'hui ils 
existent à l'état de classe et de parti, 
alors qu'à la fin du dix-huitième siècle 
leur rôle était à peu près nul. 

C'est là pour eux un avantage incon 
testable. S'il en avait été de mème à la 
chute de l'ancien rég·ime, rien ne nous 
dit que le Tiers-Etat victorieux n'aurait 
pas· été obligé de compter avec leurs 
forces, et par suite de leur faire une part 
dans les libertés conquises. 
L'histoire contemporaine est là pour 

nous en donner des preuves. C'est seule 
ment depuis que la classe ouvrière s'or 
ganise et entre en lutte, que nos diri 
geants s'inquiètent d'une législation du 
travail; c'est seulement depuis qu'elle 
tient des congrès et y formule ses reven 
dications immédiates, qu'il est question 
au Parlement de retraites ouvrières, 
d'as_suran-ces contre les risques profes 
sionnels, de reconnaissance légale des 
org·anisations corporatives, etc. On n'ose 
plus aujourd'hui, mème chez les conser 
vateurs les plus endurcis et les plus fos 
siles, nier brutalement l'existence du 
problème social. 

Mais ce ne sont là que des avantages 
momentanés, dont l'acquisition nechauge 
pas grand chose aux rapports du traail 
et du capital. Qu'on le veuille ou non, il 
faudra quand rnèmc en venir à la trans 
formation complète du régime pour libé 
rer l'humanité de" la servitude capitaliste; 
et là encore, le 14 juillet 1789 nous donne 
une leçon de choses <lont nous aurions 
grand tort de ne pas faire notre profit: 

Ce n'est ni en offrant des banquets à 
Louis X VI, ni en contant fleurette à sa 
moitié, ni en votant des lois d'apaise 
ment ou de pseudo-séparation légale à 
l'usage des ci-devants, que le Tinrs-Etat 
a fait disoaraître la société féodale : c'est 
par ia lutte sans merci, c'est par remploi 
des moyens ré,·olntionnaires - jusques 
et y compris la guillotine et la confisca 
tion des propriétés. 

Ainsi, cc sont nos adversaires eux 
mêmes qui, par leur passé, nous ensei 
gnent le chemin de la victoire. A nous 
de les imiter quand l'occasion s'en pré 
sentera. 

Paul GRADO. 

MOUVEMENT INTERNATIONAL 
ALLEMAGNE 

Le remède appliqué par le gouverne 
ment bavarois l'a été trop tard. La peur 
de la social-démocratie lui avait inspiré 
l'idée de remplacer le suffrage universel 
par le suffrage restreint. Mal lui en prit. 
:Jamais, paraît-il, le parti gouvernemen 
tal n'éprouva pareille déconfiture. Il perd 
de 16 à 18 sièges. A Nuremberg le nom 
bre des voix socialistes a atteint 22,000, 
les libéraux gouvernementaux rien ob 
tiennent que 15,500. A Munich le parti 
socialiste conserve ses 5 mandats, avec 
en tout 20,200 voix, contre 4,600 qu'il y 
possédait antérieurement. Au Sud, mème 
défaite. Résultats d'ensemble pour le 
parti social-démocrate : 13 élus, 2 sièges 
gagnés. Le centre partage la victoire 
avec la social-démocratie, le parti gou 
vernemental perd en tout une vingtaine 
de sièges. 
Le Conseil central du parti allemand 

invite les femmes du parti à se faire dé 
[éguer, par leurs organisations, au pro 
chain Congrès d'Iéna dans la même me 
sure que leurs camarades hommes. 

AUSTRALIE 
Voici l'opinion d'une feuille capitaliste 

sur les prochaines élections australien 
nes: En tant que minorité compacte et 
bien disciplinée le parti socialiste doit, 
selon toute apparence, triompher de la 
majorité antisocialiste en désorganisa 
tion. Il est mème possible que cette vic 
toire du Parti ouvrier soit décisive et lui 
assure le contrôle futur des deux bran 
ches de la législation. 

ITALIE 
Les élections administratives se pour 

sui vent. A Saint-Augustin, Turin, S. 
Croce, Rippa, Turatti, Ortebello, les so 
cialistes remportent la victoire, tantôt 
complète, tantôt partielle. Le résultat 
définitif n'est pas encore connu dans beau 
coup de localités, mais le Parti socialiste 
peut s'estimer satisfait de celui obtenu 
jusqu'à cette heure. 

ESPAGNE 
A Santander, il y a eu collision entre 

les grévistes des ports et la police. 
JAPON 

Le camarade Küchi Hanetco, étudiant 
l'Université Harvard, en Amérique, 

donne dans le numéro de mai de la revue 
Arena, un aperçu sur la situation écono 
mique des travailleurs au Japon. En 1899, 
le pays comptait 280,922 prolétaires, dont 
184,111 femmes, "èmployécs dans les di 
verses usines et manufactures, qui tra 
vaillent de l2à l heures et recoivent de 
12 à 20 sen (le sen vaut environ trois 
centimes) par jour; les plus habiles sont 
payées de 30 à 40 sen. Il compare ces 
prix aec ceux obtenus par les travail 
leurs américains qui reçoivent de 3 à 4 
dollars par jour, et termine en compa 
rant ces réalités de la vie prolétarienne 
au tableau flatteur qu'on se plaît à se 
faire de la vie japonaise en général. 

RUSSIE 

Le volcan révolutionnaire semble s'être 
un instant apaisé; on n'en perçoit plus 
de temps en temps que les sourds gron 
dements et les trépidations irrégufü•res. 
Il faut sans doute s'attendre quelque 
éclat terrible, éclat qui révèlera une fois 
fois de plus la force contenue et cachée 
du mouvement révolutionnaire Il est 
possible que l'équipée du Potemkin n'ait 
été que l'euvre d'une poignée d'auda 
cieux dont la volonté dominait, pendant 
une heure, les événements et les hom 
mes. L'exemple donné par eux n'en a 
pas moins été superbe et grandiose, il 
servira d'encourag·ement à leurs cama 
rades. 

Déjà, les sauvages cosaques refusent 
de marcher, et il n'est pas dit que la 
troupe ait refusé de prèter main-forte à 
l'autorité contre eux; lenr férocité fait 
sans doute horreur. 

On raconte d'ailleurs que, dans le gou 
vernement de Podolsk, des soldats, inter 
rogés pour savoir s'ils tireraient sur les 
paysans, répondent : « Pourquoi pas? » 
Puis, mis en présence de ces derniers, ils 
refusent nettement de s'exécuter. 
L'ivrogne Chouvaloff a subi la peine 

que lui avaient méritée ses forfaits. Le 
château impérial a été sur le point de 
sauter ; on a découvert (lans les sous-sols 
de nombreuses bombes déposées à cet 
effet. Le ferment révolutionnaire s'étend 
en augmentant toujours d'activité. 

ANGÈLE RoUssEL. 

L.ES FEVES 

Lee Employés de Tramways 
La grève <les Tramways-Sud de Paris 

est terminée. Par 348 voix coutre 240, la 
reprise du travail a été décidée. La Com 
pagnie a accepté les conditions sui 
vantes : 
Il sera assuré ttnuucllement un minimum 

de 36 francs de pension aux vieux ouvriers 
el employés qui, arrin\s iL vingt-ciuq ans de 
services à la Compagnie, n'auraient pas, par 

leurs versements à la Caisse des retraites. 
atteint cette somme à 60 ans d'âge. · 
Lorsqu'un employé ou ouvrier sera appelé 

à, la direction de la Compagnie, il devra 
l'être pendant ses heures de service. 
La Compagnie s'est engagée à ne révoquer 

ni à congédier aucun employé pour faits de 
grève. 
Un salaire minimum de 0 francs par quin 

zaine sera assuré à tous les surnuméraires, 
receveurs ou contrôleurs, cochers, conduc 
teurs, électriciens et employés de dépôts. 
Par contre, la Compagnie s'est refusée 

à accepter la constitution des Conseils de 
discipline demandés par les grévistes. 

Les ouriers Stucateurs 
La grève des ouvriers stucateurs de la 

Seine, qui dure depuis près de deux mois 
à cause de l'intransigeance du patronat, 
n'a pas encore pris fin. 

Les Métallurgistes 
La grève de la contrée métallurgiste 

de la Meurthe-et-Moselle n'a pas eu lon 
gue durée, aucune organisation locale 
préalable .n'ayant pu la soutenir. Les 
ouvriers sont rentrés à l'atelier. 
A Saint-Denis (Seine), au ccntraire, 

J'U nion fédérale de la Métallurgie a 
obtenu satisfaction pour les grévistes de 
l'usine Salomon qui, après quelques jours 
de grève voient augmenter leur salaire 
Les ouvriers des conserves alimentaires 
Il s'agit, en général, de pauvres fem 

mes indignement exploitées par des fa 
bricants qui ajoutent aux horreurs du 
régime r,apitaliste toutes les tares de 
l'époque du servage. Salaire indécent, 
journées sans fin, tel est le lot des sardi 
nières de Douarnenez. 
Un souffle de colère a passé sur ces 

malheureuses, qui se sont révoltées et 
- Ce qui est mieux organisées. Les 
patrons prétendaient que leurs esclaves 
préféraient ètre payées à la pièce, ce qui 
donnait un salaire inférienr au travail à 
l'heure déjà payé au tarif le plus bas. Le 
syndicat ouvrier a résolu de prouver le 
contraire. Il a organisé un referendnm 
régulier avec vote sous enveloppe et ca 
bine d'isolement. Tout s'est passé le plus 
régulièrement du monde. MM. les Séna 
teurs, qui ont récemment étranglé la ré 
forme électorale sous prétexte qu'elle 
était trop compliquée pour le faible in 
tellect des électeurs français, eussent été 
pleinement édifiés s'ils avaient assisté 
au scrutin auquel prirent part plus de 
2,000 ouvrières de Douarnenez. 

Sur 905 suffrages exprimés, 944 se sont 
prononcés pour le travail à l'heure et 
l pour le travail au mille. 

Ces résultat;;;, proclamés devant 3,000 
personnes, parmi lesquelles dominaient 
les ouvriers, out provoqué un vif enthou 
siasme. Un usinier, jusque-là récalci 
trant, s'est décidé à supprimer le travail 
aux pièces. Trois autres résistent encore, 
mais seront obligés de céder devant la 
volonté des grévistes. 

J.-P. ANDRi. 

PARTI SOCIALISTE 
Section française de l'Internationale ouvrière 

CONSEIL NATIONAL 
La première réunion du Conseil natio• 

nal a eu lieu le vendredi 14 juillet, salle 
des Omnibus, rue de Belleville. Deux 
séances ont été tenues, la première, de 
9 heures du matin à midi, sous la prési 
dence du citoyen L. Journoud, délégué 
de Saône-et-Loire, la deuxième, de 2heu 
res à 8 heures du soir, sons la présidence 
du citoyen Moutet, délégué du Rhône. 
Les citovens J. Il. Lavaud et Paul Gra 
dos font fonction le secrétaires. 

Fédérations représentées (1) 
Ain (Copigneaux, S.), Algérie (Malcot, S.), 

Allier (Montusès, T.), Ardèche-Drôme (Nadi,T.), 
Ardennes (Demoulin, 'I.),·Aube (Corgeron, Ville 
min, T), Auvergne (Varenne, S.), Bretagne 
(Brunelliere, I.), Charente (Moulinier, T.), Cha 
rente-lnfërieure (Rateau, S.), Cher (Sellier, Lau 
dier, T.+, Corse (Stern-Maydieu, S.), Dordogne 
(Doizié, S.), Gard (Malécot, S.), Haute-Garonne 
(Ellen Prévost, T.), Gascogne (Cordé, S.), Gironde 
(Buré, S.), Guadeloupe (Elie May, 'T.), Herault 
(Rappoport, S.), Indre-et-Loire (Camin, T.), Isère 
(citoyenne A. Roussel, S.), Jura (Coupette, S.), 
Landes (Cambier, S.), Loire (Gandrille, S.),Loiret 
(Leiteisen, I.), Lorraine (Uhry, S.), Lot (Espinas, 
S.), Lot-et-Garonne ('lallet, S.), Marne (Richard, 
T.), Haute-Marne (Morizet, S.), Martinique (Nel 
son, 'T.), Nièvre (Bonneau, S.), Nord (Vandorme,. 
IIesse, 'I'.), Basse-Normandie (Poisson, T.), Oise 
(Gédéon, 'l.), Pyrénées-Orientales (Deslinières, 
S.), Haut-Rhin (Dumas, S.), Rhône (Moutot, T.), 
Saône-et-Loire {Journoud, l'., Vannier, S.), Deua 
Savoie (Périllat, S.). Seine (Beuchard, Chéradame, 
Grollet, Louchard, Bizouard, Orr, Ducos, Lau 
che, Tanger, 'I'; Berton, Grados. Schomnagel, S.), 
Seine-Inférieure (Gotté, T.), Seine-et-Oise (Gé 
rard, 'I., Cabardos, S.), De-Sr'es (De la Porte, 
'1.), Somme (Oleuet, T., Dupont, S.. Tarn (Roché, 
I'., Imbert, S.), Haute- Vienne (Pierre Bertrand. 
'I.), Yonne (Millerat, Bénard, T.). 
Eacusées. -- Aisne, Anjou, Aveyrou, Bouches 

du-Rhùne, Pas-de-Calais, Vaucluse. 
Fédérations non représentées. Alpes. Aude, 

Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Indre, lasses-Pyré 
nées, Seine-et-Marne, Var, Vienne. 
Le Groupe socialiste au Parlement étail repré 

senté par les citoyens Bénézech, Cardet, Constans, 
Delory, Devèze,' Jaurès, Rouanet, Sembat, Vail 
lant, Veber I., 'Thivrier S. 
La omission administrative permanente 

était représentée par les citoyens Allemane, Bracke, 
Camélinat, Chauvin, Cherechevski, Dubreuilh, 
Groussier, Guesde, Hervé, Lafargue. Lavaud, 
Longuet, Pedron, Renaudel, Révelin, Roland, 'Tho 
mas, Voilin, Willm. 

Séance du matin 

Le secrétaire Dubreuilh donne lecture 
du rapport de la Commission administra 
tive permanente. 

(1) T., délégué titulaire ; S., délégué suppléant. 



Depuis le dernier Congrès, la Commission 
administrative permanente a tenu rérulière 
ment séance tous les l jours et exiraordi 
nairement lorsqu'il y a eu lieu. 
La Commission, composée par le Congrès 

de 22 membres. n'en présente aujourd'hui 
que 21, le citoyen René Viviani ayant donné 
sa démission. De cette démission la Com 
mission a pris acte, laissant au Conseil na 
tional le soin <le statuer. 
A sa première réunion, la Commission a 

procédé à la désignation du bureau provi 
soire du Conseil national, l'élection du bu 
reau définitif appartenant au Conseil natio 
nal. Ce bureau a été formé d'un secrétariat 
collectif de trois membres. citoyens Du 
breuilh, Bracke, adjoint pour l'extérieur, et 
Renaude! pour l'intérieur; d'un trésorier 
citoyen Camélinat, et d'un trésorier adjoint, 
citoyen J.-B. Lavaud. Le citoyen Lucien 
Roland a été désigné comme administrateur 
de la Billliothilque et du Socialiste. 
La Commission s'est surtout employée 

durant ces deux mois, à favoriser et hâter lé 
travail de rapproch.ement dans les Fédéra 
tions et de consolidation générale du Parti 
sur les bases fixées par le Congrès de Paris, 
conformément aux indications de l'Interna 
tionale. 
C'est en vue de cette tâche nécessaire 

qu'à sa deuxième séance, mise en présence 
des non-adhésions au groupe socialiste au 
Parlement d'un certain nombre de députés 
qui avaient été pourtant officiellement ver 
sés au groupe par leurs Fédérations, la 
Commission prenait et publiait la résolution 
suivante qui ne faisait que traduire du reste 
et reproduire lesprit même qui avait présidé 
au Congrès de Paris. 
Plusieurs élus désignés par leurs Fédérations 

comme étant membres du Parti viennent de décla 
rer qu'ils n'adhèrent pas au groupe socialiste au 
Parlement. 
La Commission administmtivc rappelle qu'aux 

termes du règlement adopté par le Congrès d'unité, 
sans qu'une seule réserve ait été formulée, les élus 
membres du Parti sont obligatoirement membres 
du groupe socialiste au Parlement. 
Elle invite, en conséquence, les F'édérarions in 

téressées à rappeler amicalement leurs élus à l'ob 
servation des engagements qu'elles-mêmes ont con 
tractés au Congrès d'unité et elle est persuadée 
que ces Fédérations tiendront à honneur d'assurer 
le respect des règles librement consenties par tous, 
indispensables au bon fonctionnement du Parti. 
Et à la mème séance, traitant de la raison 

invoquée par plusieurs de ces élus absten 
tionnistes, la Commission prenait, relative 
ment aux déclarations apportées à la tribune 
de Tivoli-Vax-Hall sur l'antimilitarisme 
par le citoyen Hervé, la décision ci-dessous 
reproduite. 
En présence des commentaires de la presse bour 

geoise et des polémiques qui se sont élevées dans 
le Parti au sujet de l'internationalisme socialiste, 
la Commission administrative permanente déclare 
qu'il n·est pas dans ses attributions d'approuver ou 
de désapprouver les paroles ou les écrits par les 
quels les militants s'engagent individuellement. 
Elle rappelle à cet égard la déclaration d'unité 

et l'article 58 du règlement du Parti. 
Article 58. -- La liberté de discusston est en 

tière dans la presse pour toutes les questions 
de doctrine et de méthode, mais. pour l'action, 
tous les journaux, toutes les revues socwlistes 
doivenl se conformer auac décisions des Congrès 
nationauac et nternationaa; interprétées par le 
Conseil national du Parti. 
La Commission administrative permanente dé 

clare en outre que l'unité a été fondée sur les dé 
cisions des Congrès internationaux et que ce sont 
ces décisions qui, avec la déclaration d'unité, règlent 
l'action du Parti. 
La Commission rappelle à ce propos la résolu 

tion qui a été prise par le Congrès international de 
Bruxelles et qui reste jusqu'à présent la seule dé 
cision du parti socialiste international sur cette 
question. 
Il est permis de constater, dès maintenant, 

que l'effort de la commission administrative 
en vue de l'unification n'a pas été vain, grâce 
au bon vouloir et à l'esprit de conciliation 
qui se sont manifestés à peu près en tous lieux. 
L'Unité régionale ou départementale des 

forces socialistes provenant des anciennes 
organisations, est aujourd'hui un fait accom 
pli dans 49 Fédérations. 
A savoir: Ain, Aisne, Algérie, Allier, An 

ion, Ardennes,· Aulie, Auvergne, Aveyron, 
Basse Normandie et Sarthe, Bretagne, Cha 
rente, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, 
Creuse, Dordogne, Drôme et Ardèche, Haute 
Garonne, Gascogne, Gironde, Guadeloupe, 
Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, 
Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute 
Marne, Martinique, Nièvre, Oise, Pyrénées 
Orientales, Haut-Hhin Saône-et-Loire, Sa 
voie, Seine, Seine-Inférieure et Eure, Seine 
et-Oise. Deux-Sèvres, Somme, Var, Vau 
cluse, Vienne, Ifau te-Vienne, Yonne 
En Lorraine, dans le Rhône, Punité est 

également accomplie, mais avec élimination 
d'une des fractions qui s'est refusée à ad 
mettre le statut du Parti, voté au Congrès de 
Paris. De même dans les Basses-Pyrénées. 
L'unité est en voie de réalisation. appa 

ra.issant comme certaine dans les Fédéra 
tions : Cher, Nord, Pas-de-Calais Dans le 
Tarn, des difficultés limitées à. une section 
ont surgi au dernier' moment, mais seront 
sans doute aisément aplanies. Dans les 
Bouehes-du-Hhône, les démarches en vue de 
l'unification se poursuivent à l'amiable. 
Une tension plus forte persiste dans l'Indre 

et surtout dans le Gard et la Loire. La Com 
mission a dît prendre pour ces deux der 
mères Fédérations des dispositions spéciales 
sur lesquelles elle demandera au Conseil 
national de prononcer. 
Dans la Côte-d'Or, des difficultés de cette 

nature ne pouvaient se présenter, la Fédéra 
tion étant exclusivement composée d'élé 
ments provenant d'une seule organisation. 
Toutefois, celle Fédération demeure polir 
l'instant en marge du Parti, ayant remis à 
son Congrès départemental qui aura lieu 
dimanche prochain le soin de se prononcer 
sur la question de son adhésion définitive. 
Enfin la Commission est restée sans nou 

velles précises des Fédérations suivantes: 
Alpes, Ariège. Aude et Seine-et-Marne. 
En résumé, 52 édérations sont d'ores et 

déjà constituées sur les bases du règlement, 
et 'i ou 5 autres vont accroitre dans un avo 
nir prochain celte première liste dej longue. 
Toutefois, si beaucoup de Fédérations 

sont normalement constiluées, il n'en résulte 
pas qu'elles fonctionnent encore d'une façon 
régulière et notamment remplissent à l'égard 
du Parti les charres qui leur incombent. La 
prise des cartes i des timbres à l'organisme 
central en fait foi. 
Il est dif!icile de savoir si tous les mili 

tants des Fédérations sont on possession, 
comme ils le doivent, de la carte du Parti: 
mais il est permis d'affirmer que nombre 

d'entre eux n'ont pu apposer sur ces cartes 
les timbres mensuels comme le règlement 
du Parti en fait l'obligation. Il n'y a pas 
moins, en effet, de 31 Fédérations qui n'ont 
fait à ln trésorerie aucune commande de 
timbres, à savoir : Ain, Aisne, Algérie, Al 
pes, Anjou, Ardennes, Auvergne, Basse 
Normandie, Bouches-du-Rhône, Charente, 
Charente-Inférieure, Corse, Côte-d'Or, Gas 
cogne, Guadeloupe, Indre. Isère, Jura, Lan 
des, Loire, Loiret, Lorraine, Lot, Haute 
Marne. Martinique, Nord, Oise, Pas-de Ca 
lais, Haut-Rhin, Seine-Inférieure, Tarn, 
Vienne, Yonne. Parmi ces Fédérations, celles 
venues de l'ancien P. S. D. F. peuvent à bon 
droit arguer qu'elles s'étaient munies, dès 
les premiers mcis de l'année d'une quantité 
de timbres correspondante à leur consom 
mation semestrielle ou même annuelle. Mais 
cette raison n'est pas de mise pour les Fédé 
rations venues de l'ancien P. S. F. auprès 
duquel le timbre-cotisation n'était pas en 
usage. 
Il suffira certainement d'appeler sur ce 

point l'attention des Fédérations intéressées 
pour qu'il soit remédié à cette fâcheuse si 
tuation. 
De même pour l'abonnement au journal 

central du Parti. 
A l'exception de la Somme qui a fait tout 

son devoir, de la Seine-Inférieure et de grou 
pements de l'Hérault, duJura,de la Drôme, de 
la Nièvre, du Rhône, de l'Yonne, la régle 
mentation statutaire qui prévoit l'abonne 
ment obligatoire est restée lettre morte pour 
les Fédérations dont le Socialiste n'était pas 
déjà précédemment l'organe. 

Celte abstention ne saurait persister et 
tous les groupements le comprendront dès 
que les délégués qu1les représentent ici les 
auront amicalement avertis. 
La Commission administrative s'est effor 

cée d'assurer de son mieux la propagande 
générale du Parti. Assurément elle n'a pas 
encore comblé tous les désirs; mais il n'est 
guère de demandes qui lui aient été adres 
sées qui n'aient reçù satisfaction. A peine 
en pourrait-on citer une dizaine. A l'excep 
tion de un ou deux, elle a été présente par 
la personne de ses délégués à tous les nom 
breux Congrès fédéraux où on l'a appelée el 
elle a organisé, en deux mois à peine, sur 
tous les points du territoire, 101 conférences 
avec le concours de 42 orateurs. 

Ces conférences ont eu lieu dans les loca 
lités suivantes : 

Onnaing, Vieux-Condé, Valenciennes, 
Bordeaux, Béziers, Toulouse, Pauillac, Alen 
çon, Cette, Maraussan, Maureilhan, Genève. 
Villeneuve-sur-Lot, Armentières, Troyes, 
Agen, Lyon, Lille, Reims, Rieux-en-Cambré 
cis, Montluçon. Roubaix, Saint-Clément, 
Montcorbon, Courtenay. Chuelles, Pers, Fer 
rières, Chantecoq, La Selle-sur-le-Bied, Ar 
gentan, Argenteuil, Avignon, Tergnier, Paris, 
Decazeville, Royan, Meaux, Romilly, Char 
leville, Dax, Pomarez, Périgueux, Valence, 
Saillans, Arcis-sur-Aube, Moret, Morbier, 
Saint-Laurent, Saint Cyprien, Champagnol 
les, Estagel, Espira-de-l'Agly, Montceau-les 
Mines, Elbeuf, Caen. Le Raincy, Aubusson, 
Roanne, Tours, Clermont-Ferrand, Saint 
Etienne, Mardreuil, Le Mesnil, Pâlis, Ville 
neuve-Saint-Georges, Abbeville, Champi 
gneulles, Frouard. 
Ces réunions se répartissent ainsi par Fé 

dération : 
20 en Basse-Normandie, 7 dans le Nord, 

7 dans le Loiret, 6 dans l'Hérault, dans 
l'Aude, la Gironde et le Jura, 3 dans la 
Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, la.Marne, 
la Seine et la Seine-et-Oise, 2 dans l'Allier, 
la Dordogne, la Drôme, les Landes, la Loire, 
les Pyrénées-Orientales, le Rhône et la Som 
me, 1 dans l'Aisne, les Ardennes, lAvey 
ron, la Charente-Inférieure, la Creuse, les 
Deux-Savoie, l'Indre-et-Loire, le Puy-de 
Dôme, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, 
la Seine Inférieure, le Vaucluse et l'Yonne. 

Ont participé : 
A 19 réunions, Renaudel. 
A11 Guesde. 
A 10 - Allemane. 
A 9 Uhry. 
A 7 - Dubreuilh, Meslier. 
A 6 Cachin. 
A 5 Dejeante, Delory, Ducos de la 

Haillo, WilIm. 
Camélinat, Chauvin, Constans, 
Jaurès, Roldes, Roland. 
Bracke, Coupette, G. Hervé, 
Selle, Sembat. 
André, Bazin, Bénézech, Bre 
ton, Cardet, Ellen-Prevost, 
Fribourg, Galmot, Lafargue, 
Longuet, Londex, Myrens, 
Pedron, Quenin, Revelin, 
Rouanet, Rouger, Thivrier, 
Vaillant, Voilin. 

Le Parti a pris part, durant les deux mois 
qui viennent de s'écouler, aux élections 
suivantes : 

Elections sénatoriales 
Yonne, juin : François Martin, 6k voix. 

Elections législatives 
Nord (Ar circonscription de Valenciennes), 

30 avril: Pierre Melin, 4,223 voix. 
Elections au Conseil général 

Allier (:Montluçon), 21 mai: Paul Constans, 
2.63i voix (élu). 

Elections au Conseil d'arrondissement 
Seine, 18 juin : Aubervilliers, Georgen, 

1.986 voix; Ivry, Chéron, 4.G00 v. (élu); 
Noisy-le-Sec, Robillrd, I.7U7 v.; Pantin. 
Noél, 3.761 v. (élu) ; Sceaux, Lapierre, 1.776 
voix ; St-Denis, Philippe, 2.461 v ; St-Ouen, 
Bazin, 2.0\Jl v.; Vanves, Jolly, 1.85 v.; Vil 
lejuif, D Durand, 3.495 v. (élu). 

Elections municipales 
Armentières (Nord), 7 mai, 1.000 voix en 

moyenne; Boulogne-sur-Seine (Seine), T mai, 
430 v. en moyenne; Vichy (Allier), 7 mai, 
60 v. en moyenne ; Cerilly (Allier), 197 v. 
en moyenne. 
Telles sont, du moins, les campagnes élec 

torales dont l'organisme central a eu connais 
sance, parfois du reste par la lecture des 
journaux. A cet égard, la Commission fait 
remarquer qu'il est du devoir des Sections 
et Fédérations de lui transmettre scrupuleu 
sement tous les résultats des consultations 
électorales auxquelles elles ont pris part. 
Ainsi seulement, rensemlJle du Parti pourra 
être renseigné sur l'action de ces divers élé 
ments. 

A 3 

A 2 

A 1 . 

Rapports des Fédérations 
Après adoption du rapport de la C. A. P., 

on procède à l'audition des rapports des Fé 

dérations. De ces rapports il résulte que la 
situation est partout aussi bonne que pos 
sble. Dans la plupart des fédérations, l'unité 
s'est accomplie sans heurts et sans à-coups, 
d'une façon totale, provoquant une recrudes 
cence d'adhésions et d'activité. 
Le délégué de l'Ain, Copigneaux, après 

avoir déclaré que l'unité dans l'Ain est chose 
accomplie, appelle l'attention du Conseil na 
ticnal sur les persécutions dont sont victi 
mes les instituteurs de ce département. Le 
groupe socialiste au Parlement a déjà été 
saisi des faits par le secrétaire du Parti. Le 
Conseil national associe sa protestation à 
celle de la Fédération de l'Ain. 
Le délégué de l'Allier, Montusès, après 

avoir indiqué l'excellente situation générale 
de cette Fédération, met en garde les fédé 
rations voisines contre l'action de certaines 
personnalités, ayant autrefois appartenu au 
parti socialiste, et qui maintenant, avec le 
concours non déguisé de la réaction, s'es 
saient à battre en brèche l'action et les mili 
tants du Parti. 
Le délégué des Ardennes, Demoulin, re 

prend devant le Conseil national la motion 
ayant trait à l'attitude du citoyen Hervé et 
aux polémiques du journal l'Aoant-Garde. 
En ce qui concerne le premier point, Demou 
lin est d'accord avec le C. N. pour reconnaî 
tre que la question ne peut être posée comme 
elle l'a été par la Fédération des Ardennes. 
Sur le second point, le Conseil national cons 
tate que le journal l'Acant-Garde ne s'est 
pas placé sous le contrôle du Parti et que si 
un contrôle doit être exercé à l'égard des 
membres du Parti qui y collaf>orent, cela ne 
peut avoir lieu qu'à la suite d'une demande 
de contrôle introduite conformément aux 
statuts. 
Dans l'Aube, l'Aucerqne, la Basse-Norman 

die, la Bretagne, la Charente, la Charente-In 
ferieure, P'unité est complètement réalisée, 
'ainsi que l'exposent leurs délégués respec 
tifs, Corgeron, Varenne, Poisson, Brunel 
lière, Moulinier et Rateau. 
Pour le Cher, le délégué d'une des ancien 

nes fédérations, Sellier, tout en reconnais 
sant que la fusion n'est pas encore accomplie, 
indique que dès maintenant les polémiques 
àgressives ont pris fin, que la commission 
d'unification est près d'arriver à sa conclu 
sion et que, si regrettable que puisse être le 
départ de quelques personnalités, ce départ 
est de nature à rendre plus facile le rappro 
chement inévitable. Le délégué du Cher 
pense que le prochain Conseil national pourra 
enregistrer l'unité définitive. 
Pour la Corse, la Haute-Garonne, la Gas 

coyne, Stern-Maydieu, Ellen-Prévost, Cordé, 
indiquent que l'unité est réalisée. 
Le délégué de la Guadeloupe, Elie May, 

sur une question d'un membre du C. N. au 
sujet de la situation-du député de cette fédé 
ration, déclare qu'il est fermement mandaté 
par sa fédération pour l'adhésion au Parti 
unifié. 
Après discussion. le Conseil national 

charge le secrétaire du Parti d'écrire à nou 
veau pour solliciter de la Fédération de la 
Guadeloupe la réponse qui précisera la situa 
tion de son élu et qui dégagera la responsd 
bilité de la Fédération. 
Dans l'Hérault, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les 

Landes, la situation est donnée comme ex 
cellente par' leurs délégués Rappoport, Ga 
min, citoyenne Roussel, Gambier. 
Le dëlégué de la Loire, le citoyen Gan 

drille. donne lecture d'une lettre du secrê 
taire de la Fédération, qui s'est constituée 
le 2 juillet dernier. et qui met le Conseil na 
tional au courant des difficultés que soulève 
encore l'Unitè dans la Loire. 
Le citoyen Benaudel ajoute quelques ren 

seignements sur la mission qu'il a remplie 
à ce congrès, et dont il tire la conviction 
que bientôt toutes les forces socialistes de 
la Loire seront adhérentes à l'Unité. Sans 
doute, par voie d'arbitrage, les difficultés 
locales pourront être aplanies. 
La Lorraine est une des régions où l'unité 

n'a pu se faire avec tous les éléments socia 
listes. L'une des anciennes organisations 
s est refusée à toute entente et certains de 
ses militants ont pris à l'égard de toutes les 
fractions socialistes une attitude d'hostilité 
qui va jusqu'à l'injure. Le Parti devra faire 
dans cette région un sérieux effort, telle est 
la conclusion du délégué Uhry. 

éance «de l?après-midi 
Le citoyen Moutet préside. Continuation 

des rapports des Fédérations. 
Morizet. Nelson, Gédéon déclarent que 

dans la Haute-Marne, la Martinique, l'Oise 
la situation est excellente. 
Dans le Nord, Vandorme et Hesse décla 

rent que les pourparlers se poursuivent en 
tre les anciennes organisations; il ne reste 
plus a régler que des difficultés de détail. 
La Fédération du Pas-de-Calais qui vient 

de se constituer aura son Congres à Lens, le 
23 juillet, el enregistrera l'unité socialiste. 
Deslinières et Dumas déclarent que les 

Fédérations des Pyrénées-Orientales et du 
Haut-Rhin sont respectivement en état d'u 
nité. 
Pour la Fédération du Rhone, Moutet 

donne au Conseil national l'assurance que 
les dissidents n'ont assurément pas obtenu 
les résultats qu'ils escomptaient. La Fédé 
ration unifiée compte actuellement 1,060 
adhérents qui ont pris ou vont prendre leur 
carte du Parti 11 ne reste. plus en présence 
que deux politiques : l'une politique d'orga 
nisation, l'autre politique de personnes. Les 
dissidents ont essayé de tromper l'opinion 
par la publication de listes de Comités ; mais 
sur ces listes de nombreuses réserves sont à 
faire; ici on a subdivisé les Comités, là on 
compte comme adhérents les Comités qui 
ont donné leur adhésion à la Fédération uni 
fiée simplement parce que, se conformant 
aux'statuts du Parti, ils n'ont pas cru avoir 
même a envoyer leur démission à leur an 
cienne organisation. 
La Fédération unifiée va poursuivre aoti 

vement sa propagande d'organisation ; c'est 
ainsi qu'un groupe nouveau a été constitué 
à Givors, d'autres vont suivre, et la Fédéra 
tion sera en mesure du µrésentcr des candi 
dats aux. élections législatives dans les 10 
circonscriptions du département. 
Le Conseil national applaùdit vivement 

aux résultats obtenus dans le Rhône. 
En Sône-et-Loire Journoud, en Sacoie 

Périllat, dans la Seine Louchard, la Seine 
Inférieure Gotté, la Saine-f-Oise Gérard, les 
Deuz-Sères De la Porte, la Somme Cleuet, 
déclarent que l'unité va bien. 
Dans le Tarn, Roché indique qu'il rosteen 

core quelques difficultés à Carmaux, mais on 
peut espérer qu'elles vont s aplamr. 
Pierre Bertrand, délégué de la Haute 

Vienne, après avoir renseigne le Conseil na 
tional sur l'Unité dans cette Federation, pose 
aux délégués du groupe parlementaire une 
question sur P'application qu sera fa1te aux 
événements de Limoges des decrets de 
grâce par lesquels le gouvernement sup 
pléera a l'amnistie qui n'a pas été votee par 
la Chambre. 
En réponse, Sembat a rendu compte des 

démarches faites par le groupe parlementaire 
et des engagements pris par le ministre de 
l'intérieur. 
Le délégué de l'Yonne, Millerat, indique' 

que l'unité est completement realisee dans 
l'Yonne, et présente au Conseil national 
l'avis de son organisat1on sur un certain 
nombre de questions qui seront résolues 
plus tard par le C. N. 
Dans le Gard, des difficultés se sont pro 

duites récemment pour !'Unité. Devèze ex 
dose les faits. Les groupes de l'ancien P. S. 
D. F. se sont retirés du Congrès constitutif, 
après la non adoption d'une disposition ré 
glementaire présentée par eux. 
Dubreuilh donne lecture de la correspon 

dance échangée avec les secrétaires des deux 
Fédérations du Gard, les citoyens Mazoyer 
(P. S. D. F.) et Monier (P. S. F.) et il donne 
connaissance au Conseil des résolutions 
prises par la Commission administrative per 
manente. 
Après une discussion où prennent la pa 

role Chauvin, Malécot, Roland, Renaudel, 
Bracke, Tanger, Dabreuilh, le Conseil na 
tional, approuvant sa Commission adminis 
trative prend la décision suivante : 
Le Conseil national ne peut voir dans la Fédé 

ration constituée au Congres de Nîmes, du 9 juil 
let, qu'une Fédération provisoire du Parti dans le 
Gard. En conséquence, il n'accorde qu'un seul dé 
légué au Conseil national à cette Fédération consi 
dérée comme un fragment de la Fédération défini 
tive qui reste à former. 
Il sera procédé à une enquête sur place par l'en 

tremise de deux délégués désignés par le Conseil. 
Ces deux délégués, immédiatement dési 

gnés, sont les citoyens Pédron et Revelin, 
qui ont accepté. 
Les rapports des Fédérations sont termi 

nés avec l'audition de Bonneau et Coupette, 
délégués de la Nère et du Jura, absents à 
la séance du matin, et qui font part de l'unité 
réalisée dans leurs fédérations respectives. 

Groupe socialiste au Parlement 
Le citoyen Dubreuilh donne connaissance 

de la liste des membres du Groupe socialiste 
au Parlement, transmise par les citoyens 
Dejeante et Devèze, secrétaires. Cette liste 
porte les noms de 36 députés: Aldy, Allard, 
Bagnol, Basly, Benezech, Bouveri, J.-L. Bre 
ton, Cadenat, Cardet, Garnaud. Chauvière, 
Constans. Coutant, Dejeante, Delory, Devèze, 
Dufour. Ferrero, Fournier, Jaurès, Labus 
sière, Lamendin, Lassalle, Meslier, Pastre, 
Piger, de Pressensé. Poulain, Rouanet, Selle, 
Sembat, Thiviier, Vaillant, Vigne, Véber, 
Walter. 
Sur l'observation de délégués de la Fédé 

ration de la Seine, il est entendu que l'adhé 
sion donnée par le citoyen Bagnol au Groupe 
devra par sa section être notifiée à la Fédé 
ration, avant d'être enregistrée officielle 
ment. 

A propos des rapports fédéraux 
Delory demande que les rapports des Fé 

dérations au Conseil national soient doréna 
vant écourtés afin de permettre la discussion 
de l'ordre du jour lui-même. 
Gotté et Sembat parlent dans le même sens. 
Le Conseil adopte la proposition de Delory 

portant que chaque Fédération aura à trans 
mettre un rapport par écrit sur sa situation 
à la veille de chaque réunion du Conseil na 
tional et qu'un résumé de ces rapports fait 
par la Commission sera communiqué au Con 
seil national 
Sur observation de Renaude! qui montre 

l'intérêt de ces rapports, il est entendu que 
les délégués des Fédérations auront toujours 
le droit d'appeler directement l'attention du 
Conseil sur les questions qui leur paraîtront 
d'importance. 

Cartes et timbres 
Poisson, au nom de la Fédération de la 

Basse-Normandie, Perillat, au nom de la Fé 
dération des Deux-Savoie, proposent que les 
cartes et timbres soient délivrés à crédit aux 
Fédérations affirmant que le recrutement des 
adhérents se trouvera ainsi largement faci 
lité. 

Camélinat, trésorier, Roland, administra 
teur, s'opposent à cette proposition qui au 
rait pour résultat de compromettre les finan 
ces du Parti. 
Montusès el Journoud parlent dans le même 

sens. 
La proposition Poisson est repoussée el le 

statu quo maintenu. En conséquence, la 
'Trésorerie ne tiendra, comme par le passé, 
compte que des commandes accompagnées 
de leur montant en argent. 

Organisation de la Propagande 
Journoud propose la motion suivante: 
La Commission administrative invitera les grou 

pes à faire passer par l'intermédiaire des secré 
taires d , Fédérations toutes les demandes d'élus ou 
orateurs qui leur seront faites pour la propagande. 
Après un débat auquel prennent part Mon 

tusès, Renaudel, Dubreuilh, Chauvin et la 
citoyenne Roussel, la proposition Journoud 
est adoptée avec cette adjonction demandée 
par le secrétariat du Conseil national : 
La Commission, sauf les cas urgents, ne pourra 

tenr compte que des demandes transmises par les 
Fédérations. 
Nadi développe sa proposition sur l'orga 

n1sation de la propagande. Eile est ainsi 
conçue: 
Ea Commission administrative, indépendamment 

de la propagande directement faite par les Fédéra 
tuons, est chargee de provoquer et d'organiser des 
tournce.: de propagande au moyen d'une Caisse 
spéciale de propagande. 

Les élus du Parti devront remplir une· délégation 
dans chacune des Fédérations adhérentes au Parti 
pendant la durée de quatre ans. du mandat légis 
latif, obhgato1rement dans les Fédérations qui 
n'ont pas d'élus. 
Avec la proposition Nadi, les propositions 

Hesse, Orry, Uhry, Grados, Millerat, Rappo 
port, sont renvoyees a la Commission admi 
nistrative pour mise au point définitive. 
Dans sa discussion à laquelle ces résolu 

tions ont servi de base ont pris la parole les 
citoyens Nadu, Hesse, Rappoport, Gorgeron, 
Orry, Uhry, Sembat, Lafargue, Grados Lau 
che, Ducos de la Haille, Dubreuill, Renau 

del Il faut en retenir pour le projet à sou 
mettre par le C. A. P. au prochain Conseil 
national, qu'il devra être prévu l'organisation 
méthodique de tournées fédèrales ou régio• 
nales ; l'organisation de meetings· simultanés 
sur un sujet commun; l'obligation pour tous 
les élus de mettre à la disposition du parti 
un certain nombre dejournées depropagande, 
soit qu'on utilise le tableau de roulement des 
élus. soit qu'on puisse tenir compte des en 
gagements volontaires qu'ils pourraient 
prendre, ou des indications qu'ils donneront 
sur le moment ou les conditions dans les 
quels ils seront le plus facilemont disponi 
bles; la création de délégués permanents 
dont la. fonction serait de visiter les Fédéra 
tions et de se tenir à leur disposition pour la 
propagande. 

Une motion d'ordre 
Le président fait observer qu'il est déjà 

tard et que l'Assemblée est loin d'avoir 
épuisé son ordre du jour. A la. suite d'un 
échange de vues le Conseil adopte la propo 
sition de Revelin tendant à procéder immé 
diatement à l'élection du bureau du Conseil 
national et à la désignation des délégués du 
Parti au Bureau international Après quoi le 
Conseil ne retiendrait de l'ordre du jour que 
les questions relatives à la. rédaction de la 
déclaration commune à tous les candidats 
et à la préseµtation de candidats· du Parti 
dans toutes les circonscriptions, les autres 
questions étant renvoyées à l'examen du 
prochain Conseil national. 

Election du Bureau 
Le Conseil décide, à mains levées, le main 

tien du bureau provisoire désigné par la 
Commission administrative et composé des 
citoyens Dubreuilh. Bracke, Renaudel, Ca 
mélinat et J.-B. Lavaud. Roland est égale 
ment confirmé dans ses fonctions d'admi 
nistrateur de la Bibliothèque et du Socialiste. 

La délégation au Bureau international 
Vaillant déclare que dès la constitution 

du Parti unifié, il a remis à la Commission 
administrative. sa démission· de délégué au 
Bureau international. Il se demande, en effet, 
si les délégués au Bureau international peu 
vent être choisis en- dehors de la Com 
mission administrative, étant donné pour 
ces délégués l'utilité d'un contact permanent 
avec elle. Dans le cas contraire, on peut 
craindre que des divergences de vues ne se 
produisent. Il n'accepterait donc le renou 
vellement de son mandat que si le Conseil 
national déclarait expressément que les délé 
gués au Bureau internatiotJ.aJ. relèvent de lui. 
Jaurès, dont le nom a été mis en avant, 

s'associe aux obervations de Vaillant. 
Après un échange de vues auquel parti 

cipent Revelin, Longuet, Guesde, Millerat, 
Constans, Copigneaux, Renaudel, Hervé, 
Revelin, Sembat, le Conseil, sur la proposi 
tion de Revelin, décide, àla majorité, que les 
délégués peuvent être pris dans son sein et 
en dehors de la Commission administrative 
permanente, qu'il désigne les citoyens Vail 
lant et Jaurès comme délégués titulaires au 
Bureau international, et que ces délégués 
auront le droit d'assis!er aux réunions de 
la Commissio11 administrative permanente, 
avec voix consultative sur leur délégation. 
11 choisit, en outre, les citoyens Bracke et 
Longuet comme délégués suppléants. 

Can'dldatures législatives 
Delory demande qne la question 2 soit 

discutée après la question 3, c'est-à-dire 
après la motion de Cachin renvoyée par le 
Congrès national à l'examen du Conseil. 
Voici le texte de la motion Cachin : 
Le Congrès du. socialisme unifié décide de sou 

mettre à l'une des premières réunions du Conseil 
national, Ia proposition suivante : 

« Des candidatures du Parti seront posées, 
dans toutes les circonscriptions en Franre, dès les 
élections législatives de mai 1906. 

« Les conditions matérielles <le cette campagne 
généralisée seront, immédiatement après, prépa 
rées par le Conseil national. » 
Groussier présente une motion préjudi 

cielle par laquelle il réclame l'examen de la 
tactique électorale dans son ensemble. 
Le débat s'engage sur cette motion préju 

dicielle. Y prennent part Orry, Poisson, 
Uhry, Grados, Journoud, Bracke, Chauvin, 
Lauche, Revelin, WiIm, Delory, Vaillant, 
Corgeron, Roland, Jaurès, Renaude!, Demou 
lin, Cambier. 
Finalement, le Conseil décide de renvoyer 

la question, avec les motions présentées à 
l'étude des Fédérations. La Commission ad 
ministrative rapportera sur les réponses re 
çues et la question sera inscrite en tète de 
l'ordre du jour- de la prochaine réunion du 
Conseil national. 
Trois motions sur le fond ont été déposées 

au Bureau et seront envoyées aux Fédéra 
tions avec la motion Cachin. 
Les voici : 
Motion Vaillant.- « Les groupes des circons 

criptions et les Fédérations départementales res 
tent chargées, conformément aux articles 11 et 12 
des statuts, de la détermination des candidatu 
res. 

« Le Conseil national les invite à s'efforcer d'or 
ganiser la lutte électorale partout où elle s3ra pos 
sible. » 
Motion Poisson. « Le Conseil national, par 

délégation du Congrès national, décide que, con 
formément au règlement du Parti, la Commission 
administrative devra au minimum assurer des can 
didatures du Parti, aux élections législatives de 
1906, dans toutes les sections où il existe des or 
ganisations adhérentes au Parti. » 
Motion Gotté. - « Application de la proposition 

Cachin, dès mai 1906, dans toutes les Féderations 
où cela sera possible. Los Fédérations qui n'ont 
pas les moyens matériels doivent rester libres de 
porter leur Alfort sur tels ou tels points qu'elles 
jugeront convenables. • 

Sur la proposition de Lafargue, amen 
dée par Bracke et Revelin, le Conseil 
décille : 
La CG. A. P. préparera un projet de déclaration 

commune :\ tous les candidats du Parti qu'elle 
communiquera aux Fédérations pour être muses à 
l'étude des Groupes avant le prochain Congrès na 
tional. 

Le Congrés de Chalon 
Sur la proposition de Journoud il est dé 

cidé que le prochaiu Congrès national, qui a 
lieu à. Chalon, coïncidera avec le 1•r novem 
bre. 
Une sério de réunions sera organisée dans 

tout le département, avec le concours des 
déléguês venus au Congrès. 
La Fédération de l'Isère (citoyenne Rous 

sel), appuyée par la Fédération de l'Yonne 
(Millerat), présente la. proposition sui vante : 
La Fédération de l'Isère invite le Conseil natio 

nal à mettre à l'ordre du jour du prochain Con- 



grès national la question de l'attitude des socialis 
tes en temps de guerre. 
Prennent part à la discussion : Virenne, 

Vaillant, Hervé, Rêvelin, Constans, Renau 
de.l, Vannier, Rappoport, citoyenne Rous 
sel. 
Le Conseil national est d'avis que l'ordre 

du jour du prochain Congrès étant déjà très 
chargé, il risquerait, en adoptant la. proposi 
tion de risère, de réduire les possibilités 
d'une discussion sérieuse pour une question 
dont tous reconnaissent l'importance; que du 
reste il n'y a. pas là seulement un problème 
d'ordre national, mais international; et que 
le moment naturel pour sa discussion sera 
le.Congrès national qui précédera immédia 
tement le Congrès de Stuttgart en 1907. 
Sur la façon doot sera formulée la mise à 

l'ordre du jour, trois propositions sont en 
présence : 
Proposition Révt;lin. - Les nationalités ; le 

militarisme et la guerre ; l'action internationale 
des travailleurs. 
Proportion Renaudel. - L'action socialiste in 

terrationale et les conflits entre les peuples. 
Proposition Hervé. - L'attitude des socialistes 

en cas de guerre. 
Le Conseil national adopte à la majorité la 

proposition Révelin. 
Propositions diverses 

Sur la proposition dUhry, le Conseil charge 
la ·Commission administrative de rédiger, 
d'accord avec le groupe socialiste au Parle 
ment. un appel aux électeurs de la circons 
cription de Pont-à Mousson (Meurthe-et Mo 
selle). 
Un certain nombre de vœux d.ivers sont 

renvoyés à la Commission administrative 
permanente pour examen. 
Sar la proposition de Delory. le Conseil 

décide que dorénavant, les propositions di- 
verses seront, dès le début de la première 
séance, déposées sur le bureau et renvoyées 
à u11e commission de 3 membres qui aura à 
rapporter sur elles. 
Une motion de la Fédération de l'Yonne 

rêlative au citoyen Brousse, est renvoyée à 
la. Fédération de la Seine 
Moutet, président, adresse le salut du 

Conseil national aux combattants de la cause 
révolutionnaire en Russie. 
La séance est levée à huit heures. 

Le secrétariat : 
BRACKE, DUBREUILH, RENAUDEL. 

P.-S.-- Des listes de souscriptions sont 
distribuées en faveur des grévistes cordon 
niers de Paris-Limoges-Château-Thierry. 
Le premier versement de 7 fr. 50 a été 

fait à la Bourse centrale du Travail de Paris. 
Prière aux détenteurs des listes de les 

faire parvenir à cette adresse, au nom du 
syndicat général des ouvriers cordonniers 
de la Seine. 

BULLETIN DU PARTI 
FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
Section de Vincennes. - La Section, cons 

tatant que le trop tristement célèbre 1i 8 Con 
seil de guerre. siégeant à Nantes, vient à 
nouveau de s'illustrer par un jugement aussi 
monstrueux que celui qu'il infligeait, il y a 
quelque temps, au réserviste Dénéchau, 

• voue ses membres au mépris de la classe ou 
vrière. 

. Dans son audience du 27 juin dernier, il 
condamnait les soldats Baugé et Guerin, l'un 
à 7 ans de travaux publics, l'autre à 5ans, 
en expiation d'un mouvement de colère pro 
voqué par l'attitude scandaleusement outra 
geante, à leur égard, d'un sous-officier bru 
tal et grossier. 
La Section saisit cette occasion pour pro 

tester une fois de plus contre cette juridic 
tion d'exception que sont les conseils de 
guerre et les conseils de corps, 
Et engage les élus du Parti socialiste au 

Parlement à multiplier leurs efforts pour 
provoquer au plus tôt la disparition de ces 
tribunaux où la caste militairb · donne libre 
cours à sa haine contre les travailleurs qu'elle 
ne réussit pas à transformer en esclaves in 
conscients et dociles. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

ter section. --- Réunion éducative de la 
i"" section, jeudi 28 juillet, causerie par le 
camarade Courtois, membre du groupe. 
Sujet traité : Les considérants du Parti so 

cialiste. 
LORRAINE 

Meurthe-et-Moselle. La Fédération so 
cialiste de Lorraine a organisé une série de 
conférences les 8 et 9 juillet, à Nancy, Cham 
pigneulles et Frouard. 
A Nancy, malgré une chaleur accablante, 

un public relativement nombreux avait pris 
place dans la. magnifique salle de conféren 
ces de la Maison du Peuple. 
Le citoyen Delory avec la compétence pra 

tique que lui ont donnée les innombrables 
luttes de la région du Nord, a fait un remar 
quable exposé de la lutte de classes et du 
socialisme intégral. 
Après son discours maintes fois coupé 

d'applaudissements, l'ordre du jour suivant 
a été voté à l'unanimité: 

« Les citoyennes et citoyens réunis à la 
« Maison du Peuple de Nancy, après avoir 
« entendu le citoyen Delory dans son ex- 

« posé du socialisme intégral, acclament 
« l'idéal socialiste et s'engagent à le propa 
« ger partout, afin de hâter l'avènement de 
« la République universelle et socialiste. 

« En présence des partis coloniaux de 
cc France et d'Allemagne, organes de cote 
cc ries capitalistes affamées de profits; 

cc En présence des périls que leurs manœu 
« Vres font courir à la bonne entente des 
« deux pays et à la paix du monde; 

<< Déclarent une fois de plus, leur profonde 
« solidarité avec les travailleurs de tous les 
« pays; 

te Affirment bien haut qu'ils ne connais 
« sent d'autre patrie que la terre entière, 
« qu'ils ne voient d'ennemis que dans la 
« classe qui opprime et exploite le monde 
cc du travail, et qu'à. la guerre néfaste ils 
« veulent substituer la paix fraternelle et 
« universelle des peuples; 

« Invitent le prolétariat international à me 
« ner une active agitation contre la guerre 
« qu'ils sont eux-mêmes résolus à empêcher 
cc de tout leur pou voir et par tous les moyens; 

cc Se séparent aux cris de : Vive l'Interna 
« tionale ouvrière ! Vive la République so 
« ciale! » 
A Champigneulles. - C'est devant une as 

semblée de rudes travailleurs mineurs de 
fer et des hauts-fourneaux, que le citoyen 
Delory a développé le programme du Parti 
aux applaudissements de tous. 
Après avoir donné des explications à un 

brave travailleur, !"ordre du jour voté à 
Nancy a été également voté à l'unanimité. 
A Frouard. - La réaction cléricale natio 

naliste et patronale, dans la crainte de voir 
se réveiller la conscience de classe des in 
nombrables oxploités des usines de ce cen 
tre important, avait envoyé un certain nom 
bre de ses esclaves faire de l'obstruction sys 
tématique. 
Aussi après quelques minutes de confé 

rencè. la voix de notre ami est couverte par 
les cris de : cc Vive la calotte! vivent les pa 
trons! » auquel répond aussitôt :« A bas la 
calotte I vive la Sociale !» accompagnés par 
la Carmagnole. 
Dès ce moment, et malgré le nombre con 

sidérable de nos amis, toute conférence de 
vient impossible devant les discussions vio 
lentes entre réactionnaires et socialistes. 
Malgré tout la réaction a perdu sa journée, 

car, outrés de ces procédés, les camarades en 
core non groupés de cette localité, sont déci 
dés de fonder immédiatement un groupe du 
Parti. Et nos ré Actionnaires auront à comp 
ter avec ces rudes travailleurs. 

LB BUREAU FDBAL. 

SEINE-ET-OISE 
Ermont. -- Les membres des groupes so 

soclaiistes d'Ermont-Eaubonne et de Mont 
morency, réunis le 28 juin, à Ermont, 

Considérant qu'en ordonnant ou en tolé 
rant sur tous les points du pays, l'arresta 
tion et l'emprisonnement de camarades so 
cialistes et libertaires, le gouvernement bour 
geois de M. Rouvier ne fait - comme ses 
prédécesseurs- que remplir son rôle de 
chargé d'affaires de la classe capitaliste; 

Considérant par suite, que les protestations 
du prolétariat contre un tel état de choses 
resteront vaines tant qu'elles ne seront pas 
appuyées par une action énergique et mé 
thodique; 
Engagent les travailleurs à rallier les cr 

ganisations socialistes et syndicales pour y 
compléter leur éducation et préparer leur 
émancipation définitive. 

VAUCLUSE 
Orange. - L'unité socialiste est actuelle 

ment un fait accompli à Orange. Grâce au 
dévouement et à l'esprit d'abnégation de 
tous, les deux anciens groupements se sont 
fondus en un seul, L'Union socialiste, qui a 
son siège au Bar du Marché, place de la 
République. Le bureau du nouveau groupe 
est ainsi composé : secrétaire, Courant ; se 
crétaire adjoint, Javelle, conseiller d'arron 
dissement; trésorier, Lerasle. 
Le groupe a tenu sa première séance le 
juillet. à 5 heures, sous la présidence du 

citoyen Vaillandet, ancien maire de Bourges, 
secrétaire général de la Fédération de Vau 
cluse. De très importantes résolutions ont 
été prises et 25 cartes nouvelles ont été dis 
tribuées. 
Le soir après dinar, à la demande géné 

rale, le camarade Vaillandet a fait une très 
instructive conférence sur cc Le 14 juillet, les 
révolutions du passé et celle de l'avenir. » 
Il a été très applaudi et le citoyen Javelle l'a 
vivement remercié au nom de tous les assis 
tants. La séance a été levée à une heure du 
matin, au chant de l'Internationale. 

PROCUREZ-VOUS 

Les Brochures du Parti 
6, RUE DE LA CORDERIE. 

Commandez les Coquelicots 
16, RUE DE LA CORDERIE. 

Prenez les Cartes postales socialistes 
6, RUE DE LA CORBERIE. 

Adressez toutes les Correspondances 
6, RUE DE LA CORDERIE, 

PARIS (Ill• arrondissement). 

LA OUESTION IlE LA FEMME 
Par PAUL LAFARGUE 

Prix: 20 cent.- Franco par la poste, 30 cent. 
15 francs le cent, franco. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Gault, 2• semestre . 
B. Mazauù, - ..........•.............. 
Cavent, a01it-septembre . 
Maure, 2e semestre.......··............... 
Richard, - . 
Jouenne, mi 1905-1906......·...·.·..... 
Mesnard, 2e semestre....+.·......·....... 
Géraud, vente numéro ..•................• 
Restiaux, 2 semestre. . 
Géva, 3· trimestre....·.·.·.·....·.....·... 
Chéradame, section 'IO•, mai-or.tobre ......• 
Cordé, mai-octobre . 
Collin, groupe 5, 2 semestre....·..····... 
Elie Ma,·, 3-trimestre . 
Louchard, - , . 
Perceau, août-octobre .. , ...•..••....•..... 
~snaud,. 3• trimestre .. , ..••..•....•....... 
1 -hazara1n, - , • , . 
Groupe Picpus, 2• semestre , ...• 
Ricard, vente numéro., •........•..•...... 
Lecoutre, - ...............•..... 
l'arbouriech, 2 semestre......··..·....... 
Dom1cl, - ·.·······..··•.·. Fleuret, 3• trimestre . 
Dufour, 2• semestre .................•..... 
P. Joseph, - . 
Wilmet, vente numéro . 
Poumarat, - , . 
Groupe Le Cailar, mai 19f!G-190û •........ ,. 
Soubielle, 2• semestre ............•.....•.. 
Monestié, 3 trimestre ....................• 
Suret, 2 semestre.......···..·.·.·....... 
Chalard, - ...•...................• 
Petitpa, - ...•....•.........•..... 
Villemin, - , . 
Millerat, 3 trimestre .......••...........• 
Côme, 2• semestre ......................•.. 
Pauchard, août-octobre . 
Bouvard, e trimestre . 
Berland, août-octobre . 
Meunier, - •...... , ...........•. 
Reynol, 2• semestre . 
E. Giraud, 3• trimestre . 
Marambeau, 2• semestre . 
Roland, - •................ 
Duparc, juillet 1905-1906., . 
Roulet, mai-juillet . 
Dibon, vente numéro.........·.··..·.....· 
Guggld, - ·.· ··.·.·..··..·.···· Gaudefroy, mai-octobre . 
Verder, - , . 
Depoilly, - ..............•...• 
Guillouard, - ..···..·•...•..·... 
Séry A., - . 
Guéorguieff, juillet rnoS-1906 •......••.•... 
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Problème et solution, par J. GUESDE. 
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Les .Traoailleurs des chemins de fer, par Un 

CHEMINOT 
Le Programme municipal du P. S. de F., 

commenté par BRACKE, DLoRY et LANDRIN. 
La Législation ouorière et l'hygiène, par Ed. 

VAiLLANT. · 

BROCHURES à l5 oent. (25 cent. franco) 
Causes de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide BRIAND. 
Les candtlatures de classe en 1902. 

BROCHURES 20 cent. (30 ôent. franco) 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE .. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

que, par Frédéric ENGELS. 
Le Collectivisme au Collège de France, par 

Jules GUESDE. 
Le programme du Parti Ouorier, ses consi 

dèrants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GuESDE et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et seroices publics, par J. GUESDE. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception 
de l'histoire, conférence JAuRÈS-LAFARGUE. 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MARX et Fr. ENGRLS. Traduit par L. LAFARGUE. 
Socialisme de gouoernement et socialisme 

révolutionnaire, par Charles RAPPOPORT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

conseils de guerre, par Edouard VAILLANT. 
Congrès national de Roubaiz 1901. 

BROCHURES à 25 cent. (35 cent. franco) 
Double réponse à MM. de Mun et Descha 

nel, par Jules GUESDE. 
Matérialisme scientifique, par C. NovL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu com- 

plet. 
Onze ans d'histoire socialiste (1889-1900) 

BROCHURES à 30 cent. (4O cent.franco) 
Le Collectfoisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socialisme, arguments, P RENAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DSLINIÈRES. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE, 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

de Gotha, par Karl MARX. 
Trois années de participation socialiste, par 

Ch. VERECQUE 

BROCHURES et VOLUMES de PRIX DIVERS 
A 50 cent. (60 cent. franco) 

Salaires, Prix et Profits, par Karl MARX. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. NET. 
Manuel du coopérateur, par LAuZEL. 
Quintessence du socialisme, par SCHAEFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritaga, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par I. 'TCHERNOFF. 
Proudhon, par Hubert BOURGIN. 
Les Impôts, par A. VEBER. 

Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

A 75 cent. franco) 
Politique et Syndicats, par Karl KAUTSKY, 

traduction de C. PoLACK. 
Fini ! par PoLIvANOFF. 
Les lois ouvriéres, par P. Lons. 
En l'an 2000, par BELLAY. 
Monta Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

A I fr. ( J fr. 20 franco) 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu 

complet. 
La République et les Eqlises, par G. DAzT. 
Nouoelles de Nulle Part, par W. MoRRIS. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉANS. 
Souvenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par BLUM. 
L'acenir socialiste des Syndicats, par G. 

S0REL. 
L'armée aux grèoes, par le lieutenant z. 
Le socialisme sociétaire, pa.r Ch. FouRIER. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts amérièains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectivisme et ·l''colution industrielle, 

par B. VANDERVELDE. 

A I fr. 50 ( 1 fr. 80 franco) 
Manuel du conseiller municipal, p. DREYFUS. 

A 2 francs 
Quatre ans de lutte de classe li la Chambre 

(1893-1898) par Jules GUESDE. Deux volumes, 
chacun à 2 francs (au lieu de 3) pour les 
membres du Parti. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, t5 centimes. 

La Commune de Paris, par Karl MARX. - 
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 5 c. 
Les Enigmes de l'Unir:ers, par HAECKEL. 

Port, O centimes. 

A 2 1. 50 (2 fr. 90 franco) 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr. 

ENGELS. - Traduction de Paul et Laura LA 
FARGUE 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Révolution et contre-révolution, par Karl 

MARX. Traduction de Laura LAFARGUE. 
Le socialisme au jour le joui', par J. GuESDC 

(500 pages). 
Etat, Politique et Morale de classe, par J. 

GUESDE (500 pages). 
La Question agraire en Belgique, par VAN 

DER VELDE 

A 3 francs (3 fr. 50 franco) 
Organisation socialiste et ouvrière, par le 

Secrétariat socialiste international. 
La gréoe générale et le socialisme, par Hu 

bert LAGARDELLE. 
· La Coop_ération en Grande-Bretagne, par 
B. PorTER-WpB. 
Enquête sur la question sociale, p. J. HURET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MAX. 
La Possession communale da sol, par TcHBR 

NICHEWSKY. 
La Philosophie de l'histoire, C. HAPPOPORT. 
Critique de léconomie politique, K. MARx. 
La lutte des classes en France. Le 18 Bru- 

maire, par Karl MARX. 
Les Origines de la Sociétè, par Fr. ENGELS. 
Origine et ècolation de la propriété, par P. 

LAFARGUE. 
Discoùrs et Pamphlets, par F LASSALLE. 
Capital et Travail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie, par G. HRvÉ. 
Instruction civique, par G. HERVÉ, 

La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Lou1s. 
Les Etapes du socialisme, par P. Louis. 
L'aoenir du socialisme, par P. LoUIs. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIs. 
Histoire de la Commune, pur LIssAGARAY. 
La Religion, par L. FUBRBAC. 

L'essence du christianisme, L. FEUERBACH. 
Le marasme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DEVI.1.. 
Le Capital do Karl Marx. par G DvLE. 
Essai sur la conception matérialiste de l'lis 

tore, par LA1oLA. 
La ruine du nonde antique, par SoREL.. 
L'Enfermé, par G. GFFoY.' 
Autour d'une rie (mémoires), K noroTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Waqram. 
Le Peuple du XX siècle, par U. Gou1R. 

A 3 f. 50 (4 fr. 10 franco) 
Application du collecticisme, p. DsLIIÈRBS. 

A 4 francs, franco 
La politique agraire du Parti socialiste, par 

Karl Kxorsx.' 
Socialisme et science positioe, par E. FERRI. 

A 7 fr. (7 Ir. 60 franco) 
La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Oucrier decant l'Etat, par Paul LoUIs. 

On livre au prix de gros, à partir de 
25 brochures de chaque sorte. 

La Bibliothèque peut fournir aux mili 
tants et aux meilleurs prix, les ouvrages 
de Renan, Jules Vallès, les romans de Zola, 
d'Anatole France, etc ... 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

au prix de 2fr. 50 le cent, franco à. domicile. 

' .ateratianale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'Insurgé 
Paroles et Musque 

La lerche i Premier el 
Paroles et Musique 

CHEMINS DE FER 

Paris i Lyon et à la kéditeraée 

La Compagnie vient de publier un ALBUM 
artistique de vues de la Savoie, du Dauphiné, de 
la Côte d'Azur, du Nivernais, de la Bourgogne, de 
la Franche-Comté, de l'Auvergne, etc... 

Cet Album, qui renferme près de deux cents re 
productions en simili-gravure et dessins à la plu 
me, est mis en vente·au prix de 0 fr. 50 dans les 
bibliothéques des principales gares du réseau; il 
est envoyé également à domicile sur demande 
accompagnée de O fr. 60 en timbres-poste et adres 
sée au Service central de !'Exploitation, 20; bou 
levard Diderot, à Paris. 

Excursions à Fontainebleau et à Moret 
Des trains de plaisir auront lieu les dimanches 

4, 18et 25 juin ; 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, entre Pa 
ris, Fontainebleau et Moret. 
Prix des places, aller et retour : 
Fontainebleau, 2· classe fr. 50; 3 classe 3 fr. 
Moret, % classe 5 fr. 50; 3° classe 3 tr. 50. 
DÉPART de Paris â 7 h. 31 matin. 

ARRIVÉE à Fontainebleau 8 h. 43 matin. A Mo 
ret 8 h. 57. 
RETOUR par tons les trains du dimanche, dans 

les conditions prévues pour les voyageurs ordi 
naires. 
Nombre de piaces limité. - Franchise de 30 kil. 

de bagages par place. 

CHEMINS DE FEI DE L'OUEST 
Paris à Londres, vià Rouen, Dieppe et 

Newhaven par la gare Saint-Lazare. -· Services 
rapides de jour et de nuit tous les jours (diman 
ches et fètes compris) et toute l'année. 
Trajet de jour en 8 h. 1/2 (1r· et 2· classe seu 

lement). 
Grande économie. Billets simples, valables pen 

dant 7 jours: 1" classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 
3· celasse, 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. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 30 soir; arrivées à Londres: London-Bridge, 
7 h. soir, 7 h. 30 matin; Victoria, 7 h. soir, 7h. 30 
matin. -- Départs do Londres :_London-Bridge, 
10 h. matin, 9 h. 10 sonr; Vetora, I0 h. matn. 
9h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 40 
soir, 7 h. 5 matin. 

Les trains du service de jour entre Paris et 
Dieppe et vice versa comportent des voitures de 
1re classe el de 2 classe a couloir avec w.-c. et 
toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du 
service de nuit comportent des voitures à couloir 
des trois classes, avec w.-c. et toilette. La voiture 
de 11·• classe à couloir des trains de nuit comporte 
des compartiments à couchettes (supplément fr. 
par place). Les couchettes peuvent être retenues 
à l'avance aux gares de Paris et de Dieppe, 
moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette. 
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur 

demande affranchie, . un bulletin spécial du sor 
vice de Paris à Londres. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE et d'Ed. VAILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco: 0 fr. 50. 
Les cinquante, franco: 2 francs. 
Le cent, franco: 4 francs. 

ATTENTION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

42 cartons pour harmonie 
est en vente à la l3iLliothèque du Parti. 

Trois francs, franco. 

Juge POTTIER 
Magnifique gravure ,·appelant l'Internationale 

Œuvre ùe l'Arliste Gr,;onGEs LEVADE 

L'exemplaire, tiré sur papier vélin 
(dimensions : 66 x 4G centimètres) 

50 centimes 
Par hi. poste (poste et emballage compris) 

80 centimes. 


