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01DECEDES: 
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iDGIOn FI DIDISrron: 
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL: 

PARIS - 46, Rue de la Corderle, 46 PRIS 

Le Gongrès 
de [aney 

L'Ordre du Jour 

Le IV Congrès National du Parti Socia
liste (Section Française de l'Internationale
Ouvrière) se tiendra à Nancy.

Conformémént à la décision du Conseil
National du 2 juin dernier, le Congrès
s'ouvrira le Dimanche 11 août et se con
tinuera les Lundi 12, Mardi 13, Mer 
credi 14, pour se terminer le Jeudi 15 
août. 

L'ordre du jour provisoire a été ainsi
fixé par le Conseil National :

1° Rapports du Conseil National (Secrétariat,
Trésorerie, Socialiste, Librairie) et des Fédéra
tions;
2 Rapport du Groupe Socialiste au Parle

ment;
3° Rapport des Délégués au Bureau Socialiste

International;° Le Congrès International de Stuttgart;

ORDRE DU JOUR : 
I. Fixation de l'ordre du jour;
II. Règlement de l'Organisation interna

tionale (Congrès, Bureau Socialiste Inter
national, Conférence Interparlementaire);

111. Le militarisme et les conflits inter-
nationaux ;

IV. La politique coloniale;
V. Rapports entre l'organisation syndi

cale et l'organisation politique de la classe
ouvrière·

VI. Le' suffrage des femmes;
Vll. Emigration et immigration;

Il faut ajouter à ces questions déjà po
sées d'elles-mêmes celles qui ont été ou
seront proposées par les Fédérations.

Ces propositions doivent être parvenues
au secrétariat du Conseil National (16, rue
de la Corderie, Paris) avant le 30 juin
1907, dernier délai.

Elles ne pourront figurer à l'ordre du
jour que si elles sont accompagnées d'un
court rapport expliquant les motifs de la
proposition, rapport qui sera publié dam;
le Socialiste. 

Sont dès à présent déposées et inscrites
à l'ordre du jour du Conseil National, pour
être soumises à l'étude des Fédérations
et Sections du Parti, les questions sui
vantes :
· 5• Modifications aux statuts :

Article 5 ( Fédération des Alpes-Mariti
mes; 

Article 15 (Fédération de la Dordogne) ;
Article 21 (modification); suppression des

articles 23 et 28 {Fédération de la Dordo

"{es 21 et 23 (Fédération do T'Aube) ;
Article 39 {modifcation et addition), Fé.

dération du Nord.
6° Le prélèvement sur l'indemnité parlenen

taire {Fédétion de la Seine) ;
7 De la collaboration des élus aux journaux

étrangers au Parti {Fédération de Seine-et-Oise};
8 Sr l'impression des brochures et circulaires

du Parti {Fédération de Seine-et-Oise} ;
\J• Sur l'enseignement primaire (Fédération de

Seine-et-Oise) ;
10• Du cumul des fonctions électives (Fédéra

tion de la Somme) ;
I1° Interdiction aux membres du Parti de sol

liciter ou d'accepter des décorations (Fédérations
des Ardennes et de Seine-et-Oise) ;

12° De la propagande dans les milieux mariti
mes (Fédération de Bretagne)};

13° Congrès privé (Fédération du Nord);

L'or.lre des questions pourra naturelle
ment ètre mo.lifié, lors de la publication
de l'ordre du jour provisoire par la Com
mission Administrative Permanente, ou
par le Congrès lui-même.

Restent les questions posées par le
fonctionnement même du Règlement du
Parti:

e Election de la Commission Administrative
Permanente ;

15° Désignation du siège d Congrès National
de 1908.

l' Exp»loifafion forcée 
du [l\onde rural 

Le trust des superphosphates, avoué
sous le nom « d'Entente' des fabricants de
super » par les intéressés eux-mêmes, dé
montre lumineusement que le monde agri
cole devient de plus en plus la proie des
trafiquants capitalistes.

Pour combattre les doctrines socialistes,
nos adversaires ont l'habitude de nier la
concentration de la terre, et, à chaque
instant, on nous sert et on nous ressert les

milliers de fermiers, de métayers, de
journaliers et de petits cultivateurs pos
sédant quelques parcelles de terre qu'ils
défendent victorieusement, dit-on, contre
la grosse propriété.

Quand bien même les contempleurs de
nos théories aurraient raison; quand bien
même• la plus grande partie de la terre
serait toujours la propriété entière, abso
lue de l'immense majorité des ruraux
ce qui n'est pas l'exploitation capita
liste n'épargnerait point ceux-ci.

De plus en plus, l'agriculture serait tri
butaire de l'industrie, du commerce et des
banques. Et, de plus en plus, le cultiva
teur doit s'adresser aux intermédiaires
capitalistes pour acheter et vendre, et aux
banques capitalistes pour emprunter.

C'est dire par là que;=de plus en plus, il
est pressuré par les potentats du capital
qui tout à la fois ont des intérêts dans les
grosses maisons où viennent s'engouffrer
les récoltes de toute une contrée, dans les
fabriques d'engrais, dispensatrices des
produits fertilisants, et dans les banques
où vont puiser., moyennant rétribution,
les cultivateurs continuellement gênés.

Par conséquent, tous ceux qui sont un
tantinet au courant de la question agraire
savent parfaitement qu'en sus des rançons
prélevées sur les fermiers, les métayers
et les petits propriétaires hypothéqués
par les gros propriétaires fonciers plus ou
moins actionnaires des moyens de produc
tion, d'échange et de transport capitalis
tes, les cultivateurs fussent-ils les pro
priétaires réels du sol qu'ils fécondent,
doivent encore laisser une partie du pro
duit de leur travail dans les griffes des
intermédiaires capitalistes qu'ils sont obli
gés d'entretenir dans l'oisiveté soit
quand ils achètent leurs matières premiè
res ou soit quand ils vendent leurs pro
duits.

Mais il ne m'a pas été donné de faire
constater cette spoliation légale avec au
tant de force que je vais pouvoir· le faire
constater aujourd'hui.

C'est pourquoi je reviens sur la ques.tion
des engrais.

De plus en plus, l'engrais joue un rMe
prépondérant dans la culture et sa con
sommation se chiffre en France par mil
lions de tonnes.

Ouvrez le premierjournal agricole venu
et vous y trouverez les cours des nitrates
côte à côte avec les cours de valeurs les
plus connues en Bourse.

C'est un signe des temps!
Aussi, la fabrication d'engrais devenant

une des industries les plus florissantes,
est-elle devenue en peu de temps une in
dustrie capitaliste, c'est-à-dire une indus
trie dont les moyens de production sont
possédés collectivement par une poignée
de capitalistes.

J'ai déjà <lit ici de quelle façon les prin 
ces du snper sont parvenus à être les mai
tres du marché et à provoquer la hausse
de ce produit.

Mais, comme c'était un socialiste qui
dénonçait le trust des superphosphates,
on a pu taxer nos dires <l'exagération.

Or, le trust agit avec un tel sans-gêne
vis-à-vis des .consommateurs, c'est-à-dire
vis-à-vis des cultivateurs, que ceux-ci se
révoltent et le Syndicat central des Agri
culteurs de France, issu <le la Société des
Agriculteurs, accuse publiquement la So
ciété de Saint-Gobain, qui a organisé cette
entente, d'avoir fait, en moins de deux
ans, 46 ° / o de hausse sur les superphos
phates.

Ce ne sont plus les socialistes qui vouent
aux gémonies l'accaparement capitaliste,
ce sont les représentants de la culture!

« Saint-Gobain, écrit l'un d'eux, prélève
de dures rançons sur le monde agricole ;
toutes les explications.ne pourront prou
ver le contraire. Il est au nombre de ces
organismos qüi faussent le libre jeu <lu
commerce des engrais. A ce titre, il est
condamnable. Pas plus nous ne voulons
de l'état collectiviste, pas plus nous ne
permettons à quelques individualités de
faire un collectivisme plus dangereux en
core et dont le fonctionnement nous con
duirait tout droit, beaucoup plus vite et
plus sûrement à la formule qu'on repro
che aux socialistes, que les discours et les
actes des collectivistes patentès. » (Dé 
fense Agricole, du 17 mai 1907.)

Ne voulant pas réfuter l'enfantine corn-

paraison du semi-collectivisme capita
liste qui profite à quelques unités so
ciales avec le collectivisme de demain
- qui profitera à toute la société - pre
nons tout simplement acte de cette décla
tion.

Elle prouve combien nous disons vrai
en montrant le danger capitaliste aux
paysans propriétaires, toujours enclins ü 
douter de notre parole.

J'avais dit, l'autre jour, de quelle façon
la Société de Saint-Gobain s'y était pris
pour s'assurer la production du phosphate
qui, avec l'acide sulfurique, est néces
saire à la fabrication du superphos
phate.

Aujourd'hui, le Syndicat central des
agriculteurs de France nous apprend que
cette Société a si bien organisé le trust
« qu'il est impossible (du fait de l'accapa
rement des pyrites et par corollaire de
l'acide sulfurique), de produire en. dehors
de l'Eutente (avec unE majuscule s.-v.-p.)
un kilog de superphosphate et d'avoir
ainsi arrêté toute concurrence sur ce pro
duit. » 

Après le phosphate, voici que nos trus
teurs accaparent les pyrites 1

Ainsi donc, lé.cultivateur, quand il se
rait propriétaire, doit se plier aux exigen
ces des intermédiaires capitalistes et
accepter les conditions qui lui sont po
sées.

Et la Société de Saint-Gobain ne cache
pomt qu'elle est la maîtresse du muar
ché.

n certain M. Maizières qui, dans le
journal !'Engrais, prend la défense du
trust, déclare cyniquement que les hauts
cours en engrais ne sont pas à la veille de
finir et que nous en avons au moins pour
jusqu'en 1915.

« Puisque l'emploi de cet engrais est
obligatoire, il faudra bien passer par là. »

Eh! oui, le monde de la culture est obligé
de passer par là, comme il est obligé de
passer par les cours de céréales. fixés à la
Bourse du Commerce, comme il est obligé
de passer par les conditions établies par
les fabriques de sucre, ,comme il est obligé
de passer par les prix établis par les lai
teries capitalistes, etc., etc.

C'est ce qui nous fait dire que fermiers
ou métayers, journaliers ou propriétaires,
les cultivateurs, comme les ouvriers de la
terre, subissent toujours et quand même
l'exploitation capitaliste.

Ils ne sont pas, comme l'ouvrier de l'u
sine ou de la mine, comme les employés
des grands magasins et des voies ferrées,
sous le joug direct de la classe parasitaire,
mais ils n'en ressentent pas moins les
meurtriers effets de la domination capita
liste.

C'est pourquoi il nous est très facile,
avec une propagande appropriée à la cir
constance, de faire comprendre aux petits
propriétaires que la seule solutions aux
maux dont ils souffrent et dont ils meurent,
n'est tout bonnement que la solution socia
liste : la socialisation des moyens de pro
dnetion, de transport et d'échange dont
nous sommes les ardents et passionnés
protagonistes.

COMPÈRE-MOREL. 

ùa Bataille Eleetorale 
Elections législaties. - Saint- Quentin 

(Aisne). - A l'élection législative de diman
che dernier, 23 juin, c'est notre camarade
Ringuier qui arrive en tète avec 7.217 voix
contre 2.066 à M. Leduc, radical-socialiste,
et 7.056 à M. Huges, réactionnaire.

L'élection du citoyen Ringuier para;t assu
rée.

LE COMPTE RENDU DU

COKGRÈS DE LIMOGES 
vient de paraitre. C'est un fort beau volume
de 300 pages, imprimé avec soin. L'édition
en plaira certainement à nos camarades.

Nous rappelons que le tirage en est res
treint. Le prix de souscription :2 francs, sera
maintenu jusqu'à la fin du mois de Juin. Les
secrétaires des groupes, qui comprennent
lur devoir, nous enverront leur commande.
C'est un livre à garder. Les camarades seront
heureux de le consulter.

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 16,
Paris (3%).

Dans 1e Midi 
Au lendemain de la manifestation viti

cole de Nimes, en regrettant que des
groupements socialistes eussent participé
officiellement aux promenades des viticu
teurs, j'écrivais :

« Si les menaces avaient fait place aux
actes, rien n'eût empéché - au contraire
- socialistes et syndicalistes, de met
tre la main à la pâte. »

Les actes sont arrivés et il faut recon
naître que jusqu'au moment où j'écris,
tout au moins, l'action officielle des socia
listes et des syndicalistes s'est faite .bien
peu sentir.

Maintenant pourtant, il ne s'agit plus
seulement d'obteuir le renchérissement
du prix du vin, ce qui même dans le Midi
ne saurait passionner tous les travailleurs
socialistes, mais une situation révolution
naire sans précédent, dont les consé
quences peuvent être incalculables, est
créée. Il s'agit de savoir si nous devons
travailler à la maintenir, à l'agrandir, ou
si nous devons, conscienmentou non, aider
le gouvernement à la faire disparaître.

Nous avons été quelques-uns, dans une
région voisine de celle où l'incendie brûle,
mais où les matériaux inflammables sont
moins nombreux, à souffler sr la place.
Et nous trouvons pour contrarier notre
action, pour apporter des seaux d'eau sur
nos tisons, certains des camarades qui
avaient été les plus décidés pour partici
per aux ballades ét qui nous reprochaieut
de ne pas profiter des manifestations pa
ciflques pour faire de l'action socialiste,
impossibles pourtant dans un milieu dont
le mot d'ordre était: pas de politique.

D'abord, nous avons demandé aux élus
socialistes qui avaient prêté le serment
des gueux de le respecter et de démis
sionner.

Non certes que ce serment nous importa,
mais parce que si les démissions se géné
ralisaient, tous les bataillons de Clemen
ceau seraient impuissants à liquider la si
tuation.

Certains élus se sont exécutés de bonne
grâce, mais d'autres se cramponnent avec
une énergie farouche et nous sortent,
pour-se justifier toutes les mauvaises rai
sons que pourraient fournir des radicaux
défenseurs des privilèges capitalistes et de
l'assiette au beurre.

Des sections socialistes qui ont la bonne
fortune de se trouver dans les villes où
l'agitation eût été possible et profitable,
s'amusent à prêcher le calme et déconseil
lent les manifestations après y avoir par
ticipé.

Enfin, c'est à qui, publiquement, pren
dra un air lugubre pour déplorer les
« tristes événements du Midi. » 

Or, s'il n'est personne qui puisse ne pas
déplorer-la mort des innocentes victimes
tombées sous·les coups de la soldatesque
clémenciste, il nous semble qu'à part les
regrets et'la colère que doivent inspirer
ces assassinats, un socialiste ne saurait
trouver tristes les événements dont nous
venons d'être les témoins.

Si l'expression· de ces sentiments était ,
sincère, ce serait à désespérer de la men
talité de certains des nôtres.

Pour nous, nous trouvons que jamais les
socialistes n'avaient eu pareille occasion
de se réjouir et il n'y a pas de triomphe
électoral de demain qui pourra jamais
nous procurer une joie pareille à celle qui
nous a inondé à la lecture des dépêches
racôntant l'acte de révolte des soldats
d'Agde.

Que l'embargo mis sur les-préfets et les
sous-préfets, la chasse aux percepteurs et
aux mouchards, qui hier firent embastil
ler les nôtres et demain recommenceront;
que tous ces faits, comme d'autres, plon
gent des socialistes dans la désolation et
leur fasse souhaiter publiquement la fin
de la situation révolutionnaire qui les a
formés, voilà qui nous apparait plutôt sur
prenant.

Si, comme cela est probable, les cama
rades qui poussent ces jérémiades n'en
pensent pas un traitre mot, elle n'en ont
pas moins pour résultat de troubler l'en
tendement de certains travailleurs, à qui,
si nous ne pouvons pas dire toute la vé

rité, nous ne devons pas, du moins, dire 
des mensonges.

Aussi, si nous ne tirons pas de la situa
tion tout le bénéfice que nous aurions pu
en tirer, nous aurions tort d'en faire grief
à Clemenceau. Lui, du moins, avait fait
tout son possible...

De l'arnrtement possible de ce mouve
ment, certains des nôtres pourront encore
tirer un utile enseignement. Ce'sont ceux
qui se sont emballés sur le syndicalisme
révolutionnaire, qui se scandalisaient,
quand nous leur disions que la C. G. T.
n'était peut-être pas aussi puissante que
!'Echo de Paris le croyait ou le disait.
Elle n'a pu, au moment décisif où nous
sommes, fomenter quelque grande grève,
qui aurait peut-être suffi à détraquer la
machine capitaliste.

Pour la lutte finale, le concours des pe
tits propriétaires de l'Aude, de l'Hérault
et d'ailleurs, sera nécessaire, semble-t-il.

SIXTE QUENIN. 

WIJT LES CA)ES 
Nous continuons d publier les docu 

ments et rapports des Fédérations rela 
tifs aux questions inscrites à l'ordre du 
jour du Congrès lnte,:national de Stùtt 
gart et du Congrès National de Nancy et 
mise à l'étude des Sections et Fédéra 
tions. 
Nos camarades sont priés de conserver 

les numéros du Socialiste, auxquels noµs 
aurons l'occasion de renvoyer, pour évi 
ter la publication-en do able et en triple 
des mêmes textes. 

B 

Le prélèvement sur l'indemnité parlementaire. 

Rapport de la Fédération de l'Hérault 
Le devoir du Parti Socialiste (S. F. I. 0.),

doit être tout tracé en ce qui concerne l'in
demnité parlementaire que la bourgeoisie
capitaliste de. notre pays a su se procurer en
se votant une augmentation de 6.000 francs
par an, 24.000 francs par législature pour la
Chambre des députés et 54.000 francs par lé
gislature pour le Sénat.

Naus avons déjà dit que le Parti Socialiste
(S. F. I. O.), avait bien fait en votant contre
cette augmentation, mais puisque la troupe
capitaliste permettait ·au Parti Socialiste de
trouver le moyen de pouvoir disposer de mu
nitions de guerre, ce dernier serait bien mal
intentionné si, par esprit de lucre, il ne savait
s'en servir pour sa propre bataille de classe.

Ainsi donc, le Parti Socialiste, grâce aux
politiciens bourgeois, peut, d'ores et déià,
examiner l'avenir avec confiance, étant donné
qu'il pourra disposer de la vraie force: « l'Ar
gent », C'est pour cela que nous croyons utile
de donner aux membres du Parti Socialiste
(S. F. I. 0.), notre manière de voir pour l'em
ploi de l'indemnité parlementaire.

Il est bien entendu que nous demandons
aux camarades députés du Parti de vouloir
bien mettre à la disposition du Parti le sup
plément de salaire qu'ils touchent, c'est-à
dire les 6.000 francs par an. C'est ainsi que
nous comptons voir le Congrès National de
Nancy se prononcer, et ce,à l'unanimité:

1 ° Parce que nous pensons que les fédéra
tions qui ont protesté véhémentement contre
cette augmentation, pensaient certainement
que le député ou le sénateur gagnait assez
avec 9.000 francs ;
2° Que tous ceux qui, d'accord avec la ma

jorité des camarades élus, estimaient qu'il
fallait voler contre cette augmentation, indi
qaient néanmoins que le vote acquis, nos élus
se devaient de verser·les 6.000 francs à la
Caisse du Parti; c'est, du reste, ce que firent
les élus en votant la motion, Guesde, Jaurès,
Varenne, au sein du groupe socialiste au
Parlement et en s'abstenant sur cette ques
tion, lorsqu'elle vint en discussion devant le
Conseil National.

C'est pour'ces raisons que nous demandons
la mise à l'ordre du jour du Congrès National
de Nancy, la question de: « L'Indemnité par
lementaire »; « Son Emploi ».

Maintenant, camarades; nous croyons utile
de regarder de quelle façon celle indemnité
sera versée au Parti et comment elle sera
employée.

A la première partie de la question, nous
demandons que les 6.000 tranes soient versés
intégralement par chaque élu du Parti et par
mensualité entre les mains du Trésorier du



f,E SOClAT.lSTF.
Parti, ce dernier reslanl chargé de la répar

. tition entre le Conseil National el la Fédéra
tion à laquelle appartiendrait le ou les élus,
et ce, de la façon suivante :
a) La Fédération qui ne possèderait qu'un

élu aura droit à l'allocation mensuelle de
356 francs, soit 4.200 francs par an; le Conseil
National aurait, ae ce chef, une allocation
de 150 francs par mois, soit de 1.800 francs

la société impure el arnarehique que nous
subissons, nous trouverions facilement lem
ploi de sommes colossales.

Soit en souscriptions pour des grèves,
pour des camarades dans le malheur, pour
les victimes de l'étal capitaliste, pour l'ex
pansion de notre doctrine, et tant d'autres
cas, où nous prouvons toujours le regret de
ne pouvoir faire davantage ; malheureuse
ment, nous sommes toujours arrêtés, dans
nos bonnes intentions,par les soucis du lende
main et le manque de ressources.

Est-ce à dire, que nos camarades élus, de
leur propre mouvement, se renfermeraient
strictement dans le genre de vie du prolé
taire et verseraient sans compter à la pro-
pagande et aux oeuvres diverses, qui sollici
tent continuellement notre appui moral el
pécuniaire.

De certains, peut-être, on pourrait l'espérer,
mais, d'autres, sans mettre en doute la pro
bité dè nos <lamarades, ne sauraient peut-être
arrèter les penchants tout être humain est
pourvu par fa nature.

Aussi, pour ne pas attendre le bon vouloir
d'un quelqu'un, n'est-il pas nécessaire d'adop
ter une ligne de conduite nette et précise, el
c'est pour cela que nous persistons à être
très partisans du versement intégral des
6.000 francs, le camarade élu n'aura qu'à faire
comme il faisait auparavant, il pourrait
même s'arranger b_ien mieux du moment qu'il
lui resterait 9.000 francs nets.

I!y aura même loin aux engagements que
beaucoup de candidats et élus prenaient
autrefois (nous reconnaissons qu'il y avait
dans beaucoup de cas trop d'exagération).

Je veux me permettre de prendre un exem
ple, en citant le cas de notre excellent cama
rade Dubreuilh, qui, aux dernières èlections ·
législatives, avait pris l'engagement, s'il venait
à ètre éla, de verser, sur l'indemnité de
9.000 francs, "250 francs par mois.

C'est vrai que les groupes de sa circonscrip
Lion se chargaient de toutes les dépenses élec
torales : compte rendus de mandat et cotisa
tions au· Parti et à la Fédération.

Cela n'empêc-herait pas que ces groupes;
d'après la proposition qui fut votée le 13 jan
Vier dernier, se trouveraient lésés, avec les
cotisations plus fortes au Parti et à la Fédé
ration, d'une somme de plus de i.000 francs
par an, malgré que leur élu aurait eu son
traitement annuel augmenté de 6.000 francs.

En plus de ces anomalies, il est nécessaire
d'envisager le côté moral.

Notre Parti ayant combattu à la tribune
du ·Parlement le relèvement d'indemnité,
par l'intermédiaire dn eainarade Betoulle, il
serait pour aihsi dire incorrect de la part de
de nos élus de se faire tirer l'oreille pour
veser au Parti. ·

Sur ce point, il serait même nécessaire, de
ne pas insérer des lnexaetHudes, comme
l'ont fait nos camarades de la Fédération de
la Dordogne, sur le Travatileur du Périgord 
(Ne 26 mai 1907), où ils disent que la déléga
tioi des élis s'était abstenue au vote du
Conseil Nationai du {3 janvier dernier; et que
la grande iijorlté des Fédérations avait
voté pour le versement de 3.000 Ji'anès, lors
que tous les militants doivent.savoir que les
12 voix dti Groupe Parlementaire furent ac
quises au versement. dès 3.000 francs ainsi
que 21 voix, sur les 22, des membres de la
t:. A. P.

Sur le vote des Fédérations, nous devons
savoir que 89 voir contre 52 votèrent pour le
versement des 6.000francs autant que·possi
ble, relalons les faits tels qu'ils se sont passés
et que nos camarades de la Dordogne soient
un peu plus circonspects à l'avenir.

Ceci dit, et, me réservant, dans un prochain
article, d'exposer mes vues sur la belle beso
gne que le Parti pourrait faire avec ce sp 
plément de recettes, je termine en disant que,
si la proposition dé la Seine, étant adoptéé,
venait à éloigiier de nous quelqtdes élus (chose
toujours regréttable), nous ne nous en trou
elions pas; néarimoins,, en plus mauvaise
postu1 e pour notre propagande, qui serait
plus conforme aux désirs et aux besoins du
prolétariat, lequel pourrait remarquer que
noll·e ParLi n'est pas une succursale de sinè
cures, mais bien une organisation qui de
mande du sacrifice et beaucoup de dévoue
ment.

par an;
b) La Fédération qui aurait deux élus rece

.,rait µne allocation de 300 francs par mois et
par élu, soit 3,:600 francs pat· an et par élu;
le Conseil National aurait une .allocation men
suelle de 200 francs par mois et par élu, soit
2.400 francs par an et par élu ;
c) La Fédération qui possédera plus de

deux élns recevra une allocation de 150 francs
par mois et par élu, soit f ·800 francs par an
et par élu; le Conseil National recevrait une
allocatiot mensuelle de 350 francs par mois
et par élu, soi .280 francs par· an et par
I. •nt. 

Si nous faisons ce tableau de répartît.ion,
c'èst pott bien marquer l'intérêt que mous
portons au Pari sans avoir d'autres considé
rations que celles d'aidér à la propagande, à
la diffusiorr de nos idées et à l'organisation
ialionnelle et méthodique du Parti Socialiste.

Nous pensons, en effet, que c'est i'un des
seuls, pour ne pas dire l'unique moyen d'ai
der erttcacemenL les Fédérations qui, n'ayant
pas d'élus, ont besoin de propagandistes qui
seront les délégués centraux permanents ou
les délégués régionaux également perina
nents.

Permettre également au Parti d'avoir les
moyens de payer les frais de voyage-d'un <lé
légué aux réunions du Conseil National, de
créer un organe quotidien central qui serait
l'organe ofliciel du Pac•U, envoyé gratis aux
groupes, d'adresser à tous les groupes les
circulaires, déclarations et décisions impor
tantes prises par la Commission administra
Live permanente, le Groupe socialiste au Par
lement ou le Conseil National, ainsi que four
nir à tous les groupes du Parti un exemplaire
dès brochures écrites par le Parti ou les
niemnbres du Parti, ainsi que celles des Con
grès nationaux el internationaux.

Pour l'emploi des fonds mis à la disposi
tion, en dehors des frais occasionnés par
l'énumération çi-d.essus, nous demandons:

1° Que le nombre des délégués centraux
permanetits soit porté de 3 à 5;

2° La création de 5 délégués régionaux per
manents.

Les délégués centraux devraient ètre char
gés de la visite aux groupes du Parti pour les
initier et souvent mettre " profit leur auto
rité morale pour mettre en mouvement le
versemenl régulier des cotisations et rendre
compte au Conseil National de la situation
morale et financière des groupes et des Fédé
ra tiens visités; en un mot, pour relier cons
tamtent l'organisation centrale avec les
membres du Parti.. Il reste entendu que les
délégués centraux auraient aussi a prêter
leur concours aux grandes conférences et ma
nifestations socialistes.

Les délégués régionaux auraient surtout
pour mission la propagande pour la forma
tion des groupes ou syndicats ouvrierr, la
tâche lourde d'aller dans les petits bourgs,
villages ou hameaux porter fa parole socia
liste et la pensée d'organisation ouvrière.
For.il1èr des groupes, constituer des Fédéra
tions où ils n'en existent pas, voila le rôle
principal des délégués régionaux.

Maintenant, il nous reste à indiquer pour
quoi nous demandons que seules les Fé
dérations et le Parti soient bénètlcui.ires de
J'tndeinnilé parlementaire.
. a) Parce que nous pensons que l'élu du
Parti pour qu'il soil bien au Parti ne doit :pas
dépenser d'argent pour ses elections et que
son seul el unique comité électorat doit être
le Parti;
b) Que Lélu ne doit pas, sous prélexle de

Comité électoral, garder par 'devers lui une
partie de ses versements au Parti, mais qu·u
doll au Parti ce versement, ce dei'nier le lùi
rendant parfaitement en le faisant élire;

e) A seule fn d'aider efficacement les Fédé
rations qui n'ont pas d'élus, les grandes Fédé
rations fe1-ont œuvre utile en les soutenant de
leur quote-part

Nous estimons que, brièveiet exposéês,
nos raisons sont assez fondées pour qi'êlles
méritent, sinon l'approbation unaniie des
membres du Parti, teut au moins une atten
tion soutenue de la part de. tous, sürt@ut en
ce moment où l'organisation socialislé a be 
soin de l'effort de chacun et de tous.

Nous osons croire que les déÎégués au Con
grés National de Nancy seront mandatés de
façon à soutenir le rapport du Conseil Cédé.
ral de la Fédération ~ocialiste de l'Hérault,
inspiré par la section de Celte dans l'intérêt
supérieur du Parti socialiste (8. F.1. 0.).

Pour le Comité fédéral :
Le Jlapporteur, 

BION.

L'Itdemnité. Parlementaire 
Celte question devant revenir au Congrès

de Nancy, il est néeessaiI'e, à notre humble
avis, quelle soit étudiée et discutée, dans la
presse de notre Parti, en y portant les argu
ments pour le statu quo, ou le versement.'
intégral des 6.000 francs. Notre précieux or
gane central, le Socialiste, ie peut être mieux
placé. Nous en profitons pour y exposer nos
vues, qui peuvent être amendées ou combat
tues.

Tout d'abord, notre Parti se récriant tou
jours contre les hauts traitements, sinécures
et privilège·s, il est utile d'examiner, si nos
élus parlementaires, avec le supplément d'in
demnité qu'ils se sont alloué, ne constitu
raient pas un corps privilégié, même nos ca
marades élus, avec les 12.000 francs qu'il leur
1esterail, ne seraient pas encore dans une si
tuation enviable cl ne viendraient quelquefois
a s'enliser et adopter les mœurs bourgeoises
et devenir, par ce fait, oublieux des de1·oirs
qu'ils ont contracté a l'égard dei; travailleurs.
Certainement, que tous, tant que nous som
mes, si nous ne mettions pas uu frein aux dé
penses, qui nous tentent journellement, dans

François SABATHÉ, 

Délégué suppléant de la Haute-Garonne au Conseil National. 

Ln Féiléràtion du Nord noùs a envoyé trop
tardivement pour pouvoir ètre inséré au pré
sent numéro, deux rapports sur des.questions
dont elle demande l'inscription à l'ordre du
jour du Conseil National.

L'un Je ces rapports a trait à la moditleà
tion de l'article 9 du règlement; l'autre a
pour objet de renàre les Congrès du Parti
strictement privés, c'est-à-dire ouverts aux
seuls délégués ou aux membrés du Parti por
teur's de leur carte en règle.

Publication sera faite dans notre prochain
numéro.

Les <irèves de la Brie 
Les patrons, réunis à Meaux, ont délé

gué deux d'entre eux pour entrer en pour
parlers arec les délégués du sindicat
ouvrier, réunis à. la mairie de Moriant. 

Le.-; délégués 1 atronaux ont refusé
d'examiner les revendications du syndi
cat. Ils se sont contentés de dire qu'ils
maintenaient les conditions de l'année
de1iè1e.

Madi matin, les délégués du syndicat
ouvrier ont eu une entrevue avec les fer
miers de Mormat.

Il est fort probable que ceux-ci n'imi
teront.pas leurs collègues du canton et
qu'ils donneront satisfaction aux gré
vistes.

En tout cas, la grève est considérée
comme terminée et oJJo se sera terminée en
laissant clehout le syndicat vieux du can
ton de Mormant, le plus puissant de l'ar
rondissement de Provins.

NOS CONGRÈS 
LE CONGRÈS DB TULLB 

Le dimaQche .Hi juin s'est tenu le Congrès
de la Fdration de la Corrèze, sous la prési
dence du camarade Maxence Roides, délégué
par le Conseil national.

Après la véritlcatwn des mandats et là dé
signation de Risse comme secrétaire du.Con
grès, Chambas, secrétaire fédéral donne
lecture du rapport sur là situation des orga
nisations de la Corrèze.

D'accord arec Mangein, le trésorier {édé
ral, il constate les progrès acoomplis et sti
pule que la Fédération par le nombre de ses
membres aura bientôt droit à trois délégués
aux Congrès nationaux.

Beaucoup dè conférences ont été faites. La
période d'organisation est close. L'heure est
a la progagande active et méthodique dans
tout le département.

Le Congrès actuel conclut le rapporteur,
réalisera l'unité 1.l'aclions dans la région.

Le rapport financier et la vérification des
des comptes sont approuvés avec le. rapport
général.

Les propqsitions du Conseil fédéral el du
Comité de Tulle sur les modifications aux
statuts sont adoptées après un examen appro
fondi.

On repousse une adjonction proposée par
les ùélégués de Brives comme pouvanl jeier
le trouble dans les syndicats de la région au
lieu de les aider.

La: séance est levée à midi.
La séance est reprise à deux heures.
La création d'une caisse électorale de la 

Fédération, déjà adoptée en principe, par le
referendum est décidée avec la règlementa
tion établie par Tulle.

Le timbre fédéral est en conséquence aug
menté de cinq centimes.

La création projetée d'un organe fédéral;
que tous les délégués désirent, donne lieu à
une discussion au sujet des moyens de la
réaliser. ·

Finalement, on notrime une co:nmission
composée des camarades Chambas, Guille
mie, Plagne, Risse et. Vaysse, chargée de se
renseigner et de solutionner pratiquement la
question auprès du Conseil fédéral.

Le groupe de Brives est chargé de désigner
une sous-commission analogue, qui fera con
naître ses travaux à la commission du Con
grès.

La situation polilique dans la Corrèze, à
l'occasion des élections sénatoriales, généra
les, muniei, ales el probablement législatives
aussi, toutes prochaines, est aloi•s examinée
par le Congrs.

- Risse, délégué de Tulle, dénonce la campa
gne de dénigrement systématique entreprise
contre le Parti Socialiste dans la presse, en
même temps que les vexations, ·les poursui
tes, les condamnations envers tous ceux qui
luttent pour le prolétariat.

Sur les indications de son Comité, il pré
sente une déclaration au Congrès, qui, après
Intervention de Vaysse et (de plusieurs délé
gués, est en plusieurs points modifiée, pré
cisée, puis votée à l'unanimité.

La déclaration, après avoir protesté contre
la réacl:ion raclicale 1!11 jour, rappelle nos
principes au prolétariat rural et ouvrier, indi
que qu'il suffit d'être républicain pour être
antimilitariste comnmle anticlérical, inais si
giâle à ce propos les opinions de. Guesde et
de Jaurès. ·

Enfin, pour le principe de taetitqué À adop
ter dans le départemhent, la Fédération dé
clare qu'elle n'a pas à repousser de parti-pris
dans le but d'aider à la réalisation de réfor
mes possibles, les coalitions de discipline
républicaine. . .

Mais cela n'est possible qu'avec des râdi
cauxr, qua ne renuent pas léur propre pro
gramme et ne s'associent pas à la cattpagne
actuelle d'affoleméiit, de haine et de persééii
tin envers la classe des travailleurs.

Le Congrès iivite tout le prolétariat &or
rézien à sommer tous les hommes politiques
tous· lés candidats futurs dans la Corrèze, de
prendre tine attitude nette à cet égard, soit
pour, soit contre. .

Tous les hommes d'équivoqO!âl seront com
battus comme aussi dangereux que des réac
tionnaires. ' ·

Sur le même sujet, on décide ensuite:
4° D'inviter les délégués sénatoriaux, qui

ont demandé l'avis du Conseil fédéral pour
l'élection du 7 juillet, à se baser sur'la décla
ration qui ·vient d'être, votée;

2° Que pour les élections générales, le
Parti refusera de porter des candidatures
dans les càntons où il n'existe pas de groupes
acluelletnent adhérents à la Fédération.

L'ordre du jour appelle ensuite la dis€us
sion sur le Congrès national de Nancy.

Après lecture de l'ordre du jour proposé
dans le dernier numéro du Socialiste, le Con
grès ne relient aucun point particulier et les
groupes feront connaitre respectivement leur
avis.

Pourtant, le Congrès décide de demander la
mise à l'ordre du jour de la question agricole,
même si l'enquête votée au Congrès de Li
moges ne peul être acheYéc.

Il parait nécessaire de montrer au proléta
riat tles campagnes dans tous les Congrès na
tionaux, que le Parti pense sans cesse à ses
besoins spéciaux.

Après des questions diyorses d'ordre inté
rieur, on renouvelle le bureau.

Sont nommés :
Cham bas, secrétaire; Risse, secrétaire ad

joint; Mangein, trésorier; Guillemin et Jos
san, délégués permanents.

Chambas est élu délégué titulaire au Con
seil National; Risse, comme suppléant local,
et Malaurie, suppléant parisien.

Cham)as est désigné pour représenter la
Fédération au Congrès National de Nancy,
avec Risse comme suppléant.

La séance est levée à six heures, après une

allocution de Roldes, qui encourage les mili- { vailler, que plns d'enfants étaient saurés 
lants présents à toujours travailler aussi sé- , par le travail que par l'Eglise.
rieusement et rapidement en même temps I Pourquoi donc envoie-t-il les siens à
qu'ils en ont donné l'exemple à ce Congrès. l'église et à l'école, alors, au lien de les

La: veille a eu lieu une conférence de envoyer à l'nsine ou à i'atelier.
Maxence Roldes, suivie d'une représentation
du Thédtre Social, au bénéfice des batteurs
d'or on grève. . . . . .

Cette. Cèle a eu un grand succès. 1 ~e Parti_ Socialiste ~ mamtenant, en
Enfin Je soir du Conorès a eu lieu un ban- Philadelphie, 40.000 cotisants. .

quet fraternel de cent couverts réunion fa
miliale importante, qui grâce à un heureux
concours de circonstances, a: été une manifes
tation imposante.

Le TMédtre Social y prêtait aussi son con
èout's.

De nombreux toasts tour à tour gais, humo-
ristiques et enthousiastes ont été portés. 1 Commission Administrative Permanente 

Maxence Roides a prononce alors une allo-
cution émue qui a vivement impressionné les
militants et la foule nombreuse qui s'était
massée autour de la terrasse de l'hôtel Am
bert, où avait lieu le banquet.

ha Propagande rurale
La Librairie <lu Parti socialiste vient

d'éditer deux brochures de notre- ami Com
père-Morel. Elles sont intitulées, la première
!'Exploitation agricole et le Socialisme, la
deuxième, le Socialisme aux champs. Ce sont
de fortes études remplies de °faits constituant
pour la propagande rurale des documents de
premier ordre. La notoriété que s'est acquise
Compère-Morel dans ces éludes spéciales,
nous dipetse d'en faire un long commentaire.
Nos militants liront toujours avec plaisir les
brochures alertes de l'auteur <les Propos d'un 
Rural. lis sauront aussi les répandre 'autour
d'eux.

Le prix d'ailleurs en est modique : 10 cen
tirocsl'exemplaire; par la poste, 5 centimes.
Prises par cent, 5 fe. 60 centimes, par colis
et) gare. Adresser les commandes à la librai
rie du Parti socialiste, 16, rue de la Corderie,
Paris.

Monvomont International
Corigrès des Coopératives 

Soclallstes Jllemandes 
Cette semaine, à Dusseldorf, Congrès

des Coopératives socialistes allemandes
avec 600 délégués.

A noter, la déclaration de la Belgique,
.où le pain a à peu près échappé à la hausse
générale des prix, grâce à la coopél'ation
très développée dails cè pays et dans cette
branche de l'alimentation.

Ils vont blent I
La police perse a trouvé un nouveau

moyen de faire aboutir ses revendica
tions:

On lui devait plusieurs mois de paye, .
pour les obtenir, elle enferma l'officier en
chef jusqu'à complète satisfaction ... seu,.
lement, la persévérance lui fit défaut et
elle se .laissa... toucher par de simples
promesses.

Mais l'idée, en elle-même, était très
bonne.

L'horizon est noir 
Nos camarades du japon traversent en

ce moment une. crise douloureuse que
Katayama résume ainsi :

Notre quotidien vient d'être supprimé,
trois de nos éditeurs sont en.ptison; pour le
moment, nous sommes sans organe et sans
organisation.

beaucoup de militants sont abattus. Le
livre de notre ami Kototen a été saisi. Cèr
tains de hos camarades sont dans le besoin.
Le Parti Socialiste est interdit; en consé
quence, il nous est impossible de mener une

. action d'ensemble ...
Beaucoup dé travailleurs me demandent de

fonder un mouvement distinctement social et
économique, afin d'arriver à une organisa
tioli plus forle ...

Supprimons ce qul nous gêne 
C'est là la devise de ·tous les gouverne

,. meets,
Celui de Hongrie l'a appliquée, pendant

le seul mois de mai, contre syndicats
socialistes,

De plus, il a suspendu 30 syndicats et a
refusé à 50 l'autorisation de so consti
tùer.

Le Bloc 

L'entrée au Reichsrath des élus socia
listes a rait sensation.

Ils avaient attendu que tout le monde
fut entré; alors, en procession, tous l'eil
let rouge à la boutonnière, les 80 se diri
gèrent vers l'espace qui leur était ré
reryé.

Ils se levèrent tom; à l'adresse du pré
sident, mais le tratliLionnel « hourra au
kaiser » les trouva indifférents et muets.
L'œillet rouge faisait tache.

Un Mouvement qui avorte 

Au lieu du suffrage universel, la Nor
vège obtient lé droit de vote censitaire
pour les femme.

C'est un poids dans la balance de la
bourgeoisie.

Jctlon Parlementaire Soclallste 

Nos camarades du Wisconsin ont fait
adopter un projet de loi contre le tcavai]
des enfants.

. A ce propos, un bon républicain jugea
de son devoir de s'y opposer, en disant
« qu'il était bon pour les enfants de tra

Progrès 

Angèle RousSEL.

€0SEI MITIOHA
Séance du Mardi 18 Juin 1907 

Présents. -- Camélinat, Ducos de la Haillc,
Héliès, Lafargue, Landrin, Lavaud, Lon
guet, Pédron, Révelin, Roland, Thomas, Voi
lin.

Le citoyen Héliès, premier délégué sup
pléant élu au Congrès de Limoges, prend
place comme titulaire en remplacement du
citoyen Grollet, démissionnaire.
Ercusés - Bracke, Cherechewski, Cachin

(en délégation), Dubreuilh, Lauche, Marlin,
Renaude! (en délégation), Roldes (en déléga
tion).

La Commission décide de confier à son bu
reau la rédaction d'un manifeste pour 'les
élections cantonales, mais de laisser le soin de
l'impression aux Fédérations.

La commission ratifie l'envoi de Compère-.
Morel aux grèves agricoles de la Brie.

Elle décide de faire rappeler par le tré
sorier au élus qui ne sont pas à jour de leur
cotisations, la décision du dernier Gonseil
national.

La prochaine réunion de la Commission
Administrative Permanente aura lieu le
mardi 2 juillet.

Mariage Civil 

Nom; apprenons avec . plaisir le prochain
mariage civil de notre camarade Henry Rous
sin, membre du Parti, ancien secrétaire du
Groupe de Lagny (Seine-et-Marne), avec made-

, moiselle Bérénice Grandjean.
Tous nos vœux aux futurs époux.

LE COMPTE RENDU DU

€0GRÈS DF IMOGES
vient de paraitre. C'est un fort beau vo
lume de 300 pages, imprimé avec soin.
L'édition en plaira certainement à nos
camarades.

Nous rappelons que le tirage en est res
treint. Le prix de souscription : 2 francs,
sera maintenu jusqu'à la fin du mois de
iuin. Les secrétaires des groupes, qui
comprennent leur devoir, nous enverront
leur commande. C'est un livre à garder.
Les camarades seront heureux de le con
sulter.

Envoyer les commandes et mandats à 
l'Administrateur Lucien ROLAND, 16, rue
de la Cordérie, Paris.

Nouvelles du Parti
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance'du

17 juin 1907 :'
La séance est ouverte à neuf heures et

demie.
Le citoyen Susini préside.
Les délégués des élus sont absents.
Section non représentée : 40•,
L'ordre du jour appelle la nomination de

la commission exécutive.
Les citoyens Chenu, Bruckère et Foubert

déclarent n'être pas candidats.
Le C::onse.il fédéral décide que les sections

de Paris auront droit à 12 membres à la com
mission exécutive el les .sections de banlieue
à9.'

Le scrutin est ouvert.
Toutes les sections y prennent part, sauf la

40, portée absente.
Les citoyens Balomier, Franco, Jobert,

I\Ieunié, Chevalerie, Bruckère, Serre et Ro
que sont désignés comme scrutateurs.

Voici la liste des élus a la commission exé
cutive:

A. Cambier 78 voix, Renart! 68, Bernard ü0,
Le Page 63, Paquier 61, Lavaud 59, Aubriot
59, Bon 52, Poncet 52, citoyenne Roussel 50,
Chancel 47, Lafont H, délégués de Paris.

Guyot 74, Dupond 66, Chapelain 61, Beu
chard 61, Edgard Longuet 60, Delouard 48,
Berton 47, Zipper 43, Duchez 36; délégués de
la bnlieue.

Suppléants :
Pour Paris.: Sicart 38 voix, Besombes 34,

Désirat 32, Tarbou!'ieclt 31.
Pour la banlieue : Besnard 33, Pingenot 32,

Uhry 31. ·
Le citoyen Jégou rend compte du mandat

des délégués au Conseil national.
Le rapport présenté au nom de la Fédéra

tion est approuvé a l'unanimité,
Le Congrès fédéral est fxé an 21 juillet

1907.
Il se tiendra à Paris, salle du Progrès so

cial, 92, rue de Clignancourt.
Le citoyen Uhy donne connaissance, au

nom de la commission arbitrale sur le cas
Rattier,. des conclusions suivantes:

« Les arbitres soussignés constatent que les
paroles rapportées par le citoyen Rallier,
dans son filet de la Guerre Sociale et attri
buées au ciloyen Aulagnier, n'onl pas été pro-



noncées dans un compte rendu de mandat,
mars 1ncdemment au cours de la d1scuss1on;
que, de plus, lès termes cités par Rattier ne
sont pas littéralemeul exacls;

« Regrettent, en conséquence, la légèreté
avec laquelle ce jeune camarade a cru devoir
rédiger sa note.

Paris, le 26 mai.
« Paul Lafargue, J. Uhry, Jegou,

J. Uhach, Bruckère, Dardenne. »

Conformément à l'avis de la Commission de
revision des statuls, le Conseil fédéral re
pousse la modification à l'article G0 proposée
par la 16"' section. · ·

Sar la proposition de la 11e section, le Con
seil fédéral vole une somme de 50 francs en
faveur des citoyens condamnés par ordre du
gouvernement.

Une proposilion relative à l'organisation·
d'un meeting est renvoyée à la commission
exécutive.

Le Conseil fédéral, douloureusement ému
à la nouvelle de la mort de la fille du citoyen
Duhreuilh, lui adresse ses sincères condo
léances et charge son bureau de. le représen
ter aux obsèques.

Il est décidé que nouvelle commission
exécutive se réunira le 21 juin.

La séance est levée à minuit.
LE SECRÉTARIAT.

Section de Levallois-Perret. - La section
de Levallois se réunit tous· les deuxième et
quatrième jeudis de chaqùe mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormci!le.

Tous -les premier et troisième jeudis de
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes
à tous les Levalloisiens. Mème local.

Originaires du Massif Central et du Midi. 
La Commission l'ail un pressant appel aux
originaires du Massif central et du Midi et les
engare à adhérer en rand nombre à leurs
grues respectifs. "

Les adhésions sont reçues, tous les jours,
chez les citoyens :

Cantal : Devilar, 18, rue Montmory, Vin
cennes;

Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wat
tionies
iaute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau

lieu;
Lol: Dupas, 138, quai d'Auteuil;
Lot-et-Garonne : Deslor, 24, rue Dau

phine;
Tarn : Reynès, 16, rue de l'Amiral-Rous

sin.
CORSE 

Bastia. - Le 26 mai dernier, à 10 heures
du matin, les socialistes de Bastia se sont
réunis à la Bouse du Travail, place Caletta,
Vieux-Port, là l'effet de reconstituer leur
groupe. .

Le bureau a été ainsi composé :
Multedo, secrétaire ; Bartoli, secrétaire ad

joint; D.-Fr. Ottomani, trésorier; Mallard,
trésorier adjoint.

Celle première réunion du groupe de Bas
Lia à été nu vrai triomphe. Les adliérents sont
très nombreux.

CARD 
Nmes.- Dans une réunion du 18 juin,

l'ordre du jour suivant fut adopté à l'unani
mité moins une voix ·:

« La section locale du Parti Socialiste de
Nimes, déclare que si le Parti Socialiste a
hésité au début à rentrer résolument dans le
parti viticole, c'est parceque ce mouvemen_l
n'avait pas eu jusqu'à ce jour un caractère.
spécifiquement socialiste; qu'à coté des pro
létaires des champs se trouvaient les gros
barons de la terre et les gros commerçants
fraudeurs.

« Convaincu que les travailleurs agricoles
ou autre, seront toujours les dupes des mou 
vements dans lesquels leurs revendications
de classe ne seront pas nettement affirmées ;

« Décide de lancer un appel à tout le Parti
Socialiste, pour qu'il solidarise exclusivement
avee la classe ouvrière des champs el pour
empêcher partous les moyens le déploiement
des forces policières et militaires, ainsi que
l'exécution des mesures répressives annoncés
par le gouvernement;

« Invite les conseillers municipaux socia
listes à provoquer immédiatement une réu
nion du conseil municipal pour y poser .la
question de démission collective, en signe de
protestation contre l'attitude gouvernemen
tale, dans sa répression antirepublicaine, du·
mouvement viticole.

Cet ordre du jour a été communiqué à M. 
le Maire.

Daus la séance du Conseil municipal du 21,
les élus du Parli ont réclamé la démission
collective. Celle-ci ayant été repoussée, ils
en ont référé à la section locale qui, à sa réu
nion du 21, a adopté l'ordre du jour suivant:

« La section locale du Parti ~ocialiste, con
firmant son ordre du jour du 18 juin, flétrit
énergiquement le ministère Clemenceau pour
sa répression sanglante du Midi viticole et
invile les conseillers municipaux socialistes
à démissionner immédiatement. » , ·

Le lendemain, elle décidait ù:adresse;r l'ap
pel ci-dessous à la population ouvrière :· ·

« En présence des douloureux événements
qui se déroulent, les élus du Parti socialiste
lie Nimes viennent de donner lenr démission
pour protester contre la répression sanglante
du Midi viticole ; · ·

« Les représentants de la classe ouvrière
ninoise, en dégageant leur responsabilité par
leur protestation et leur démission, ont t'ait
lem· devoir. A la classe ouvrière de faire le
sien;

« L'heure est trop grave et il convient d'être
calmes!

« Nous faisons appel à tous les ouvriers, à
tous les travailleurs, à tous les républicains
dignes de ce nom, pour conserver à l'heure
troublée que nous traversons, le sang-froid
nécessaire pour éviter à Nîmes les doulou
reures tuer1es de Narbonne et Montpellier et,
au gouvernement de la République, l'œuvre
de répression;'

« Pas un travailleur, pas un républicain ne
prendra part aux manifestations qui pour
raient se produire: Le sang ouvrier ne doit
pas couler dans notre ville, et lorsque l'beuro·
dss responsabilités aura sonnée, lo Parti So
cialiste saura nettement et complétement les
dablir. Notre appel sera entendu. Pas de vio
lences, du calme, et vive la République so
ciale! »

. # 

* *
Radiation. - Le citoyen Edouard.Boisson,

conseiiler municipal du Parti, ayant refusé
catégoriquement de se soumettre à la déci
sion de la scelion, celle-ci l'a, à l'unanimité,
exclu du Parti Socialiste nimois.
'ne proposition du camarade Punij', Len

danl à mettre le drapeau des deux coopéra
tives en berne, est adoptée a l'unanimité.

·*•• 
Meeting. - Devant l'augmentation du prix 

du pam par les boulangers, · la section du
Parti avait organisé. un grand ineetin.., sous
la présidence du camarade Hubert Fouger.

C'est devant plus de 2.000 travailleurs que
le camarade Monier expose la question avec
les arguments précis qu'essaient piteusement
de réfuter deux patrons boulangers. Après une
intervention de Lescalié et Bagelet, un ordre
du jour, demandant à la municipalité de con
traindre la chambre patronale à rétablir
l'ancien prix du pain, a été adopté.

Ensuite, après un appel du camarade Rou
ger en-faveur de nos frères du Midi assassi
nés, une manifestation de plus de 1.500 per
sonnes se rend, au chant de l'Internationale, 
chez M. lè Maire, où les cris de : Démission!
Conspuez Crouzet! A lias Clemenceau! A bas
Picquart! Vive Ferroul! se font entendre très
nombreux.

Les camarades L. Boisson et A. Rouger ont
recommandé le calme.

GASCOGNE 

La Fédération pose deux candidatures au
Conseil général, celle de Th. Dupuy, à Mira
doux, et celle de J. Monties, à Fleurance, et
la candidature de Comps. au Conseil d'arron
dissement dans le canton de Tarbes.

Hl!RAULT 
Congrès. - Le premier Congrès annuel de

le fédération· socialiste de l'Héraull se tien
dra le dimanche 7 juillet 1907, à neuf heures
du matin, à Montagnac.

L'ordre du jour en a été ainsi établi :
1 ° Validation des mandats ;
2° Rapports du bureau fédéral, du Conseil

fédéral et des sections ;
3° Règlement de la fédération ;
4° La crise sociale de la viticulture et des

autres crises économiques;
5° Elections cant'onales, ratification des can

didatures;
6° Le Congrès de Nancy et le Congrès de

Stuttgart ;
7o Organisation cantonale ;
8° Désignation du bureau fédéral, du Con- ·

seil fédéral et du siège du prochain Congrès.

Comité fédéral. - Le Conseil fédéral de la
Fédération socialiste de l'Hérault (S. F. I. O.),
a tenu ses deux séances au siège de la section
de Cette, le 2 juin 1907.

Les deux séances furent présidées par le
citoyen Poron, de Celle, ayant comme secré
taire lé citoyen Ferdinand Gouty, de Monta-
gnac. ·

..Etaient présents:
Les citoyens délégués au Conseil fédéral,

Fouiquier, Pagand, Poron, Miquel, Gouty.
Etaient absents sans excuses :
Roulier et Cathala, Casamia, Vincent Bès,

Maurel.
Fieu représentait seul le bureau fédéral

comme secrétaire intérimaire dé la Fédéra
tion de l'Hérault.

Après les souhaits de bienvenue aux délé
gués au nom de la section de Cette, par le ci
toyen Poron, la réunion s'occupe immédiate
ment du. compte rendu mor,al et tinancier du
Bureau fédéral et de la lecture du, procès
verbal de la réunion du Conseil fédér·al tenue
à Montpellier le 19 mai, qui est adopté sans
discussion, le Conseil fédéral vole de nom
bteuses dispositions en · faveur de la crise
sociale de la viticulture, de l'organisation
socialiste dans l'Hérault et vote également
les trois ordres du jour suivants, ainsi que les
nresures propres à organiser le Congrès dé
pili'temental qui aura le dimanche 7 juillet, à 
Montagnac, lequel sera précédé d'une réunion
du Conseil fédéral, le samedi soir 6 juillet:

« 1 ° Le Conseil fédéral de la Fédération
socialiste de !'Hérault, du Parti socialiste
(S. F.I. O), réuni le dimanche 2 juin à Cette,
après avon· pris connaissance de la situation
des ouvrières et ouvriers du textile dans les
départements du Gard et de !'Hérault en par
ticulier et de la France en général;

« Considérant que le gouvernement, par la
voie des Chambres, donne des primes aux
filateurs pour la protection de leur industrie;

« Invite les députés du Parti.à déposer un
projet de loi qui garantira aux ouvrières' du
textile, pour huit teures de travail au maxi
mum, un salaire de 2 fr. 50 par jour avec re
pos·•hebdomadail'e payé, ainsi que le mois qui
précède et qui suit les couches intégralement
payé, et ce, si l'on renouvelle les primes aux
tilateurs;

« Décide de transmettre cet ordre du jour
à la Commission administrative du Parti. » 

« 2° Le Conseil fédéral adresse aux vail
lants grévistes de Flers(Orne), l'assurance de
la profonde sympathie de la classe ouvrière
el socialiste organisées de l'Hérault; déclare
se 1,-ulidariser pécuniairement et moralement
avec les 5.000 vaillants défenseurs du droit
syndical et du droit de grève; invite tous les
travailleurs à envoyer leurs gros sous pour
soutenir nos frères de misère en lutte contre
l'exploitation capitalis e. »

« 3° Le Conseil fédéral déclare que dans
le canton et la commune de Celle, il n'existe
que le Groupe collectiviste d'Etudes sociales
du Parti ouvrier, section de Cette, représen
tant le Parti socialiste (S. F. 1. O);

« Approuve les citoyens Poron, Valat, Oms,
Hachacq et tous les membres de la section
dans leurs droits de défense ouvrière el so
cialiste, les félicite el les invite à· continuer
leur œuvre · d'éducation et d'organisation
socialistes. »

Le Conseil fédéral arrête ensuite l'ordre du
jour provisoire du Congrès du 7 juillet, qui
sera transmis aux groupes avec les instruc
Lions nécessaires, par le citoyen Fieu, secré
taire intérimaire de la Fédération, et la
séance est levée aux cris de:

Vie la République sociale!

SÈRE 
(Grenoble. - Le 2l juin, la commission exé

culive du Comité fédéral a voté l'ordre du
jour suivant:

« Le Comité Fédéral de l'Isère (S. F. 1. O.),
« En présence des sanglantes échauffourées

provoquees par la conduite inqualifiable du
ministère radical,

Proteste avec indignation contre les mas

LE SOCIALISTE 
sacres commis Hans le Midi par les sbires
ln ·« premtr des Flics » Clemenceau.

« Eavoica c»lui-ci, ainsi qu'ant Briand et
aux Viviani, renégats el transfuges du so
çialisme, l'expression de son profond mé
pris; ·

« Déclare se solidariser entièrement avec
les « Gueux du Midi », victimes de la situa-
tion é_conomique ; . . . · . . .

« Envoie aux promoteurs du mouvement, el
notamment au citoyen· Ferroul, des félicita
tions pour leur conduite à la fois prudente
el énergique; · .

<<: Encourage les viticulteurs révollés dans
leur vaillante campagne, prologue de la chute
de l'ordre social capitaliste et premier acte
de la Révolution sociale.

« Engage les enfants des prolétaires dégui
sés- en soldats, a refuser leur concours à la
sauvage oeuvre de répression capitaliste di
rigée contre leurs frères de la classe par les
vendus au capilalisme, Clemenceau, Briand
el Cie, et souhaite de voir balayer le gouver
nement radical par le souffle du mépris géné
ral.

LOT-ET-CARON NE 
Bureau fédéral. Le Comité fédéral, dans

sa réunion plénière du dimanche 23 juin,
après avoir pris connaissance de la corres
pondance du Parti et du rapport dn délégué
suppléant à la réunion du Conseil National du
2 juin, a pris les décisions suivantes :
Il imporle que le Parti puisse aider les

candidats aux élections cantonales de juillet
prochain, et envoyer des affiches;

Que la propagande. doit ètre intensifié à
cette occasion ; ·

Le Conseil fédéral compte sur un délégué
du Parti pour la tournée d'octobre ;

Décide, en outre, que _le Congrès départe
mental annuel, qui doit se tenir à Aiguillon,
aura lieu le dimanche 7juillet prochain, et
demande à la Commission Administrative
Permanente qu'un élu soit spécialement dési
gné pour le présider; ·

Que la prochaine réunion du Comité fédé
ral aura lieu avant la prochaine réunion du
Conseil National et qu'elle se tiendra à Casse
neuil;

Désire enfin, en ce qui concerne la désignation
des membres du Conseil fédéral, que les sta
tuts de la Fédération soient modifiés de façon
que chaque groupe puisse avoir un délégué
titulaire faisant parti du Comité fédéral; une
Commission administrative permanente fédé
rale pourra être créée.

Examinant l'ordre du jour du Congrés Na
tional de Nancy, le Comité met à l'étude des
groupes les moditl.cations·aux statuts propo-
sées. ·

Le Comité renouvelle son avis au sujet des
fonds provenant du prélèvement sur l'indem
nité parlementaire des élus.
Il décide de laisser pleine et entière liberté

aux élus en ce qui concerne leur collabora
tion aux journaux étrangers au Parti, consi
dérant que c'est un bon moyen de propa
gande.· ,

Le Conseil fédéral est d'avis que le Parti
adresse à tous les groupes un exemplaire de
chaque brochure ou circulaire.

Il attend le rapport de la Fédération de
Seine-et-Oise pour étudier la question de
l'enseignement primaire, mais est d'ores et
déjà d'avis qu'il y a lieu de l'unifier, que tous
les enfants, sans distinction, .doivent rece
voir le mème enseignement prim,aire avant
d'abordor l'enseignement secondaire auquel
ils ne devraient pouvoir accéder qu'à la suite
d'un concours, emet le vœu qu au Comité
dressant les programmes scolaires soient ad
mis des instituteurs élus par leurs collègues
et.se prononce contre le cumul des fonctions
électives.

Le Comité se prononce également contre
la sollicitation et l'acceptation de décorations
quelconques.
Il estime qu'il y a lieu d'inlensitier la pro

·pagande dans les milieux maritimes, ainsi que
dans les milieux ruraux, sans cependant pou
voir indiquer le meilleur sens.

Il désire que le prochain Congrès National
se tienne dans une ville du sud-ouest, Tou
louse ou Bordeaux.

Sur l'ordre du jour du Congrès Internatio
nal de Stuttgart; le Comité maintient l'opi
nion émise par ses délégués au Congrès de
Limoges, sur le militarisme et les conflits
internationaux.
Il demande la suppression de la politique

coloniale el s'oppose à toute extension du do
maine colonial.

Sur les rapports entre l'organisation syndi
cale et l'organisation politique de la classe
ouvrière, après un échange de vues, le Co
mité 'décide de réserver la. solution de celte
question pour le Congrès départemental d'Ai
guillon.

Il se prononce pour l'extension du droit de
suffrage aux femmes.

La question de l'émigration et de l'immi
gration est réservée. ·

Avant de se séparer, le Comité vote un or
dre du jour de sympathie aux viticulteurs du
Midi luttant pour leur émancipation écono
mlque; .
Il envoie ses condoléances sincères et émues

aux familles des victimes de l'ignoble répres
sion gouvernementale;

Déclare que seule la solution socialiste
pourra constituer un remède efficace, sup
primer la misère 'et assurer la sécurité des
travailleurs ; · · ·

Rappelle, qu'en· régime capitaliste, . il ne
peut y avoir qu'anarchie dans la production
et la consommation ;

Voue à l'exécration du prolétariat univer
sel le trio sanglant Clemenncau, Briand et
Viviani.

RHONE 
La propagande. -- La fédération du Parti

socialiste avait organisée une série de réu
nions, avee le concours du citoyen Renaudel,
délégué à la propagande.

Lundi, à Neuville ; mardi, à Oullins; mer
credi, à Givors : jeudi, à Tarare ; vendredi,
à, Amplepluis, samedi, à Villefranche; diman
che, Villié-Morgon et a Anse. · .

Partoù.t notre camarade à remporté uh réel
succés cl laissé une excellente impression.

Celle semaine tle propagaùde sera certaine
ment très profitable pour la diffusion ·des
idées socialistes dans notre région.

Un groupe a Hô fondé. dans la commnue de
Pierre-Bi•nilc à la suite d'une réunion organi
sée avec le concours des citoyens Etienne.
Rognon, Colomb, et Poizat.

un audiloirè de plus d'un· millier de person 
nes, el après quelques paroles des citoyens 
Lor1o! et Bousquet, secrétaires des syndicals 
du bâtiment et des ouvriers de la terre, notre 
camaradeCompère-Morel a exposé les doc 
ti·mes socrnhstes et demandé la nécessité de 
mener parallèlement l'action syndicale et po- 

·litiquc. ·
Celle .coritérence, fréquemment interrom 

pue par les applaudissements, a été clôturée 
aux chants de l'Iiiter11ationale et par le vole 
d'un ordre du jour approuvant les -théories 
exposées el protestant conl!·e les condamna 
tions d'Yvetot, Bousquet, Marck, etc. 

Plus de quà-tre cents brochures du Parti ont
été vendues par noire camarade dans l'arron
disscment de Provins en huit jours de temps.

VAUCLUSE 
Avignon. - Les groupes de la Section ont

décidé, en principe, la création d'une Maison
du Peuple, à Avignon.

Une Commission désignée à cet effet, et
composée des camarades Brémond, Campre
don, Dumas, Vérand, Gaubert, Hébrard,Jaus
soin, ouvre une souscription afin de couvrit·
le plus rapidement possible les frais d'ins
tallation de la Maison du Peuple.

Les listes sont adressées aux groupes so
cialistes, .aux bourses du travail, aux syndi
cats, coopératives, etc...

La Commission fait appel aux sentiments
de solidarité de tous les camarades et les
engage vivement à réclamer des listes de
souscription ou à adresser directement leur
obole aussi petite soit-elle au citoyen Gaubert,
trésorier, 24, rue Balance, à Avignon.
Le Combat Social, de Nîmes, organe des

fédérations de Vaucluse et du Gard publiera
toutes les listes. ·
Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le

premier numéro est à la disposition des grou
pes et des militants ; il contient les divers
compte-rendus moraux et financiers el procès
verbaux des réunions du Conseil fédéral ainsi
que l'état complet des groupes et militants. in
dividuels de l'organisation départementale.

L'exemplaire, 0 fr. 15 franco ; par 25 exem
plaires, 3 fr. 50 ; par 50, 6 fr. 50; par 100,
12 francs.

VIENNE 
Loudun.- Samedi soir, a 8heures et demie,

importante réunion organisée par la fédéra
tion de la Vienne, d'accord avec la section
syndicale de Londun des cneminots de l'Etat.

300 camarades ont vivement applaudi Geor
gel et Cachin.

Un groupe, comprenant 26 membres, a été
constitué.

Naintré et Cenon. Nos deux amis se sont,
le lendemain dimanche 9 juin, rendus à 
Naintré a 3 heures et à Cenon à 8 heures :
devant des auditoires sympathiques, ils ont à
nouveau exposé le socialisme et fait un pres
sant apppel à l'organisation.

Des efforts de nos amis de Châtellerault,
voisins de Naintré et Cenon, 'pays des coutè
liers, naîtront aussi, prochainement, des
groupes du Parti dans ces deux communes.

L'Égalité

BIBLIOGRAPHIE 
Le BuN!au Socialiste tnternational- fera

par.iilre proebainemeut une serie ae volu
mes pour faciliter aux militants la discussion
des propositions au Congrès International
de Stuttgart. Ces ouvrages sont au nombre
de trois: 
L'hternationale Ouvrière et Socialiste (Ier

volume). - Rapports au Congrès de Stuttgart
des organisations socialistes des Etats-Unis,
du Canada, du Chili, de Bolivie, d'Argentine,
d'Australie, de France, d'Allemagne, de
Grande-Bretagne; d'Italie, d'Espagne, de
Suisse, ile Bulgarie, de Hollande; de Bohême,
de Danemark, de Suède, de Norvège, de Ser
bie, etc., sur leur activité depuis le Conorès
socialiste international d'Amsterdam. Préface
d'Emile Vandervélde.

Ce volume de. 400-500 pages est édité en
langue française par le secretariat du Bureau
Socialite International, Maison du Peuple,
Bruxelles, au prix de 2 fr. 50.

: 
t

L'Internationale Ouvrière et Socialiste 
(2° volume). -- Rapport des organisations
socialistes de Russie (Sociàl démocrates, so
cialistes révolutionnaires, Bound juif, social
démocratie lettone, socialistes de Géorgie,
Social démocrates arméniens, Parti socia
liste Polonais, Social démocratie de Finlande,
Parli socjal démocrate de Pologne et de Li
tb.uanie, d'Autriche, de Hongrie, de Roumanie,
du Jàponetc., avec note finale du secrétariat
du Bureau Socialiste International. Prix du
volume II (500 pages, 2 fr. 50).

• •• Rapports explicatifs et texte des Projets de 
résolutions, soumis au Congrès Socialiste In
ternational de Stuttgart (18-24 août) pare les
organisations adhérentes et relatifs, notam
ment au militarisme et les conflits interna
tionaux, à la question coloniale, a l'émigra
tion et a l'immigration ouvrier, au droit de
suffrage des femmes, aux relations entre les
partis politiques et les syndicats.

Volume de 250 pages, en trois langues,
prix : 2 francs.

Gartes Postales

HAUTE-.VIENNE 
Bureau fédéral. - Le Comité fédéral de la

Haute-Vienne, réuni le dimanche 23 juin, a
ratifié les candidatures suivantes pour les
élections départementales :

Au Conseil général :
Canton de Limoges-ouest, Fèvre, adminis

trateur du Populaire du Centre; 
Canton de Limoges-est, Gaujaud, conseiller

général sortant; · · ·
Canton de Bessine, Lecendreux;
Canton de Laurière, Robert ;
Canton de Châteauneuf, Alliaume ;
Canton d'Ambazac, Betotille, député.
Au Conseil d'arrondissement :
Canton de Limoges-nord, Chateau, peintre

céramiste ; ·
Canton de Limoges-sud, Vallère, rédactèur

au Populaire; · 
Canton de Saint-Léonard, Pressemane se-

crétaire de la Fédération; ..
Canton d'Ambazac, Joubannaud cultiva

teur.
· Limoges. - Sur la convocation de la Fédé
ration de la Haute-Vienne, 7.060 travailléurs
limousins se sont rendus, samedi 22 juin, à
une heure et demie, devant la Préfecture de
la Haute-Vienne.

Là, ils ont voté un ordre du jour flétris
sant l'attitude ignominieuse du gouvernement
devant la crise du Midi; réclamant : .

1° L'élargissement des viticulteurs arrêtés
comme· meneurs ;

2° Le retrait des troupes;
3° L'amnistie pleine et entière pour les sol

dats du A7 de ligne qui ont refusé de se faire
les complices du.gouvernement dans l'œuvre
sauvage de répression. .

Cet ordre· du jour a été ensuite remis au
préfet, afin que le gouvernement puisse, par
son représentant officiel, connaitre le senti
ment qu'a· fait nattre son crime parmi la po
pulation ouvrière limousine.

ah'ho 

Vient de paraitre le numéro 4 de !'Egalité, 
organe des Jeunesses du Parti Socialiste
(Section Française de l'Internationale Ou
vPière), dont voici le sommaire ;

Les instituteurs-et la classe ouvrière (Nè
gre, instituteur révoqué). - La propagande
s'étend (F. Dardenne). - La propriété com
mune (Achille ambior). - Echos. A nos
Lecteurs, - A nos Amis. Mise au point
(Maurice Allard). -- L'Antimilitarisme et la
crise viticole. - La Fraude (M. Ducornoy).
Pensées libres (Marat). - Pour la Patrie (A.
Jobert). - Les loups (Albert Lamballe). -- Un
enseignement. - Aux jeunes (J. Villemin). -
Propos d'organisation (H. Boulay). - La Con
f'érence du Mans. Les livres. -- La Vie
des groupes. - Illustrations.

Envoi d'un numéro spécimen contre 0 cen
times.

Abonnements. -- Un an (France), A frane;
extérieur, i fr. 50. ·

Administration : 81, rue des Poissonniers,
Paris (48%).

EINE-ET-MARNE 
Ptovins. __ Profitant de la présence du ci- Après l'avolr· lu, ne déchirez Jamais le 

toyen Compère-Morel dans la Brie les cama- SOCIALISTE. 
rades de Proins. avaient organisé une conf'é- Faites-le-circuler, ann que toue vos Cama 
rence publique aux Champs-Elysées. Devanl .rades le.connaissent. 

L'édition de nos Cartes postales étant
épuisée, la LIBRAIRIE ,DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers temps aux nombreuses
commandes faites.· Une nouvelle édition, très
soignée, nous met en mesure de satisfaire aux
demandes. · ·

Les collectionneurs, les propagandistes, les
militants peuvent donc de nouveau s'adres
ser à notre Administration qui tient à· leur
disposition les portraits de
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules. 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs. · 
Le Cent du même Portrait · 
franco. . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 4 francs. 

Petite Correspondance
Chochoy, juin 1907-1908..•••••••••.••••••
Prudhommè
Lecomte
Arnoud
Giraud - ......•....•..••.....
Morliéras, juin-novembre .
Bertoli - ,.•.•...•
Defert - ..• .-•...••.........•
Chauvin, vente· numéro .
Paté . - ...........•........
Mevrel · - ...........•.. _.•....
%22ew» :::.:..::: 
R:#: ••
L: Perrier - .
Rousseau - .
Bonnin· - : ...........•.......
Bellentant - .
Dumas-Véran, 2• semestre· •..........•...
Vérecque - .............•....... ·
Marotte - ...................•
Lhuissier - ................•...
Chatard - .
Petiot - .- ..........•
Ferret - .......•............
Faille - .....•.........._.· ...±:., - :: Robin - .................•..
Renoult - .....•....•...........
Sauvan - ......•......•......
Feretti - , .
Le Page - .

. Groupe Bois-Colombes, 3• trimestre.•..•
Sersiron,
Goapper
Pillon - .....•
Marchal, juillet 1907-19œ ••••••••••••••••• 
Fortin - .
Carlier - ....•••..•.......•..
O. Thibault · - ......•.....•......••
Kostoff, juin-novembre ...•.••.•... .-.....•
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L'INSIGNE OU PARTI 
A la demande d'un très grand noubre de

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

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

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

Chemins de fer · de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Bains de Mer de la Méditerranée 

Billets d'aller et retoul' à prix très réduits.
individuels ou ' collectifs (de famille) délivrés
dans toutes les gares du réseau. P.-L.-M., jus 
qu'au 1 octobre, pour les stations balnéaires dé
signées ci-après :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beau
lieu, Cassis, Cette, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, 
Juan-les-Pins, La Ciotat La Seyne-Tamars-sur
Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier,
Nice, Ollioules-Sanary, Palavas, Saiilt-Cyr-la-Ca-
#",2?};pl-vatesure,rotosvwe
rl#es%: ±.l.7%%±1

de mer 1, 2 et 3 classe : ·
Minimun de parcours simple : 150 kilomètres.
Prix : Le pnx des billets est calculé d'après

la distance totale, aller et retour, résultant de



l'itinéraire choisi et d'après un barème faisant
ressortit· des réd11.:tions· importantes.
2° Billets d'aller et retour collectif,. dJ nains

de mer de 1. % et 3° classes, pour familles:
Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins

2 personnes vc:iyageant ensemble.
Minimum de parcours simple : 150 kilomètres.
Le prix s'obtient et ajoutant au prix de 2 bil

iets simples, pour la première personne, le prix
d'un billet simple pour la 2 personne, la moitié
de ce prix pour la 3• et chacune-des suivantes.

Chemins de. fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

Fête Nationale du· 1' Juillet --· 
A l'occasion de la Fète Nationale du 14 Juillet,

les coupons de retour des billets d'aller et retour
délivrés à partir 4 juillet, seront valables. jus
qu'aux derniers trains de la journée du 18 juillet
1907. · . ·

La mème mesure s'étend, bien entendu, ·aux
billets d'aller et retour, collectifs délivrés aux
familles d'au moins 4 personnes. !

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 

Services rapides de jour et de nuit,• tous· les
jours (dimanches et têtes compris) et toute
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (fr 
et 2 classe seulement). : .

Ma.2'2%.2%%±; 
23 fr. 25.

Billets d'aller et retour, valables pendant un
mois:
i· classe, 82fr. 75; 2 classe, .58fr. 75; 3 classe,

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

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

Départs de Paris-Saint-Lazare, JO h. 20 matin,
9 h. 30 soir; arrivée à Londres, London-Bridge,
7 h. 30 matin, à Victoria, 7h. soir, 7 h. 30 rhatm.

Départs de London-Victoria, 10 h. matin et
9 h. du soir, de London-Bridge à 9 h. i0 du soi!,i
arrivée' à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, Th.su
matin.· 

Les trains du service de jour entre Paris_ et
Dieppe et vice-versa comportent des voitures do
• et do 2 classe à couloir, avec W.-C. et toi
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures à couloir
des trois classes, avec ,v.--c. et toilette. La voi
ture de 1re classe à couloir des trains do nuit
comporte des compartiments à couchettes (sup
plénent de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent .re retenues à l'avance aux gares ae
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc- par csuchette.

La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur
demande affrançhie, nn bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.

--------~--------
Théâtre Socialiste

Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois
· actes .....•... •... . . . • 55 centimes franco
Monsieur travaille, par S.· BECQUERELLE; un

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

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

acte . • . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
1<e .Permisswnnaire, par H. HANRIOT, un

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

acte . . . . • . . . . . . . . . . • . 55 centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un

âcte . • . . . . . . . . . . . . . • . 55 centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NORANCE, un

acte • . • . . • • . . . • . . . . . • . 55 centimes franco
L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois

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

actes . • • . . • • . • • . • . . . . . . . . . . • 1fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 4fr. franco

La Classe Ouvrière 
& Je Socialisme 

par Marcel CACHIN
Le cent : 5 fr.; - franco 5 fr. 60 

LE SOCIALISTE 

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE . 

Toutes les Brochures du Parti
· DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont em:oyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en gare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

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

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 10 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

Les· Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL

Le cent : 6 fr.;· _c fl'anco : 6 fr. 60 

Pour O fr. 75 centimes 
On reçoit 7 brochuresdu Parti . 1 L'Exploitation agricole . 

plus l'Internationale, paroles el mus1quo. et le Socialisme 

CHANSONS SOCIALISTES 
A.2 fr. 60 le cent (franco./. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles. et Musique 

L'insurgé 
Parole_e! Musque 

La Marche du Premier Mai 
Paroles...!!.._!!usique 

Stances Révolutionnaires 
Paroles el Musique 

Le Programrrie 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles el Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

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

Le Socialisme. aux champs 
par COMPÈRE-MOREL

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au
prix de 2 fr. 50 le cent pris· ùans nos bureaux et
3 francs le cent franco.

Les frais d envoi rendent impossible à l'aùmi
nistration d'expédier en provmce par quantité
moindre de cinquante. 

Communisme
et Evolution économique

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 Cranes franco

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 4} cartons, harmcnic,
est en vente à la Librairie du Parti

3 francs franco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

O fr. 25; - franco: 0 fr. 30

L'Internationale 
chœur à 4 voix d'hommes

. 0 fr. 25; - franco, O fr. 30

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4 voix d'hommes

0 fr. 25; - franco, O fr.

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE.

FBDBRATIONS DU PARTI 
Ain : secrét., GRASZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aime : sècrétaire, ètioBEAux, 29, rue de

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue Condor

cet, Alger. ·
Allier: secrétaire, MoNTusÈs, rue de Valmy,

Montluçon. .
Alpes : secrétaire, Charles ANTIo, à Ribiers

. {Hautes-Alpes).
Alpet-Maritime, : secrétaire, G. THELLIER,

12, rue Rostan, Cannes.
· Ardennes : secrétaire, A. LAINRL, 47, rue du

Moulin, Charleville. ·
. Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube: secrétaire, H. CORGERON, 20, rue Cham-

peaux, Troyes. · ·
Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar

bonne.
Aveyron: secrétaire, V. MAZARS, place Deca

zes, Decazeville. · :
Bouchet-du-RMne : secrétaire, L. BoN, i49,

rue Sainte, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, i, rue

Mazagran, Nantes.

Cantal : OLÎVIER, 90, aven. de la République,
Aurillac.

Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,
près Angoulême.

Charente-Inférieure: secrétaire, Roux, 48, rue
, de !'Arsenal, Rochefort.
Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour

bounoux, Bourges.
Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA, 97, avenue

Victor-Hugo, Tulle.
Corse : secrétaire, CosTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

Montchapet, Dijon.
Creuse: secrétaire, NAUNY, Bourganeuf.
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

gnols.
Doubs :·secrétaire, BOUGE0T, 34, rue Bersot,

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

des Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, PHILIPPEAt:X, 8,

ruelle Petitpas, Dreux.
Gard : secrétaire, C. SYLVESTRE, Maison du

. Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes
Garonne (Haute-): secrétaire, B. DESBALS, 2,

rue Saint-Dominique, Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J..MONTIES, 64 rue

Monge, Fleurance {Gers).

Gironde : secrétaires, CAMELLE, fü, quai Oes
champs, Bordeaux ; DONDICOL, 13, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BouRGAREL, Cayenne.
Herault : secrétaire, Adrien FIEU.
'ndre : secrétaire, AucoùTURIER, Déols.
Indre-el-Loire : secrétaire, GRAsTÉ, 2, ruede

Bouilly, Tours.
Tsère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Tura ; secrélaire, H. PoNARD, 12, rue de la

Poyat, Sainl-Claude,
'Landet : secrétaire, E. GATUINGT, 8, rue des

Barnabites, Dax. '
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

Epitalon, Saint-Etienne.
Loire (Haute-): secrétaire, A. 0DRU, 45, ave-

nue de Taulhac, Le Puy. · .
Loiret. : secrétaire, DINARD, 16, rue Stani

las-Julien, Orléans.
Loir.-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau

bourg Saint-Lubin, Vendôme.
T..ot: secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler

mont, Figeac. -
Lot-et-Garonne: secrétaire, Frnux, fi, bOule

vard Scaliger, Agen.
Lozère : secrétaire, L. ARNAL, a Vialas.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue
du Petit-Mail, Saumur.

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier,
Reims.

Marne (Haute-): secrétaire, Aug. PARRAT, 27,
place du Champ-de-Mars, Chaumont.

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu
blique, Fort-de-France.

Meurthe-et-bfoselle : secrétaire, LfoUEVIN, 69,
rue des Jardiniers, Nancy.

Meuse : Secrétaire, A. VIS0T, 35, rue de Stras
bourg, Ligny-en-Barrois.

Nièvre : secrétaire, BERTHIET, 17, rue du·
.Conimerce, Nevers. ·

Nord : secrétaire, G. DELunY')-147, rue d'Ar
ras, Lille_.

Normanuie (Basse-) : secrétaire, IL , 1,Hc, .,c
z5, rive gauche du Lat1ai, uael).

Oise : secrétaire, OMPEE-Jiu!EL, fétu,l.
Pas-de-Ualas : secretaire, SALEM&IER, l, iou

ievard de !'Egalité, Calais.
Puy-de-Dome : secretaire, L. PARASSoLs, 38,

place de Jaude, C...:lermont-Ferrand. ·
Pyrénées (Basses-y:secrétaire, J.-b. CAZANAVE,

à Salies-de-Héal'Il.
Pyrénées-Orientaes : secrétaire, J. MANALT,

6, rue des Augustins, Perpugua.
Rhin (Haut) : secrétaire, à. REYFUS, 19,

avenue du Lycée, heli'ot·t.
Rhône : secrétaire, B. HouNoN, S7, rue Bé

chevelin, Lyon.

Saône-et-Loire: secrétaire, RAQUILLET, à Mer
curey.

Sarthe : secrétaire, O. HEuzf, 2, rue du
Greffier, Le l\lans.

Savoie (Deu) : secrétaire, DUMOLLARD, 61,
place St-Léger, Chambéry.  

Seine : secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE PAGE,
A. BERNARD, 45, rue de Saintonge.

Seine-Inférieure : secrétaire, ENo.t'., 14, rue de
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.

Seine-el-Mare : secrétaire, SOUDRILLE, 100,
Grande-Rue, Montereau.

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GRARD, Liry.
Sèvres (Deua) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.·
ômv : secr'tare, 'TELLIER, route de Vigna

td, col' c..c, +. hCii, a. de la Gare,

Var: s:r-tau u, i 6URMENT, villa Rocasson,
bragugnau.

Vaucuse : s2cr·taire, E. VIENS, Caromb.
Venaee : secrétaire, L. TH1zoN, rue Marceau,

Les ·Sables-dolone.
Vienne : secrvlatre, GEORGEL, 4, rue des

Qualre-Roues, Poitiers. ·
Vienne ( huule; : secrétaire, A. PRESSEMANE,

ô, tue d Alsace-Lorraiuue, Liioges.
usjs : secréauue, A. Pros, 1, rue Saint
. Michel, Epinal.
Yone : sec1., M. BENARD, Thèmes, par Césy.

Catalogue de la Librairie du Parti· 
. 16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS t 3"). _

Adresser les Commandes . et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 

(3 t. 25 le cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisle, par Lafarge.
Bmpoi1onneur1 et empoisonnés, par Dreytus.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Sociàliate Français, sa D1!claration.
Le Parti Socialiste et la Politique répulJticainc,. 

par J. Jaurès.
Le Travail, par-J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemans de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, pàr L. Dubreu1lh.

BROCHURES à 1'0 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. · . 
Collectiviame et Révolution,"par J. Guesde.
La loi des ·Salaires, par J. Guesde.
Le, Huit Heure, à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J.· Guesde.
Les Deu; Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le.Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolutfon, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. .
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
I' Antipatriotisme, par O. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ohesquière.
L'E:cploitatlon agricole et le Socialisme. par Com-

père-Morel.
Le Socialisme du champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compèr<i-~forel,
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier: 
Le Programme municipal du P. S. de P. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.

Questions Soclales de J.-B. Clément : 
La Société. 
Trav~·ueurs et Parasites. 
Le P 'ril social. 

t8 tel" 
La Science de Jacques Bonhomme. 
ll y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le CMmage, par Ed. .Vaillant. .
T..a Religion du Capital1 par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols.

BROCHURES à 20 centimes.(25 cent. franco). 
Sociallsme utopique et' Socialisme scienti/ique,-par 
F. Engels. . .

Cc qu'est I.e Socialisme, par E. Poisson.
La Question de la Femme, par P. Lafargue· ·
Manfcste au Parti communiste, par Karl Marx et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guesde.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrie,·, sea considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue;

Idéalisme et Matérialisme dàns la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue.

Suppression de rarmée permanente et des· conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant. .

La propriété et ta classe ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats et Parti, Revue Syndicaliste.

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco)_. 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par

Jules Gue.sdo. ·
J,e Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

BHOCHURES à 30 centimes (l5 cent. franco). 
L·c Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, pal' L. Deslinières.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

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

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie maraiste, par H

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
Là Question de /'Héritage, par Ad. Landry.
Loius Blanc, par L. Tchernoff. ·
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctl'ine,des Égaux, ·par A. Thomas.
Les Impôts, piu· A. Veber.
La Gréve générale, par Etienne Buisson.
Le Co1onialisme, par Paul Louis.
Les Retraite, ouvrières, par Georges J<'révill<J.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par l{arl Kautsky, ttaduc-

-tion de C. Polack.
Fini! par Polivanotr.
Les lols ouvrières, par Paul Loms.
En l'an 1000, par Bellamy.
Discussion sur l'unification.du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socit'ilis_tes, par Etienno Pédron.

A 1 Crane (1 fr. i5 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Iloncour.
Le Congrès d'Ani,!lerdam, compte rendu.
Le Chômage, par!<'. 1<'11gnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. l)olléans.
Souvenirs, par W, Liebknecht.
Les Congrès ouwriews et soclalistes, par Blum.
La Manifestation internationale du ·J•• Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée aux Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, plu· Cli. Fourier.
Le.Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. .
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clement.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commpe, par Georges Bourgin.

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.

------------------~ 1 Les Tl'usts ·américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par ]. Vandervelde.
La J!ie de Jésus, par Renan.

A_2 francs (plus le port). 
La lutte des rfasses en France en "789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. l'ort, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Le Coqrs de Linuyes. Port, Z) centimes.

A 2 fr. 50 (2 fr. 75 (rancor. 
Les Grèves en France, par Jules Uh1y.
Révoluto et contre-rcvolutvon, pua Kl Ma1x.
La Commune, par larl Jar. · ,
La Queston agraire en Belgique, 'a2du·re.·le.
Socalusme el Phosuplu, pas Lor- lu. 
L'Orgue des Espèces, par rsa.

Volumes 3 fr. 50, vnu .+» '.4té
3 francs (3 u. z5 jrun»). 

Le Socialsme au jour e joui', par w. ri:s.
Etat, poutque et murae de cas, [6rJ Gu.
La Grève genérate, par luisrt Lagutae:1e.
La Coopératuon en Grande-Bretag, pt B. r ot 

ter-Wel:lh. '
Enquête sur la question sociale, pa1· J. Huret.
La Commune, par P.,et.V. Margueritte.
La Possesson' communale du sot, par Èche1ni

chewsk!,
La Phatosophue de lHstoire, par U. Rappopot.
Crtuque de l'économe pulque, pat hart Mara.
La butte des classes en F'tunwe, par, Jar1 .MA1. 
Le procès des Conmmnsteè, par tari.Marx.
Retugon, Phalosopte, uwusmu, par Fr. Lu3" 1°
Les Orgnes de td ucté, put sr. ±nges. 
Orgue el évututou de ta propreté, Luiug4 . 
buscours et Pumphtets, pur k'. Lassalle.
Captal et Travat, par ±'. Lassatle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instructon cvique, par Hervé.
htroducion a 'économie moderne, par Sorel.
La Ruine wu Monde antque, par Sorel.
Le Soculisme en Belgque, Destrée-Vandervelde.
Sociatsme et Agrcuture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par 'Tarbourech.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un -simple, par E. Guillaumin,
La Guerre écoiomiqtue, pr Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis
Les Etapes dtt :socialisme, par Paul Louis.
L'Avenr du socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical .en France, par

Paul Lou1s.
l'syeltologic du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Ai•mée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mle sociale, par Georges Clemenceau;
la lleprésentation proportionnette et les Partis 
politiques, par_P.-G_. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Maraismc, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.

L'Essence du' Christianisme, par L. Feuerbach.
La Relgo, par L. Feuerbach.
Princes socalistes, par G. l)eville.
Le Captal de Kart ara, par G. Deville.
3:ssa sur la conceptuon matérialiste de ('Histoire, 

par Labrola.
L tu4enté, par Gustave Geffroy.
Untg ts soc'taste tenu salle Japy.' 
volyres 8oc4usl tenu salie ayram. 
».u otntnte, pu lcuuse Miche.
u ure-vouuuu. russe, par Séménoff.
tsluue des uurses du Travail, par Pelloutier..a e.uuurère en France, par veloutier.
"ugements du Presdent Mugnaud.- Le Droit desa ruait1eur8.
.. 'l!.tat soctùttste, par Anton Menger.
L Attsme, par Le Dentec.
1,e :soc,ausme, par N. Colajanni.
Lettres hustorques, par Pierre Lavroff.
Los collectwstes pour l'an 49.., par G. Dazet.
Le Sotdarsme, par C. Bouglé."
Acton ocalste, par Jean Jaurès.

A Arr25 (franco). 
Le Socalisme a l'uvre, par Georges Renard.
uygene dwduele du Travailleur, par le doc
t ur rene Murtual.

,,,.sLu.n du trt1.vtt,i et des travailleurs, P. Brizon.
·uvvtist. cl ocwce postlve, par Enrico Ferri.

A Ir. 50 (franco). 
4vu«ton du oltctwsme, par Deslinières.
ta tvd que 4yrure du Parti Socialiste, par Karl

±autsi$
i4mures d un Communard, par J. Allemane.

A 7 francs (7 t'r. 60 (ranco). 
La Queslion agrare, par Karl Kautsky.
L'Ouvrer devant 'Etat, par Paul Louis.

A 5 francs ((ranco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893-

1898), par Jules Guesde (<l.-•ux volumes). ·
suppression des Octrois, par Adrien Veber.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 .,
La Légslatwe, - - .... 750
La Convention, t. I, - - . . . . 10 .,
La convention, t. II, - - . . . . 12 50
Thermidor et .le Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani..........·... 3 » 
Le llègnc de J,ouis-l'hilippe, par Fournière 7 50 
La République de 1848, par G. Renard... 5 • 
Le cond Empire, par Albert Thomas ··• » 
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