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CITOYENS,

La crise du Midi manifeste une fois
de plus la puissance de désordre et de
détresse de la société bourgeoise. Des
vignerons, qui cultivent sous un soleil
généreux une terre féconde, sont accu
lés, par milliers, par centaines de mille,
à la misère et au désespoir. Ils sont
ruinés par l'aveuglement et le dérègle
ment d'une production qu'aucune sta
tistique certaine n'éclaire, qu'aucun
plan concerté ne mesure. Ils sont rui
nés par la fraude, par la concurrence
des vins artificiels et frelatés par les
combinaisons- innombrables que les
ressources de la chimie mettent au ·ser
vice de l'improbité. Dans un système
social où tout est oppression et· men
songe, violence et ruse, les richesses
de la nature et les découvertes de la
science se retournent contre les pro
ducteurs. L'Etat, absorbé par son ser
vice de police au profit d'une classe ou
perdu dans le chaos des intérêts contra
dictoires, ne sait même pas prévoir les
grandes catastl'Ophes économiques qui
s'annoncent pourtant de loin par des
signes multipliés. Les élus du suffrage
universel, livrés par le scrutin d'arron
dissement et par l'absence de la repré
sentation p:-oportionncllc h de basses
et absorbantes besognes, serfs des in
fiu{)nces administratirns et des coteries
locales, n'ont ni le temps, ni la liberté
d'esprit, ni la force de caractère de s'é
lever aux intt'.:rôts généraux. Les juges,
déjà corrompus par leur fonction mê
me qui est de douer une forme juri
diqu aux violences du privilège, sont
asservis en outre aux influences de
clans <rue développent le désordre
d'une démocratie inorganique et le
déchainement des rivalités politicien
es.

Ainsi la loi qui, même respectée, ne
serait guère que · le vèternent d'une
classe, 11·estleplus souventqu'unhail
lon.

Ainsi a pu se former dans le Midi,
depuis des années, par l'anarchie éco
nmique prolongée, par la fraude im
punie, e.t saus <JUe l'organisme social
ait été averti il temps, un abcès pro
fond de misère et de révolte.·

* ** 
A crttr rérnlte de la misère méridio

nale les salariés du Midi ont participé.
C'est t tort qu'on leur reprocherait d'a
voir pris part à un mouvement de pro
testatio qui n 'avait pas un caractère
exclusif de classe et où la propriété,
mèmc la moyenne et la grande, a joué,
du moins à l'origine·, un rôle prépon
dérant. Ceux-là, parmi les adversaires
du socialisme, . sont des ignorants ou
des calomniateurs qui l'accusent de se
désintéresser des progrès de la richesse
et de la marche de la production. Le
développement du prolétariat n'est pos
sible <Pte dans les nations à production
intense et croissante. Le socialisme ne
se propose pas de socialiser la misère,
mais d'étendre au contraire à tous les
citoyens. dans un régime de vaste coo
pération, les bienfaits d'une production
accrue et lrnrmonisée. C'est dans cet
esprit <rue cos mènes prolétaires du
Midi, qui venaient de livrer à la grande
propriété une vigoureuse. bataille, ont
coopéré au salut commun. C'est dans
cette pensée que nous nous sommes
réjouis. qu'un .des nôtres,·· 1e citoyen
Aldy, ait été désigné par l'ensemble des
représentants du Midi pour défendre de-

vant le Parlement les revendications
essentielles de la viticulture.

Mais, pour que cette participation des
prolétaires du Midi au mouvement gé
néral et unanime de leur région soit
bienfaisante, deux conditions sont né
cessaires. La première, c'est que les
travailleurs du Midi s'organisent assez
fortement; dans leurs comités politiques
socialistes et dans leur syndicats prolé
tariens pour ne pas s'exposer à perdre
un instant, dans le mouvement de pro
testation qui a rapproché passagère
ment les classes, la nette et vigoureuse
conscience de leur durable antagonis
me. Il faut aussi qu'ils saisissent l'occa
sion de cette crise pour démontrer à 
tous les producteurs· le vice profond de
la société bourgeoise. Déjà les groupes
politiques et économiques de l'Hérault,
socialistes, syndiqués, coopérateurs,
qui ont en pleine tourmente envoyéleur
adhésion au projet de nationalisation
de la grande propriété viticole, de l'in
dustrie du sucre et de l'alcool, que le
Groupe Socialiste au Parlement a dé
posé, sont entrés dans cette voie.

Citoyens, à ce mouvement de pro
testation, qui n'était que l'instinc
tive révolte de la misère, . le gouver
nement de M. Clemenceau a tenu à 
donner, par la violence maladroite et
criminelle de son intervention, une si
gnifcation révolutionnaire. Par salon
gue ignorance et sa longue indifférence,
il a acculé le peuple souffrant du Midi
à la démission des municipalités et à la
grève de l'impôt. Il a jeté dans l'action
directe non seulement le. prolétariat ru 
ral, mais aussi la propriété conserva
trice. Il a ridiculisé la loi, qu'il exal
tait et bafouait tour à tour et souvent à 
la mème heure ; il a fait de la légalité,
dans la même pièce et sur ie même tré
teau, une tragédie et une farce ; elle a
été, entre ses mains, l'instrument· san
glant de l'orgueil et le joùet du ca
price.

Surtout, par la scélératesse .et l'im
prévoyance de son recours aux soldats,
fils et frères de paysans, contre des pay
sans, il a appris au monde que les
classes dirigeantes ne pouvaient plus
compter. sur l'armée de la nation. La
noble et courageuse résistance des sol
dats du I7 est le plus grand fait social
qui se soit produit depuis trente-cinq
ans. Elle signifie que les prolétaires ne
veulent pas être, qu'ils seront de moins
en moins les fusilleurs des prolétaires.
Elle crée un précédent qui obligera la
société bourgeoise à se transformerpar
la loi ou à se dissoudre dans sa propre
anarchie.

C'est à faux que les réacteurs, ceux
du dehors comme ceux du dedans, ver
raient là un signe de décomposition de
la France, une menace pour la natio
nalité française. Quand, en 1789, l'an
cien régime se décomposait, quand l'ar
mée, pénétrée de l'esprit de la Rvo
lution avant que la Révolu\ion fùt ac
complie dans les faits, se refusait aux
disciplines anciennes, les prophètes ne
manquèrent pas, dans· l'Europe monar
chique, pour annoncer la disparition ou
la diminution de la France. Elle répon
dit aux prophéties, aux provocations,
par la plus magnifique affirmation de
force révolutionnaire et nationale. Au
jourd'hui aussi, ce n'est pas la France
qui se décompose, c'est un régime qui
meurt, et cc régime est européen.
C'est tout Je conservatisme, c'est tout
le capitalisme de l'Europe qui est me
nacé par la préparation d'un ordre nou
veau, Se substituant, à travers une ap
parente et provisoire anarchie, aux
vieilles disciplines d'autorité.

Apre• l'avoir lu,· ne déci-tirez Jamais le 
. . SOCIALISTE. 

A vous tous, citoyens, de hàter l'heu-1 Faites-le circuler, afin aue toua vos Cama 
re de· la libération par la force crois- radea le oonnalHent. 

* * *

sante de votre organisation politique et
économique. L'entrée en ligne révolu
tionnaire des paysans du Midi est un
admirable symptôme. La réaction gou..
vernementale essaie vainement d'ameu
ter contre les vignerons méridionallx
les défiances des autres régions. Sous
d'autres formes et à d'autres moments,
tous les paysans de France, ceux du
Nord, du Centre, de l'Est et de l'Ouest,
comme ceux du Midi, sont exposés à
être rançonnés, pillés : ils sont tous à
la merci de la concurrence anarchique
et d'un mercantilisme fraudeur et ex
ploiteur.

En secouant les habitudes de passi
vité, de résignation et de silence, en se
groupant, en s'affirmant, les vignerons,
les paysans du Midi ont donné à toute
la France paysanne un signal qu'elle
comprendra. Bien des méfiances entre
tenues par la perfidie des privilégiés
entre paysans et ouvriers s'évanoui
ront, puisque les travailleurs de la terre;
les petits propriétai'.:k·VI.Jrtu:ne les sa:· 
lariés, ont dù recourir, pour Se Sauve:i
aux moyens de protestation que re
commandent les ouvriers les plus har
dis. Comment la bourgeoisie pourrait
elle faire peur aux petits propriétaires
ruraux des doctrines propagées dans
la classe ouvrière, quand ce sont les
soldats des régions paysannes qui,
pour ne pas fusiller1e peuple paysan,
mit les premiers m1t.nqué à une disci
pline de sang, pour préparer la disci
pline nouvelle, l'ordtè nouveau des vo
lontés libres fraternellement associées ?
D'un bond, la France paysanne, aiguil
lonnée par une crise de misère, a re
joint, sur les chemins. de l'avenir, sur
les chemins de la Révolution, la France
ouvrière : ce sera la grande et invio
liable patrie du travail organisé et
émancipé.

Pour vous, citoyens socialistes, l'heu
re est à la fois diflcile et féconde. Elle
est difficile., car tous les symptômes ré
volutionnaires qui se multiplient vont
exciter lés dirigeants à une politique
insensée de réaction et de. répression.
Elle est féconde, car le socialisme ap
paraîtra comme la seule force capable
d'affranchir le travail et d'organiser le
pays.

Que les travailleurs der champs et
les travailleurs des villes, unis déjà par
une commune misère, s'unissent donc
pour la mème revendication et le même
combat.

Vive la République sociale !

Le Groupe Socialiste au 
Parlement: 

ALBERT POULAIN, ALDY, ALEXAN 
DRE BLANC, ALLARD, ALLEMANE, 
BASLY, BEDOUCE, BENEZECH, BE 
TOULLE, BOUVERI, J.-L. BRETON, 
CADENAT, CARLIER, CHAUVIÈRE,. 
PAUL CONSTANS, COUTANT,' DE 
JEANTE, DELORY, DUBOIS, DE 
VÈZE, DUFOUR, DURRE, FERRERO, 
FI&VET, FOURNIER, FRANCONIE, 
GHESQUIÈRE, GONIAUX, GROUS 
S1ER, GUESDE, JAURÈS, LAMEN 
DIN, LASSALLE, MARIETTON, Mi 
LIN, MESLIER, PAUL BROUSSE, 
NICOLAS, PASTRE, F. DE PRES 
SENSÉ, ROBLIN, G. ROUANET, A. 
RoziER, SELLE, SEMBAT, TuI
VRIER, VAILLANT, VARENNE, Vi 
BER, VIGNE, WALTER, WILLM. 

Pour Je Conseil National : 
La Comntl6sion Administrative 

Permanente : 
BR.ACRE, CACHIN, CAMÉLINAT, CIIE

RECIEWSKI, DUBREUILI, DUCOS
DE LA HAILLE, HiTIÈs, GUs
TAVE' HERVÉ, LAFARGUE, LAN
DIUN, LAUCIIE,LAVAUD, LONGUET,
JEAN MARTIN, PiDRON, RENAU
DEL, RKVELIN, LUCIEN ROLAND,
ROLDES, TANGER, A. TIOMAS,
VOILIN. .

Le Gongrès
de Janey

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

Conformément à, la décision du Conseil
National du 2 juin dernier, le Congrès
s'ouvrira le Dimanche 11 aoz1t et se con
tinueta les Lundi 4, Mardi.43, Mer 
credi 14, pour se terminer le Jeudi 15 
aodt. 

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 P·arle
ment;

. 3° Rapport des Délégués au Bureau Socialiste
Intemational ; ·

4°· Le Congi:ès International de Stuttgart;

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

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

III. Le militarisme et les conflits inter-
nationaux ; .

IV. La politique coloniale;
V. Les Partis Socialistes et les Syndi

cats;
VI. Le suffrage des femmes;
VU, Emigration ét immigration ;

5° Modifications aux statuts :
Article S (Fédération des Alpes-Mariti

mes;
Article 15 (Fédération de la Dordogne);
Article 21 (modification); sùppres!!lion des

articles 23 ·et 28 (Fédération de la Dordo
gne) ;

Articles 21 et 23 (Fédération de l'Aube};
Article 39 (modifcation et addition), Fé

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

taire (Fédération de la Seine);
7· De la collaboration des élus aux. journanx

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

du Parti (Fédération de Seine-et-Oise); .
9° Sur l'enseignement primaire (Fédération de

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

tion dé la Somme) ;
11° Interdiction aux membres du Parti de sol

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

12• De la propagande .dans les milieux mariti
mes (Fédération de Bretagne); '

43° Congrès privé (Fédération du Nord);
14° Sur les syndicats de fonctionnaires ;
15° Le Programme municipal du Parti ;
46° De la propagande dans les milieux agri

coles;
47° La Franc-Maçonnerie et le Parti;
18° De la signature des élus et du droit des

groupements auxquels ces élus appartiennent
d'en disposer; ' •

19• Election de la Commission Administrative .
Permanente ; .
. 20° Désignation du siège du Congrès National
de 1908.

LE SOCIALISME A LA CHAKBRJ 

défenseur des opprimés contre leurs op
presseurs.

Les Conseils de Guerre 
Défenseur des électeurs radicaux con

tre leurs élus et leurs ministres, .le. Grou
pe a da aussi défendre le programme ra
dicale. .

En vain, également, car nos lus n'ont
pu obtenir le maintien à l'ordre du· jour
de la réforme des conseils de guerre.

L'ex- èolonel Picquart, raccomn1odé
avec Millevoye, l'ont envoyé rejoindre
les retraites ouvrière.

A la millième trahison, nous ferons une
croix.

L'ensemble du Budjef 
Conformément à la résolution du .Con

grès d'Amsterdam, aucun élu du Parti n'a
votépour le projet de loi portant ouver-
ture et annulations'de crédits pour l'exer
cice 1000.

Albert Poulain, Breton; Devèze, Jaurès,
Lassalle, Pastre, Rouanet. Varenne. se
sont abstenus. · ; 

Les autres ont voté contre; sauf Véber,
absent; retenu à, la Commission .dù Bûd:.
get.

Albert TANGER. 

ha Bataille Eleetorale
Elections cantonales. - Claye - Souilly· 

(Seine-et-Marne). - Le candidat du Parti à 
l'élection cantonale du dimanche, 23 juin; le
citoyen Lasseure, a obtenu 543 voix. contre.
840 voix au candidat radical et 550 voix au
candidat réactionnaire.

Cette entrée en ligne du Parti dans un.
canton jusqu'ici abandonné aux partis bour
geois, est du meilleur augure;
Elections municipales.· -· Etival-Claire, 

fontaine (Vosges). - Dimanche, 23 juin, les
candidats socialistes ont obtenu : Gabé, 259
voix; Stavaraski, 257; Didier, 252: Marchal,
247; Saudet, 247; Voisenon, 24.

La. liste socialiste passe tout entière au
mier tour de scrutin. ·

Les candidats antisocîalistes ont obtenu: le
premier, 182 voix; le dernier, 169.

Cette victoire permet d'espérer. que ta mu
nicipalité appartiendra, l'année prochaine,
aux socialistes.

Le prolétariat des Vosges se réveille.

i)7 LE$ oI$
Nous continuQns à publier les docu 

ments et rapports des . Fédérations rela-, 
tifs aux questions inscrites- à l'ordre du 
jour du Congrès International de Stutt 
gart et du Congrès National. de Nancy et 
mise à lètude des Sections et Fédéra 
tions. · · 
Nos r;a_maradès sont priès de conserver 

les numéros du Socialiste, auxquels nous · 
aurons l'occasion de renvoyer, pour évi, 
ter la publication en double et en triple 
des mêmes.textes. · · 

A 
Le Mouvement vltlcola ·Le militamme et les conflits internationaux. 

Dans ce formidable mouvement qui a · • • ,soulevé des populations' entières contre Rapport de la Féderation de l Yonne 
l'Etat bourgeois, responsablé de leur dé- La Fédéc.ation de l'Yonne présente de nou
tresse, chacun sait le rôle joué par les élus veau au Congrès de Nancy la motion qu'elle
du Part1. . . présenta au Congrès de Limoges el, · pour ne

C'est l'un d'eux, le citoyen Aldy, qui fut pas abuser des colonnes du Socialiste, se con
le porte-parole; éloquent et tenace des tente de déclarer que les événements actuels
paysans révoltés. Ce rut lui encore qui en ne font que rendre plus pressante l'adoption
leur nom, dressa le réquisitoire contre de sa motion, aussi bien par le Congrès Na
leurs meurtriers.. tional de la Section française que par celui

. Pous ces victimes de l'anarchie capita. de l'Internationale ouvrière qui doit se tenir
liste, le Groupe Socialiste est apparu a Stuttgart..
comme le seul capable d'apporter une pa- Au moment où, en France,l'armêe est mise
role sage, une solution, même immédiate. plas que jamais au seryice qe la classe capi
qui ne fût ni une ·farce, ni un assassi- taliste contre les prolétaires. au moment où
nat. Ha Conférence de La Haye, les dirigeants

De fait, par trois où ·quatre interpella- exquisserit un semblant de · pacifisme, il est
tions, le Groupe tenta d"arrêter la folie· bon que le Parti Socialiste combatte le mili
meurtrière des gouvernants· seul il an tarisme dans chaque nation el il est· urgent
porta la proposition efllcaco': loroanisa- que. l'Internationale détruise, d'un commun
tion sociale de la production du viii. si] accord, entre. toutes les Sections, l'idée de
auss1, apres les tragiques soirées des nu. Patrie, cause des guerres et da militarisme.
sillades, il résista à la meuto parlemen- La Fédération de l'Yonne espère que le 
taure quu voulant encore du sang. Parti Socialiste, d'accord avec le man(este

·Tour tour, Aldy, Jaures, Redouce, communiste, élaboré en 184, par Karl Marx
Betoulle et Allard, dans les interpella- et F. Engels, quu d1sait (p. 21). « Les ouvrers 
tons, Constans, Coutant, Bouveri, Jaurès, 04 pas ae patre, on ne peut leur ravr ce 
Vaillant, Allard, Betlouce, dans la dise us. quils n ont pas », adoptera au Congrès de
sion de la loi sur lâ fraudé tous ont don- Nancy et présentera au Congrès de Stuttgart,
né dans la bataille et, cette fois comme la motion suivante :
toujours le.Groupe du Parti s'est fait le Le Congrès, considérant que peu importe



aux prolétaires l'étiquette nationale et géu

vernement!z des capitalistes qui les subju
guent;

Que l'intéi<l,{ de classe des travailleurs est,
sans distinction possible, la lutte contre le
èapitalisme international ;

Répudie le patriotisme bourgeois et gou
vernemental qm affirme mensongèrement
l'existence d'une communauté d1intérèts en
tre tous les habitants d'un même pays;

Affirme que le devoir des socialistes de tous
les pays est de ne se battre que pour .défen
dre le régime collectiviste et . communiste,
lorsqu'ils auront réussi à l'établir;

El, en présence des incidents diplomati
ques qui, de divers côtés, menacent de trou
bler la paix européenne, invite tous les ci
toyens à répondre à toute déclaration de
guerre d'où qu'elle vienne, par la Grève mi
litaire et l'lnsurrecllon.

Pour la Fédération de I-Yonne
et par ordre :

A. JOBERT,

Délégue suppléant. 

F
Modifications aux statuts. - Articles 24 

· et 25. 

Rapport de la Fédération de l'Yonne 

La Fédération del'Yonne propose de sbs
tituer au mode actuel dé nomination de la
Commission administrative le vote direct par
les Fédérations. En formulant sa proposition,
notre Fédération a pour but d'empêcher lés
coalitions de personnes, les marchandages 
entre les différents tours de scrutin et surtout
de laisser aux Fédérations seules le· soin de
désigner les membres de l'organisre central
du Parti.

La lecture des articles que nous proposons
suffira, sans autres commentaires. à indiquer
le pourquoi de notre proposition et le méca
nisme du mode de votation préconisé :

At: 24. -- La Commission Administrative
Permanente comprend 22 membres élus di
rectement et au scrutin de liste par les délé
gués des Fédérations au Congrès National'
annuel.
Art. 25. - Pour celle élection, chaque dé

légué remet dans Trne, en autant d exem
plaires que sa Fédération a de mandats, une
liste de 22 noms choisis parmi les candidats
s'étant faits inscrire comme tels. Il n'y a
qu'un tour de scrutin. Sont élus les 22 pre
miers noms obtenant le plus de suffrages, en
suite de même pour les suppléants.

Pour la Fédératiou de l'Yonne
et par ordre :

A. JOBERT,

Délégué suppléant. 

Modifications au statuts. - Modifeations et 
additions à l'article 39. 

Rapport de la Fédération du Nord 

Notre proposition a pour but :
De mettre en accord·.le premier para

graphe de cet article de notre règlement avec
le mode actuel du versement, par le député
socialiste, d'une partie de son indemnité par
lementaire ;

2° De. supprimer le deuxième alinéa de
l'article 39, qui n'a plus sa raison d'être puis.
que le versement au Conseil National doit
être fait directement au trésorier du Groupe
Socialiste au Parlement;

3° De traiter l'élu, pour. le paiement de sa
cotisation, de la même façon que les membres
du Parti.

Selon nous l'article 39 pourrnil être rédigé
de la façon suivante:

Tout membre du Groupe Socialiste au Par
lement est tenu à effectuer un versement
mensuel de..... ·, dont..... au Conseil Na
tional;

Tout membre en retard de deux mois de
cotisations au Conseil National reçoit un pre
mier avis et, au troisième mois, un dernier
avis; huit jours après, il est rayé purement
et simplement, s'1.l n'a pas régularisé sa si
tuation.

Nous ne pouvons prévoir que la partie du
versement de l'élu qui va au Conseil Na
tional, puisque nous nous occupons du règle
ment général du Parti.

Quant à la part qui revient à la Fédération
ou à l'organe qui a payé les frais électoraux,
l'organisation intéressée reste chargée des
mesures propres à en assurer le versement.
Toutefois le Parti peul interdire que ces me
sures particulières soient plus sévères que
les mesures gén.érales q:ue nous proposons.

Pour la Fédération du Nord :
Le Secrétaire, 

G. DELORY.

H
e la propagande dans les milieu.z 

maritimes. 

Rapport de la Fédération de Bretagne 

Quand la Fédération Socialiste de Bretagne
a demandé au Conseil National du Parti Socia
liste de porter la question de la Marine Mar
chandeà l'ordre du jour du Congrès de Nancy,
ell\e a obéi à une double préoccupation: ce! 'e
de la crise qui svil sur l'industrie de la
Marine et celle de la situation qui va être
faite aux travailleurs venant de cette indus
ll'ic.

Pour toute personne qui approche de près
ou de loin de la Marine Marchande, il est
indéniable qu'elle est en décadence et que
cclle-ci va s'aggraver.

La protection de l'Etat ne lui a pourtant p:is
manqué ; les lois successives de 1881, de 1893,
de 1902 et de 1906, lui orit assuré dés avanta
ges énormes sous forme de primes à la cons
truction et à la navigation ou de compensa
Lion d'armement ; les subventions postales
accordées aux grandes Compagnies s'élèvent,
chaque année, à un chiffre considérable el
doh-enl approcher de trente millions.

Malgré ce puissant concours financier de
[Etat, la Marine Marchande française lutte
péniblement po: la vie et on prévoit le mo

muent ot elle va suceuibet devant la Marle

anglaise, la Marine allemande et, dans un
avenir prochain, devant la Marine japo
na1se.

C'est à ce point qu'il faut prévoir, d'ici
!913, la :lisparition complète de la Marine
française à voiles, qui occupe 600 officiers et
8.000 marins ; que la Marine à vapeur va se
trouver réduite à 4 ou 5 compagnies, dont
trois: les Messageries maritimes, la Compa

-gnie générale transatlantique et les Char
geurs réunis forment déjà les trois quarts du
tonnage total à vapeur.

Si, encore, ces Compagnies étaient pros
pères, mais leurs affaires sont loih d'èlre
brillantes et, en tous cas, elles sont bien· dis
tancées par les Çompaglliès allemandes, an
glaises, japonaises et hollandaises; leur
matériel est beaùcou}l plus âgé; leurs pique
bots n'ont ni la vitesse, ni le confort de ceux
des Compagnies· étrangères ; ils n'excellent
quedans leur cuisine.

Une des preuves que la Marine française
· Q.éoline est la disparition des armateurs pro
fessionnels; dans trois ou quatre ans, il n'y
aura, pour diriger notre Marine, que des finan
ciers. ·
Le riche armateur, dont on a tant parlé

dans les discussions des lois sur la Marine
Marchande et dont on parle encore dans les
journaux, est tin mythe, un objet d'archéo
logie ; le Comité central des armateurs s'ap
pellerait plus justement le Comité central des
banquiers maritimes.

Nulle part pourtant, le Gourvernement n'a
montré tant de sollicitude pour la Marine
Marchande qu'en France ; les sacrifces d'ar
gent qu'on a fait pour elle sont considérables,
saris compter les surtaxes d'entrepôt qui pro
tègent le long-Gours et le cabotage interna
tional et le privilège de la navigation réser
vée ·qui protègent nos lignes de cabotage co
tières.

A quoi doit-on que tous ces sacrifices et ces
mesures de protection sont devenus illu
soires ? 

Oh ! la cause en est bien facile à trouver :
l'argent est dissipé avant d'arriver jusqu'à la
Marine. ·

La loi prévoyait des primes à la construc
tion et les métallurgistes, qui sont tous syn
diqués, ont élevé tellement le prix des fers
de membrures et des tôles de bordâge, qu'ils
ont dévoré ces primes et au-delà, si bien que
les constructeurs de navire ont exigé des 2 
mateurs, ou plutôt des Compagnies de navi
gation, la plus grande partie de la prime la
navigation.

Ce n'est pas tout: les navires une fois làncés
et partis, fournisseurs, marchands d'hommes,
assureurs, courtiers, remorqueurs, etc., sont
tombés sur eux comme sur une proie, en
disant : « On vous donne des primes, part à
deux». Si bien qu'il n'est rien resté à la Ma
rine.

Pendant quelques années, on a assisté à une
véritable curé0, où notre marine· à ressem
blé à une bête traquée par des chiens dévo
ranst. Elle en meurt.
- Il.faut de sept à huit Diois pour construire
un voilier, quinze à dix mois pour un vapeur:
est-il étonnant qu'avant le départ de· l'un el
de l'autre, toutes les subventions et primes
données par l'Etat soient dévorées ? 

It.,nç faudrait pas connaître la rapacité de
nos capitalistes pour s'en étonner.

Il est certain que le même mal existe à
l'étranger, bien qu'à un degré moindre.

Ainsi beaucoup de Compagnies anglaises,
après avoir mangé largént de leurs action
naires, dévorent en ce moment celui de leurs
hypothécaires ; si la Marine allemande est si
prospère, c'est que, les chemins de fer appar
tenant à i'Etat en Allemagne, on soutient la
navigation par des tarifs d'importation et
d'exportation qui ont leur effet jusque sur nos
lignes du Nord et de l'Est, par suite des tarifs
communs internationaux. ··

L'Allemagne use ses. chemins de fer pour
soutenir sa Marine.

Mais pour en revenir à la France, la situa
tion est celle-ci : ou le gouvernement suppri
mera tous les avantages qu'il fait à la Marine,
et celle-ci s'écroulera ; ou le gouvernement
continuera - et, dans ce cas, il les augmen
tera -.et ·alors la marine se maintiendra pé
niblement, luttant avec peine contre les Ma
rines voisines, les suivant de loin de vingt
ans en arrière.

La raison de notre infériorité provient du
fait que la Marine est, pour les financiers qui
la dirigent, un moyen d'alimenter et d'enri
chir leurs banques. Ils sont banquiers, mais
ils ne sont pas armateurs.

Extrêmement jaloux, leur principal soin
est d'empêcher toute entreprise nouvelle.
C'est grâce à ceux que la loi de 1906 a été
faite de telle sorte qu'elle a arrêté net le clé
veloppoment de la Marine..

En résumé, la Marine française est arrivée
au terme de son évolution capitaliste, elle
cst mûre pour la socialisation, et onpeut, on
doit commencer par la socialisation des
grandes lignes maritimes.

C'est cette première question qu'il convien
dra au Congrès de Nancy de prendre en con
sidération et de renvoyer à l'examen simul
tané et d'une Commission spéciale, prise
parmi les militants appartenant aux profes
sions maritimes et du Groupe·socialiste de la
Chambre.

Notre avis, en Bretagne, est que la ques
tion est urgente, car le trou qui va se pro
duire dans le tonnage français d'ici trois ou
quatre ans, par suite de la disparition des
nairec à voiles, ne sera pas bouché par une
augmentation des navires à vapeur.

La deuxième question qui fait l'objet du
présent rapport découle de la première.

Elle concerne la situation qui va être faite
aux officiers et marins de toute catégorie,
qu'ils soient du pont ou de la machine, ainsi
qu'aux mal'ins pècheurs qui sont atteints par
l'introduction des chalutiers vapeur pour
Lous les genres de ' pèche.

Toussont menacéstanl par la transformation
du matériel que par la décadence de notre
Marine, du fait <les financiers .

Il convient clone de faire de la propagande
active parmi les marins naYiguant et les ma-

LE SOCIALISTE 
tins pécheüts, puu leur doutrer qu'au
lieu d'attendre que plus de la moitié des
180.000 inscrits maritimes soient obligés. de
quitter leur profession et de mourir de mi
sère, il faut qu'ils s'organisent d'abord et
comprennent qu'il n'y a de salut pour eux
que dans les solutious collectivistes.

. Si lé Parti Socialiste ne parvient pas à leur
donner la conscience socialiste et le désir
d'agir en conséquence, nous·aurons parmi les
marins les mêmes mouvements anarchiques
que ceux qui 1 'li agité les. viticulteurs du
Midi, mouveni', ils qui ne les conduiront à 
rien, au néant.

Les marins t deux routes ouvertes de
vant eux, dev, at les difficultés de l'heure
présente : ou le. protectionnisme clérical qui
fera d'eux des mendiants vivant ou plutôt
mourant d'aum3nes, ou le collectivisme qui
en fera des travailleurs libres et conscients,
dignes de la grande industrie et de la belle
profession auxquelles ils appartiennent.

C'est au Parti Socialiste à leur tracer celte
dernière route, dans leur inlérèl et ùans
celui de la communauté humaine toute en
tière.

C'est pourquoi la Fédération maritime de
Bretagne, qui exerce son action· sur· un pays
maritime par excelleuce, demande l'attention
toù.te particulière du Parti Socialiste sur la
Marine el les marins.

Elle remercie le Conseil National d'avoir
accepté de soumettre la question au Congrès
de Nancy.

Pour la Fédération :
Le Secrétaire fédéral, 

Ch. BUNELLIÈRE.

Congrès privé. 

Rapport de la Fédération.du Nord 
Deux raisons nous font demander que les

séances de nos Congrès ne soient pas ouver
tes à ceux qui n'adhèrent pas à notre Parti;

La première, c'est que nous avons remar
qué que, lorsque les séances sonl publiques,
les délégués ont une tendance à prononcer des
discours, ce qui 'fait perdre un temps précieux
el oblige le Congrès, vers sa tin, à solntion
ner des questions, parfois très importantes,
avec une rapidité telle que tout examen sé
rieux est impossible ;

La deuxième raisor est plus importante. Nos
Congrès n'ont pas seulement pour but l'exposé
ue IOS conceptions sur lès questions qui fi
gurent à leur ordre du jour, ils doivent sur
tout prendre des décisions sur l'action à me-
ner ; ils doivent aussi permettre à tout délé
gué de dire ce qu'il pense de la conduite d'un
militant, d'un élu ou d'une Commission.

Eh bien ! sur ces deux derniers points, nous
estimons que nous .n'avons rien à gagner à
ouvrir nos portes à nos adversaires, car il est
des décisions que nous ne devons pas leur faire
connaitre, et s'il nous arrive d'avoir à faire
une observation a un camarade, nous hésitons
à la faire ; nous ne voulons pas que la presse
ennemie puissè s'en faire une arme contre

· run des nôtres.
Nous croyons que si le Parti n'acceptait pas

cette proposition, il serait inconséquent ayec
lui-même.

En effet, jamais il n'a admis lapublicité des
séances du Conseil National ; il les veut telle
ment privées, que les militants les plus con
nus et les plus actifs n'y ont pas accès, s'ils
ne sont régulièrement mandatés par une fé
dération.

EL celte règle, que nous voudrions moins
rigoureuse, ne serait pas admise pour le
Congrès qui a à. se prononcer sur les ques
tions qui intéressent le plus le Parti et à tran
cher des différends, parfois graves et com
plexes ?

Alors que nous tenons soigneuseument
privées nos· séances du Conseil National,
nous ouvririons toutes grandes les portes
des salles de nos dongrès, pour y laisser
entrer tout le monde, y compris nos pires
ennemis?

Il y a là une contradiction qui n'échappera
pas au Congrès de Nancy.

On nous répondra, pour demander que le
Congrès soit public, que nous.n'avons rien à
cacher. Cela est vrai ; mais alors pourquoi,
sous prétexte que nous avons riencacher, ne
pas rendre publiques les séances du Conseil Na
tional, celles' des Congrès régionaux, des
Comités fédéraux, des sections, des groupes
elmême des réunionspal'ti,.mlièresdu Groupe
Socialiste au Parlement et de la Commission
Permanente ?

On dit encore : mais si la presse n'est pas
admise, elle recueillera des indiscrétions
qu'elle utilisera: en publiant des choses inexac
tes pouvant nuire au Parti.

Ceux qui tiennent un pareil langage sem
blent croire à la bonne foi de la presse bour
geoise, ce qui est d'une naiveté inconve-.
nable.

Voici, en réalité, cc qui ne passe quand les
Congrès sont publics : La presse bourgeoise
raconte un tas d'histoires, dénature nos pon
sées, tronque nos décisions, et comme les
prolétail'es, encore inconscients, savent que
les journalistes, auteul's d'inexactitudes, de
mensonges; étaient présents, il les prend pour
la vérité même.

Si, au contraire, le Congrès est privé, le
journaliste bourgeois pourra raconter tout ce
qu'il voudra sur nous, l'ouvrier, encore· ré
fractaire au socialisme, sera qliand même
défiant, il ne croira pas facilement ce qu'il
lira, il saura que le journaliste n'a pas assisté
aux débats.

Pour toutes ces raisons,dont on ne peut nier
la valeur, nous demandons qu'aux séances
de nos Congrès soient àdmis :

1 ° Les délégués dùment mandatés;
2° Les adhérents du Parti, sur la présenta

lion de leur carte à jour de cotisation. Un
endroit leur sera réservé;

3° Loreprésentants des journaux désignés
par la Commission Permanente.

Pour la Fédération du Nord :
Le Secrétaire, 

G. DELOIY.

d 
bes Syndcdts de fonctionnaires 

Rapport de la Fédération de la Corrèze 
Nous avons pensé que cette question serait.

forcément traitée au Congrès d'm.e façon ou
de l'autre, mais qu'il y avait lieu de la trai
ter spécialement, tant elle est importante à 
l'heure actuelle. Il y a certes unanimité de
vues quant au but à atteindre à cc sujet. En
ce sens, elle ne prendra donc pas beaucoup
de temps ati Oongri•s. Cependant, il est néces
saire d'étudier les moyens pratiques de la
faire aboutir. Dans ·la presse du Parti, on a
proposé, il y a quelques mois, une agitation
méthodique qui serait faite d'accord avec la
Confédéralion Générale du Travail. Nous
pensons que ce projet doit se réaliser.

Nous croyons, d'ailleurs, justifier l'impor
tance de la mise à l'ordre du jour de cette
question par les seuls considérants de la mo
tion que nous proposons à titre d'indication,

MOTION PROPOSÉE

Considérant qu'on ne saurait faire une dis
tinction entre Je prolétariat clos salariés de
l'Etat, des départements ou des communes et
celui des salariés des grandes administrations
privées, de l'industrie, du-commerce et de
l'agriculture;

Considérant que le Parti doit songer à réa
liser P'union de tous les salariés sans distinc
Lion, lesquels ont les mêmès inlérèts géné
raux, les mèmes droits el les mèmne devoirs;

Considérant que tous les fonctionnaires
considèrent le .projet de loi « sur le statut des
fonctionnaires» comme un recul, non seule
ment sur la loi de 1884 relative. à la création
des syndicats, mais encore sur la loi de 1901,
relative à la liberté des Associations;

Considérant que la loi de 1884 admettait
en principe la liberté syndicale pour tous les
travailleurs;

Le Congrès invite tous· les travailleurs à
aider les salariés de l'Etat, des départements
et des communes à obtenir la reconnaissance
du droit syndical. Tous les fonctionnaires qui
ne disposent d'aucune parcelle de pouvoir
exécutif ou judiciaire, doivent se syndiquer.
Au cas où la capacité syndicale serait èten
due ou modifiée, il ne devra y avoir aucune
distinction entre les droits des salariés, à
quelque catégorie qu'ils appartiennent. Avec
la liberté syndicale, les élus, la presse el les
militants du Parti réclameront la liberté ab
solue des fonctionnaires en dehors de leurs
fonction, pour la manifestation de leurs opi
nions politiques, économiques ou religieuses,
selon le droit commun;

Le Conseil National est chargé d'organiser
une active propagande en faveur <lu droit
syndical des f'ouclionnaires et i'era appel au
Concom·s de la Confédération Générale du
Travail et des associations de fcnclionnaires
pour en assurer Je succès.

Pour la Fédération de la Corrèze :
Le Rapporteur délégué, 

Ch. RISSE,
Secrétaire fédéral adjoint. 

K
Lé Programme municipal du Parti. 

Rapport de la Fédération 
de Seine - et - Oise 

ll existe actuellement deux programmes
socialistes s'appliquant aux élections munici
pales: celui de l'ex-Parti Socialiste de France,
voté au Congrès National de Reims le 28sep
tembre 1903, et celui que l'ex-Parti Socialiste
Français avait adopté dans son Congrès Na
tional de Saint-Etienne, le 16 février 1904, el
qui avait été élaboré par le Congrès des élus
el anciens élus municipaux socialistes, tenu à
Paris, les 10, 11 et 12 janvier 1904.

Sans vouloir opposer ces deux programmes
l'un à l'autre ni discuter leurs mérites respec
tifs, on peut dire que leur co-existence et la
possibilité pour les candidats du Parti aux
élections. générales de 1908, de se recom
mander de l'un ou de l'autre selon la fantaisie,
serait contraire au principe de l'unité du
Parti.

L'élaboration d'un programme unique s'im
pose donc avant l'année prochaine, soit que
l'on fonde les deux programmes cités plus
haut en un seul, soit qu'une élude complète
soit faite d'un nouveau programme, qui re
prendrait en partie les artioles des pro
grammes anciens, auxquels s'ajouteraient de
nouvelles dispositions que l'expérience ac
quise pourrait faire apparailre comme né
cessaires.

Les lois des 31 mars 1903 (art. 5) concernant
le remplacement des prestations par une taxe
vicinale, 13 juillet 1903 (art. ) autorisant le
dégrèvement des petites cotes mobilières,
14 juillet 1905, sur l'assistance aux veillards ;
d'autres encore, qu'il serait trop long d'énu
mçrèr ièi, ont rendu nécessaire la suppres
sion on tout au moins la modification des ar
ticles visant chacun de ces points:

D'autre part, la pénétration du Parti dans
les campagnes rend indispensable l'adapta
tion clu programme, aux besoins des petites
communes rurales, les programmes existants
s'appliquant sul'lout aux grandes villes.

Comme il est peu probable que le Congrès
de Nancy, dont l'ordre dujourest très chargé,
puisse consacrer beaucoup de temps à cette
question, la meilleure solution serait la no
mination d'une Commission pour l'élabora
tion du programme que le C. N. recevrait
mandat d'adopter avant le 1·janvier 1908.

Pour la Fédération :
Emile GÉRARD, 

Secrétaire général de la Fédération 
de Seine-et-Oise. 

M 
La Franc-Maçonnerie et le Parti. 

Rapport de la Fédération 
· de Saône-et-Loire 

La Fédération de Saône-et-Loire demande
que la question de la Franc-Maçonnerie
soit inscrite à l'ordre du jour du Congrès de
Nancy pour les motifs suivants:.

Considérant que la propagande des Francs-

Maçons sue1alisles peut, en beaucoup d'en.
droits, profter exclusivement à la bourgeoi
sie, au détriment du Parti Socialiste:

Que c'est mi leurre de dire à la classe ou
vrière quïl faut entrer dans les loges pour y
régner en maître (les. prolétaires pouvant à 
peme payer leurs cotisations socialistes et
syndicales; ne pouvant jamais entrer en
nombre dans les loges);

Que si la loge est bourgeoise, elle est nui
sible;

Que, si la loge est socialiste, elle est inutile;
faisant double emploi avec le groupe du
Parti; .

Que nos camarades socialistes, plus favo
risés de la fortune, ayant pu, jusqu'alors, pé
nétrer dans tes loges, n'ont dépensé de forces
matérielles, pécuniaires et morales, que pour
la lutte anticléricale, sans aucun avantagé
pour la classe ouvrière, aussi exploitée, aussi
emprisonnée, aussi mitraillée par un gouver
nement Franc-Maçonnique que par un gou
vernement clérical;

Que ces camarades feraient mieux de·con
sacrer tous leurs efforts à la propagande so
cialiste, à organiser des groupes nouveaux ou
à profiter des anciens.

Décide:
Invite tous les militants et, en particulier,

les élus, à consacrer toutes leurs forces à la
propagande al l'organisation socialistes.

LE CONGRÈS.

Nos sommes contraints de renvoyer au numéro 
prochain le rapport de la Fédération de la Somme 
sw· le Cumul des fonctions électives, ainsi que 
celui de la Corrèze sur la Propagande dans les
milieux agricoles.

'i'JEN1' DE PARAITRE 

La Méthode historique 
de Karl . fflarx 

Par Paul LAFARGUE 

Dans le style original et frappant qu'on lui
connait, notre camarade Lafargue expose la
méthode d'interprétation de l'histoire que
l'on désigne sous le nom de déterminisme 
économique. 

La lecture de cette courte brochure est
indispensable à tous ceux qui veulent se ren
seigner sur l'instrument de recherche que
Marx a mis dans la main des travailleurs. Ils
y trouveront, résumés clairement, les princi
paux points qui établissent l'importance de la
lutte de classe et du mode de production dans
l'évolution de l'humanité.

Prix : 15 centimes à la librairie de Parti.
On peut se procurer cette brochure franco 

en·envoyant 20 centimes en timbres-poste.
Par cinquante exemplaires, franco : 6 francs.
-- Par cent exemplaires, franco : 10 francs

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

PETITE PROPRIÉTÉ 
Voici un groupe de faits pris sur le vif et

relatifs à la petite propriété rurale en Auver
gne:

La ,·allée cle l'Alliel' est considéré juste
ment comme l'une des plus fertiles de France.
Durant sa traversée du Puy-de-Dôme, c'est la
riche Limagne aux. terres fortes et grasses,
aux produits variés.

La terre est; en général fort di visée ; il s'y
rencontre un grand nombre de petits proprié
taires et d'ouvriers agricoles eux-mêmes pos
sesseurs ou loueurs de terras.

Interrogez-les : ils vous révèleront que,
.tout autourdè Clermont-Ferrand, leurs villa
ges se dépeuplent: ouvriers agricoles et petits
propriétaires vont en ville. L'usine Michelin,
installée à Clermont et qui occupe des mil
liers d'ouvriers (salaire moyen: 3 fr. 50), re
çoit de plus en plus ces déracinés.

A 6 kilomètres de.la route, tous les villages
envoient aux industriels du caoutchouc leur
contingent de ruraux. 150 petits propriétaires
et ouvrières d'Aubière; les trois quarts des
propriétaires de Beaumont, ceux de Cour
non, etc., emplissent les usines. des rois des
pneus.

Le pneu Michelin boit l'obstacle. li absorbe
aussi les forces de 8.000 paysans qui aiment
mieux abandonner le village que d'y rester
dans la misère.

Les ouvriers agricoles reçoivent, en effet,
des salaires de 2 à 2 fr. 25 pendant 150 jours
par an; les petits propriétaires sont presque
tous hypothéqués, et après avoir beaucoup
travaillé, à la tin de l'année, il ne· leur reste
rien, bien qu'il vivent fort mal.

Aussi, quitte-on son village pour aller s'en
gouffrer dans le bagne Michelin. Là, au
moins, on a3 fr. 50 par jour.

Et on aime mieux ètre salarié d'industrie à 
ce prix-là que de l'ester chez soi : parce que
chez soi, on ne peut plus vivre,

Il n'y a pas que da.ns le Languedoc que la
petite propriété rurale est de plus en plus un
leurre.

Marcel CACHIN.

NOS GO[GRÈS 
LB CONGRÈS DB NIORT 

Dimanche 30 juin, s'est tenu, salle Bégné, à
Niort, le Congrès annuel de la Fédération des
Deux-Sèvres.

Dix-sept groupes étaient représentés; Niort,
St-Florent, Vouillé, Sarn;ais, Thouars, Mari
gny, Le Bourdet, St-Symphorien, Echiré, Ait
tres, Levert, Levanneau, St-Lar, Villiers
en-Bois, Fontenay-Rohan-Rohan, Coulon, La
Foye-Montjault.

Excusés : les groupes de Parthenay el
d'Epannes.



Marcel Cachin, délégué permanent, pré
side, assisté de Grousset et Plantivault, as
sèsseurs. Le secrétariat est composé de A
Boisson, Déé, Bardin.

Du rapport du secrétaire fédéral, H. de la
Porte, il résulte que la Fédération a pris
210 cartes cette année, que. la propagande a
été très intense et que des cartes nouvelles
vont. être prises en grand nombre par des
groupes qui, jusqu'ici,ont négligé de remplir
leur devoir envers le Parti.

La situation du trésorier et celle du jour
nal le Socialiste de l'Ouest sont favorables.

Il est décidé de portor le plus de candidats
possibles aux élections départementales du
28 juillet. Les candidatures des citoyens

· Henri de la Porte, Charles de la Porte, Mier
mont, Bérard, sont ratifiés por.le Congrès.
·· On aborde l'ordre du jour des Congrès de
Nancy et Stuttgart.

Relativement à la question : « Le milita
risme et·-les conflits internationaux», les dé
légués, a l'unanimité· moins deux voix, vo-
tent la résolution déjà adoptée par le Congrès
de Lalinde, portant.que:

La seule campagne contre le militarisme
et pour la paix qui ne soit pas nne utopie et
un péril, est la campagne socialiste qui orga
nise les travailleurs du monde entier pour la
destruction du capitalisme; et, qu'en atten
dant, c'est par la réduction du service mili
taire poursuivis internationalement, par le
refus simultané de tout crédit pour la guerre,
la- marine et les ·colonies, par l'armement
général du peuple substitué à l'armée perma
nente que pourront être conjurés, dans la
mesure du possible, les conflits internatio
naux.

Pour les rapports entre l'organisation syn
dicale et l'organisation politique de la classe
ouvrière, le Congrès de Niort, à l'unanimité
des délégués, adopte une motion aux termes
de laquelle ces deux modes d'action « pour
distincts qu'ils doivent rester, ne sauraient
s'ignorer et se contrecarrer sana diviser mor
tellement le prolétariat lui-même ».

Il décide « qu'il y a lieu de pourvoir à ce
que, selon les circonstances, l'action syndi
cale et l'action politique des travailleurs puis
sent se concerter et se combiner nationale
ment et internationalement. » 

Les délégués à Nancy sont chargés de voter
en faveur du suffrage des femmes.

Pour les diverses, modifcations aux sta
tuts, le Congrès charge ses délégués de n'a
gir qu'au mieux des intérêts du Parti.

Au sujet de la « collaboration des élus aux
journaux étrangers au Parti », le Congrès
prend deux résolutions admises à l'unani
mité:

1 • Il regrette que le contrôle prévu dans les
statuts du Parti Socialiste et dans le Parti
d'cnité n'ait pas encore été observé en ce qui
concerne le citoyen G. Hervé, directeur de la
Guerre Sociale ; 

2° Il demande que ce contrôle soit exercé
d'une façon sérieuse sur tous les journalistes
du Parti.

Si la question de l'indemnité parlemen
taire revenait devant le <::ongrès de Nancy,
les déPgués ont mandat de voter à nouveau
l'attribution des 6.000 au Parti, au cas de dis
cussion el de vote. Si la question préalable
était demandée sur cette question, les délé
gués auraient à l'adopter, vu les décisions 

· de deux Conseils Nationaux antérieurs qui
ont tranché le débat.

Les membres du Conseil· fédéral, les dèlé
gués au Conseil National sont nommés.

Sont désignés pour le Congrès de Nancy et ..
de Stuttgart les camarades Henri de la Porte,
de Niort, el Olagnier, de Thouars.

: Et, après une allocution du président qui
recommande aux délégués de redoubler d'ar
deur dans leur besogne d'organisation et de
recrutement, la séance est levée au cri de : .
«. Vive la République Sociale! »

VIENT DE PARAITRE 

Le Socialisme 
Doctrine et Programme 

du Parti Socialiste 
Par André HESSE 

En commentant, en quelques pages, la for
mule qui résume les revendications du Parti
Socialiste el qui est reproduite à l'article 1 cr
de son Règlement, André Hesse a fait une ex
cellentc introduction à la connaissance de la
doctrine socialiste.

La lutte des ciasses, la formation et la repro
duction du capital, l'action de classe du pro
létariat organisé en vue de la socialisation
des moyens de production et d'échange, l'ac
tion politique nécessaire du Parti y sont
exposées brièvement et nettement.

Tous les militants tiendront à avoir cette
brochure et à la répandre.

Le prix, d'ailleurs, en est modique : 10 cen
times l'exemplaire; par la poste, 15 centimes.
Prises par cent, 5 fr. 60 centimes, par colis
en gare. - Adresser les commandes à la Li
brairie du Parti Socialiste, 16, rue.de la Cor
derie, Paris.

· Monvomont Intornational
Une étape 

Depuis Amsterdam, le nombre des élus
du Parti est passé :

En Belgique, de 29 à31 sur 166 mem
bres ;

En Danemark, de 16 à 28 sur Imem
bre;;
En Norvège, do 3 10; 
In Suède, de 1 à0.
On sait les succ':ls obtenus récemment

par nos amis de Finlande et d'Autri
che.

in d2rler écho 
Le chifl're exact des voix obtenues par

le Parti Socialiste autrichien, aux derniè
res élections, est de 1.041.048.

C'est lui qui vient en tête,· tandis que le
parti socialiste-chrétien, qui vient immé
diatement après, n'obtient que 722.31
voix.

Angèle ROUSSEL.

LE COMPTE RENDU DU

G0GRES DE LIMOGES
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 dé
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 Corderie, Paris.

Nous avons reçu la lettre suivante :

Bucarest, le 27 juin 1907.

Chers Camarades,
Nous, ouvriers parquetiers en hois de Bu 

earest (Roumanie), ayant. cessé le travail à 
cause des persécutions des patrons et ayant
déclaré la grève afin de faire respecter la
grève et le règlementquu est en vigueur dans
notre Corporation et qui .est approuvé par la
Chambre du travail de cette ville,

Nous venons donc vous prier, qu'au cas où
un fabricant ou patron voudrait vous vou
drait V"'lS faire venir, de ne pas accepter ces
proposi ions, car ce serait nous exposer à la

. faim.
Comptant sur votre solidarité fraternelle,

nous vous envoyons nos sincères remercie
ments ainsi que nos salutations les plus.cor
diales .

LES OUVRIERS PARQUETIERS EN
BOIS DE BUCAREST,

Rue Mihai-Vodà, 9, Roumanie.

G0SEI MITIOM
Commission Administrative Permanente. 

Séance dù Mardi 2 Juillet 1907 

Présents. - Camélinat, Ducos de la Haille,
Dubreuilh, Héliès, Hervé, Lafargue, Landrin,
Lavaud, Longuet, Re·nauùel, Révelin, Roland,
Tanger, Thomas, Voilin.
Ezcusés. -- Bracke, Cachin (en·délégation),

Lauche, Roides (en délégation).
Il est fait droit a la demande de la Fédé

ration du Nord tendant à une rétrocessic;m de
10.000 timbres-cotisations, qui serontimputés
sur °l'exercice de l'année prochaine.

Relativement à la demande d'adhésion de
la Fédération de la Guadeloupe, il est con
venu que cette demande sera soumise, avec
avis favorable, par la Commission au Con
grès, qui aura ensuite à se prononcer si la
Fédération est admise, sur son droit de re
présentation au Congrès même et au prorata
des cartes et timbres demandés par la Fédé
ration avant le 30 juin.

La Commission, qui a déjà fait avoir aux
Fédérations 10.000 exemplaires du journal
l'Humanité, contenant le manifeste du Parti
sur la crise du Midi, accepte la proposition
des Vignerons libres de Maraussan, formulé0
par le citoyen Cathala, qui met 200 francs à la
disposition de l'organisme central pour im
pression du manifeste en affiches. La Com
mission remercie les vignerons libres el dé
cide l'impression de 5.000 affiches qui seront
livrées aux Fédérations, particulièrement aux
Fédérations méridionales, franco de port,
mais 1on timbrées. Les Fédérations auront
donc elles-mêmes à les timbrer.

Des lettres de l'Hérault et de la Seine-lnfé,.
rieure, portant demande de subvention en

·vue des élections cantonales, sont transmises
au citoyen Camélinat, qui répondra.

La Commission confirme la délégation tem
poraire à la grève de Flers, confiée par le
Bureau au citoyen V. Renard. A propos de
cette délégation, la Commission confirme
qu'en principe, il sera accordé une indemnité
journalière de 10 francs aux délégués tempo
raires.

Une délégation temporaire dans le Cher
est confiée au citoyen Voilin, mais il est en
tendu, sur la demandé de ce dernier, que
seuls les frais de déplacement incombéront à
l'organisme central.

Une communication de la Fédération du
textile sur la rupture du contrat de travail en
cas de grève sera transmise, pour fins utiles,
au groupe socialiste au Parlement.

La Commission prend acte de la communi
cation du Burèu socialiste international re
lative à la demande du Parti Socialiste fran
çais pour admission de ce Parti au Congrès•
international de Stuttgart et au Bureau socia
liste international, ainsi que d'une lettre du·
même Parti à la Section Française de l'Inter
nationale Ouvrière, se rapportant au même
objet. ·

En lui renvoyant cette demande, le Bureau
Inter·national a fait régulièrement application
des articles des statuts qui visent la représen
tation des différentes nationalités, tant au
Bureau qu'aux Congrès internationaux,

En ce qui la concerne, la Commission dé
cide qu'elle répondra par une fin de non-re
cevoir pure et simple à la demande formulée,
estimant que tous les mèmes partis i;e son

· LE SOOlALllTB 
fondus dans 1actuelle Section. Françalse de
l'Interµationale ouvrière et qu'il ne saurait y
avoir, hors de ses rangs, de socialistes se ré
clamantde l'Intern:ttionale.

Les citoyens Bracke et Longuèl sont dési
gnés pour la traduction des résolutions en
langue allemande et anglaise au Bureau In
ternational.

La Commission décide que le délai du
30 juin étant expiré, aucune autre question
que celles déjà posées par les Fédérations ne
sera portée à l'ordre du jour du Conseil Na-
tional. ·

Les Fédérations sonl priées d'envoyer,
dans le plus bref délai, leùr rapport sur les
questions dont elles ont réclamé l'inscrip
tion.

En vue de l'obtention des billets de circu
lation à · tarir réduit, tant pour le Congrès
National de Nancy que pour le Congrès Inter
national de Stuttgart, les Fédérations sont
invitées à faire connaitre immédiatement an
citoyen Camélinat, trésorier, les noms et
adresses de leurs délégués à ces deux Con-

. grès, en indiquant la gare de départ.
La Commission rappelle que, conformé

ment à la décision du Conseil National du
2juin, le montant des frais de voyage d'un
délégué par Fédération. est à la charge de
l'organisme central et 'sera_ remboursé à 
Nancy par le trésorier· du Parti.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

A nos Correspondants 

Nous rappelons à tom nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent· nous tire parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 
0us recommandons' à nos, Camarades de 
n'écrire que â'un seui côté de la feuille et non 
recto et verso. 

ha Propagande rurale
La Librairie du Parti socialiste , vint

d'éditer deux brochures de notre ami t.:oro 
père-Morel.: Elles sont intitulées, la première
l'Eploitaton agricole et le Socialisme, la
deuxième, le Socialisme aua champs. Ce sont
de fortes études remplies de faits constituant
pour là propagande rurale des documents da
premier ordre. La notoriété que s'est acquise
Compère-Morel dans ces études spéciales,
nous dipense d'en faire un long commentaire.
Nos militants liront toujours avec plaisir les
brochures alertes·de l'auteur des Propos d'un 
Rur.al. Ils sauront aussi lés répandre autour
d'eux. '

Le:prix d'ailleurs.en est modique: 10 cen
limesl'exemplaire; par la poste, 15 centimes.
Prises par cent, 5 fr. 60 centimes, par. colis
en gare. Adresser les commandes à hl librai~
rie du Parti socialiste, 16, rue de la Corderie,
Paris.'

Nouvellés du Parti

0nt obtenu (pour les postes de trésorier)
Paquier, 86-voix ; Chancel, 4i voir ; citoyen
ne Roussel, 38 volx ; Berton, 23 voir. '

Le citoyen Paquier est élu trésorier ; ld
citoyen Chancel, trésorier adjoint. '

Propositions 
Après une discussion à laquelle prennent

part les 19°, 6, 30, 14, 33, 2, 11, 12, 15'
et 5° sections,. le Conseil fédéral adopte les
propositions suivantes.:

« La Fédération de la Seine organisera, de
concert avec les groupes d'originaires des
départements fédérés, avec, si possible le
concours des citoyens Aldy et Bedouce, un
grand meeting de protestation. (2 section). »

« La.Fédération.de la Seine donne mandat
au bureau d'engager des pourparlers avec
la Confédération générale du Travail ··et
l'Union des syndical.il pour l'organisation · en
commun. des meetings du 13 juillet. » 

« Dans le cas où la Conféderation générale
du ·Travail n'accepterait · pas l'organisation
commune des meetings de protestation, le
Conseil fédéral engage tous les militants à 
assistu à ceux organisés par elle. » · .

. La proposition suivante est renvoyée aux 
sections:

«·La 19· section propose que le Parti sai
sisse l'occasion de la manifestation Dolet
pour une .protestation dans là rue. »

Le'citoyen-Allemane est relevé de sa dèlé
gation a la onzième section, pour le 6 juin,
et est désigné pour-la même date à la ving
tième section.

Le citoyen Lepage est désigné comme tiers
arbitre dans le différend de Levallois. ·

Délégations 
Sont enregistrées comme accomplies les dé

légations suivantes:
Goudchaux-Brunswick, le 12 juin, à, la 9 

section: ·
Vaillant et Willm, le 13 juin, à la 20°'sec

lion;
Bonnet, à la 2• section.
La séance estlevée à minuit..

LE 'SECRÉTARIAT.

ALGERIE 
Constantine. La section présente aux

élections au Conseil général, dans la deuxriè
me circonscription de Constantine, le citoyen

· Monthieu, un de nos meilleurs militants. ' .

IIINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

1es juillet 1907 :
La séance est ouverte à neuf heures et

quart.
Le citoyen Ed. Longuet préside.
Les délégués des élus sont absents.
Les sections, suivantes sont représentées :
• 2° 3° 4° 5° 6 7 9· 10° 11° 12°

13, , ise, 'o:, i, 1, 'io, 'or,' r,
228, 23°, 24·, 25, 26°, 28·, 29, 30, 31°, 32°,
33, 34°, 35°, 36°, 37, 38·, 39, 44·.

Sections non représentées : 8°, 27°, 40%,
42°.

Commission exécutive (titulaires présents) ;
Aubriot, Bon, Bernard, Cambier, Chancel,
Chapelain, Delouard, Duchez, Dupond,' La-+
vaud, Lepage, Longuet, Paquier, Poncet;
Renard, Angèle Roussel.

Excusés : Lafont, Zipper, Beuchard.
Absent : Guyot.
Suppléants présents : Besombes, Désirat,'
Absents: Bernard; Pingenot.
Le procès-verbal de la séance du 17 juin

est adopté.

Correspondance 

Des citoyens Lafont et Zipper qui s'excu
sent;

De la 23• section, qui indique la délégation
du citoyen Coullesolle au Conseil fédéral;

De la 9°;
De la20 qui.refuse l'autorisation porla for

mation d'un groupe de-jeunesse dans sa sphère
d'action; "

De la 19, qui demande qu'une campagne
de protestation soit entreprise contre l'action
gouvernementale ;

De la 17•, qui admet la formation d'un
groupe de Jeunesse dans son arrondissement.

L'ordre du jour appelle la nomination du.
bureau.

Le Conseil décide qu'il seraprocédé à un
scrutin spécial pour chacune es !onctions à
pourvoir.

Les citoyene Cambier, Balomier, Delouard,
Mour et Franco sont choisis comme scruta-•
teurs.

Ont obtenu (pour le poste de secrétaire
général) : Lavaud, 54 voix ; Bouchard, 15
voix ; Aubriot, 13 voix ; Guyot, 8 voix ; Ber
nard, 2 voix.

Le citoyen Lavaud est élu secrétaire gé
néral.

Ont obtenu (pour les postes de secrétaires
adjoints) : Bernard, 60 voix ; Bouchard A
voix ; Guyot 32, voix ; Dupond, 29 voix ; Au
briot, 21 voix ; Lepage 1 voix.

Les citoyens Bernard et Bouchard sont élus
tsecrétaires-adjoints.

A chacune des trols réünions, un nombreux 
public attentif a vivement applaudi l'exposé 
du programme d'expropriation de la bour 
geoIsie fait par notre ami. 

NORD 
- Election, départementale,.~ La Fédération
du Nord présenle comme candidats aux élee
lions départementales les camarades dont les
noms suivent :
Dunkerque-est ....

ouest ..
Hennebique,cons. génér.
Fontaine, conseil d'arr, 
Albert Sauvage, c. à.

Bailleul-nord-est.. Vanderschooten, c. g. 
Lille-centre . . . . . • Vandorme, c. a.

sud-est.:... Sainl-Venant, c. g.
oticst.. . . . . . Samé, c. a.
sud-ouest... Ragheboom, c. g.
sud . . . . . . . . Picavet, c: a.
est........ Krebs, c. g.
nord-est.... Delesalle, c. g.
nord........ Philippe, c. a.

Pont-à-Marcq..... Ernest Marchand, c. •
'Seclin.......+.... Delefosse, c. g.
Haubourdin....... Géry-Roëls, c. li. 
Roubaix-ouest.... Dubled, c. a.
Lannoy...... . . . . . Constant Aug, c. g.
Cysoing . . . . . . . . . . Albert IngheJs, c. g. 
Roubaixr-est .....• Liévin Bailleul, c. g. 
- nord •...... Henr1 Th&rn, c. a.

Tourcoing-nord... Vandeputte, c g.
nord-est .Arthur Pierpont, c. g. 
sud . . . .. Louis Schmidt, c. a. 

Douai-nord . . . . . . . Paul Foucault, c. a,
Georges Dhérin, c. a.
M. Monier, c. g.
Léon Gahide, c. a.
Olivier Deguise, c. g. 
E. Tabary, 0. a..
Ernest Couteaux, e. g.
P. Dussart, c .. a.
Durre, c. a.
Thitard, c. a,
Arthur Lemoinne, o. g.
Paris, c. a. '
Hilaire Moreau, c. a. 
J. Rossel, c. g.
Eniile ,vtenne, c. a.
Valéry Dampener, e. g.
Claise, c. g.
Ernest Hautoit, e. g.
Deauvillain, è. a.' 
Labatte, c. a..
D. Moret, c. a;

ouest. .....
Marchiennes......
Valenciennes-est ..
Condé ;, .
St-Amand-rive dr1•
- · rive gauche

Valenciennes-nord- -
Bouchain .
Denain.: .
Valenciennes-sud.
Cambrai-est . , .....
.- ouest...,

Carnières .
Lé Cateau ..
Solesmes .
Clary......··...:.
rrtoi:::::::::.

PYRENES-ORIENTALES 
Saint-Paul-de-Fenouillet.,· -- Samedi der

nier, est venu, devant le tribunal de sim
ple police de 'Saint-Paul-de-Fenouillet, le
procès des TI socialistes poursuivis pour

INDRE avoir chanté l'Internationale et exhibé le dra
. · , . . peau rouge fédéral le jour du Congrès de la

Bureau fédéral. - Le Conseil fédéral de Fédération socialiste des Pyrénéés-Orienta
l'Indre s'est réuni le dimanche 23 qumn, à les à Maury.
deuxheures du soir, dans une des· salles de Lorsque 1es camarades de Maury, au nom- .
l'Hôtel de Vlle d'Issoudun. . . . bre de 60 environ, sont arrivés à Saint-Paul,

Mongerot a été acclamé presdent et Gau- ·ils ont parcouru la commune en chantant
derlque-Tixeyre secréta1re. l'Internationale. 

L'ordre du jour porte : Rectifications des Le juge de paix a appelé individuellement
erreùrs·et des résolutions_prises au Congrès chaque inculpé en l'absence d'un avooat.
de Châteauroux. . . Les camarades Manalt, seorétaire de la

Le bureau fédéral n'étant que ·pro1sore, Fédération;' Soubielle, maire d'Estagel et
le président ouvre le scrutin· pour la nomina- conseillet général, et Denis, secrétaire du
tion du büreau. groupe de Maury, ont exposé es faits. ·

A. Martin, 2, rue Percée,. Issoudun, est élu Comme tous les camarades poursuivis
secrétaire fédéra) à l'unanimité; avaient contrevenu à un arrêté pris par le

Mongerot, rue delil Fossés-de-Villates, tré- radical maire de Maury qui s'appelle Villa,
sorier ; tous ont été condamnés à un frano d'amende

Guderique-Tixeyre, secrétaire adjoint; et aux dépens.
Pécherat, trésorier adjoint.
Les groupes fédérés du département sont

priés de s'adresser, pour les cartes et tim
bres, Mongerot, trésorier.
. Le Conseil fédéral ratifie la candidature de
Jacques Dufour au Conseil général, dans le
canton-nord d'Issoudun.

Il examinera, dans sa prochaine réunion,
les diverses candidatures proposées par. les
groupes du département.

LANDES 
Aire-sur-"Adour. - Le_groupe socialiste

aturin a désigné dans sa réunion de dimanche,
comme candidat a l'élection du 'Consj31l géné
ral, pour le canton d'Airé-sur-l'Adour, le
camarade Louis Lagardère, sec.réta1re ·du
groupe.

PUY•DI-DOME 

LOIRliT 
La section d'Orléans présente, aux électeurs

du canton-sud, la candidaturé du citoyen
docteur Riu, au siège à pourvoir au Conseil
général.

Notre camaradé aura à lutter contre le
progressiste chair et poisson Barbier ; quant
aux radicaux, ils n'ont pas encore fait leur
choix.

Nul doute que la.propagande active faite à
cette occasion portera ses fruits.

La Fédération du Loiret, dans son Congrès
du 7 avril dernier, a voté la motion sui
vante:

« Considérant que tout socialiste doit être
l'ennemi de la société bourgeoise actuelle qui
exploite et voudrait l'abaisser au rang de la
domesticité ;

« Que si cette société. voyait un citoyen
plus éduqué et plus instruit que ses camara
des,. elle voudrait arrêter sa propagande en
flattant la vanité et l'ambition humaine, en
lui offrant un bout de ruban ou toute autre
ferblanterie;

« Que tout socialiste ne doit pas recher
cher dans la propagande des honneurs ou des
profits, et que la seule ambition dont doit
être fier un militant est la satisfaction du de
voir accompli;

« Le Congrès émet le voeu que tout citoyen
adhérent au Parti Socialiste (S. F. 1. O.) ne
devra ni solliciter, ni accepter aucune déco
ration qu'elle quelle soit;

c< Décide de poser la question au Congrès
National. » 

MARNE 
Marcel Cachin a donné les Hl, :20 et 21 juin,

trois réunions'publiques dans notre Fédéra
tion.

La première à Bagneux, où existe uri vail
lant petit groupe qui lutte bravement· au
milieu de la campagne contre les radicaux et
les réactionnaires qui leur font à qui mieux
mieux la guerre pour les décourager.

La deuxième à Sint-Just-Sauvage, ou
exista jadis un groupe que la conférence de
Cachin a reconstitué, c'est l'engagement for
mel qu'ont pris les camarades présents.

La troisième à Anglure, où malgré qu'il f'ut
présent dans la commune, :\I. Péchadre, dé
puté d'Epernay, n'a pas osé venir à la réu
nion défendre le ministère radical qu'il sou
tent de ses votes.

Les camaradesd'Anglure adhèrent au groupe
de Bagneux.

Marcel Cachin a donné deux réunions dans
les centres agricoles de Chamalière et Au
bière.

Dans cette dernière commune, salle com
ble, qui a vigoureusement applaudi l'exposé
du socialisme agraire et les remèdes a la
crise viticole.

A la fin de la réunion, les électeurs du dé
puté Chambige ont demandé qu'on blâme
energiquement le gouvernement de Clemen
ceau et les députés qui le soutiennent.

Ce sont des paysans viticulteurs qui souf
frent de la même. crise que leurs frères du
Midi, et ils admettent difficilement qu'au lieu
des réformes promises, les radicaux leur en-
voient des balles. ·

Les deux groupes de Chamalière et Au
bière se sont renforcés après ces deux réu
nions.

r:lermont-Ferrand .. - La section de Cler
mont avait.organisé pour samedi 22 juin une·
fête-conférence, pour commémorer les jour
nées de Juin 1848. Elle avait fait appel au
concours du citoyen Marcel Cachin, délégué
permanent.

La fête a été admirablement réussie, et le
citoyen Cachin chaleureusement applaudi
quand il eut achevé le récit des journées ré
volutionnaires où, une fois de plus, les pro
létaires furent assassinéspar labourgeoise de
toutes couleurs.

Dans un ordre du jour véhément, lessocia
listes clermontois ont envoyé l'expression de
leur solidarité complète avec les vignerons
du Midi et de leur mépris pour le gouverne
ment radical au pouvoir et tous ses soutiens.

Cournon. - Le lendemain, dimanche 22,
en pleine région viticole, à Cournon, Cachin
et Nivet ont donné 'une excellente fructueuse
réunion publique, salle des Fêtes.

Aprés les discours fort applaudis de nos
deux amis, un ordre du jour flétrissant les
assassins du gouvernement, et acclamant les
solutions générales du socialisme qui met
tront fin à toutes les crises économiques a
été voté à l'unanimité.

A l'issue de la réunibn, un siiperbe banquet
a été offert aux conférenciers par le vaillant
groupo de Cournon.·

SEINE-INFERIEURE 
Rouen.-- Le Conseil fédéral, dans a Péu

nion du 30 .i nin, a décidé de poser, aux élec
tions départementales, trois candidatures :
Tilloy, à Sotteville; Louis Lucas, à Grand
Couronne, et une candidature qui reste à dé
signer à Maromme.

DEUX-SÈVRES 
Niort. Le samedi 29 juin, sallo da Ma

nège, 800 auditeurs ont applaudi Marcel Ca
chin et Charles de la Porte, candidat au Con
seil général, dans le deuxième canton de
Niort.

Lorsque le président, Henri de la Porte,
après une vigoureuse allocution, relative à la
politique locale, cul demandé aux contradic
teurs de venir à la tribune réfuter les ora
teurs socialistes, aucun adversaire ne se pré
sente.

Un ordre du jour acclamant le socialisme,
blâmant énergiquement le ministère radical
et demandant aux citoyens da ratifier la can



AENNE 
Propagantle. - Après les 1-ëunions ile Lou

dun, Maintré et Cenon, Georgel el l\forccl Ca
chin ont donné, à Mirebeau, Neuville, Ci
vray, La Cueille, Migné, Poitiers, des conté
rences Lrés suivies cl fécondes.
. Plus de 500 brochures vendues, 3 groupes
constitués, ungrand courant vers le socia 
lisme e! l'organisation fédérale renforcée, tel
est le bilan lie ces neur râunions. exceltentes.
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Groupe Franconville, 3 trimestre .
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Moreau - ...................•

• - :z: Bron - . 
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Péricat · - .
Seytre - .......• , .

#E - :..... 
Thomas - .
Ch. Villain ·- . .- .
Maison du Peuple Calvisson, 2- semestre.
Raymond, 2 semestre.....«··....··.....
Pat·as - ...•.................=Ese 
Kermabon-Baco- .- .
Bernard - .
Tessier - .
Lagardère - .

Ra! - : Manier· - : ..•................

3' ° - : #ES. - ::. Bravet - : ; ..
Beldon - ..•.......... , .
Orniel - .
-David - ...............•....
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A Ir. 50 (franco). 
1ppl.cation du Collectivisme, par Deslinières.
La 'ut ·que agrarc du Parti Socialiste, par Karl
Iuuls,3 .

Mt .ac» d'un Communard, par J. Allemane.
A 7 l'i'.rncs (7 fr. 60 franco). 

Let (.!tœsliun ayrai1e, par.Karl Kautsky.
1.'Uuvr,er dcwd t'.t.tut, par Paul Louis.

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

1898}, par Jules Guesde {deux volumes}.
supprcss,<m des Octrois, par Aùt·ien Veber.
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La Const.tuante, par·J. Jaurès, franco .... 10 •
La Ltlgislative, - - . . . . 750
La Convention, t. I, - - ·... 10 » 
1,a Corwentwn, t. li, . - - .. . . . 12 50
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50
Conmlttt et Empi1'e, pat· .Urousse et Turot. 7 50 
La Restaur1/tiu11, 1 •ar Viviani.... . . . . . . . . . . 3 » 
Le ltèyne de Lous-Philippe, par F'ournière '7 50 
La lltipi.lJlHJUe de 18J,8, pat· O. Renard... 5 » 
Le Seco11d .t:mpire, par Albert Thomas ... , 5 • 
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La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTB fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ¼ sur les Prix forts pour les Brochures et 
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