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Le ive 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 4 aat et se con
tinuera les Lundi 12, Mardi 13, Mer 
credi 14, pour se terminer le Jeudi 45 
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 Parle

ment;
3• Rapport des Délégués au Bureau Socialiste

International ;
4 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);

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;
VII. Emigration et immigration ;

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
gne) ;

Articles 21 et 23 {Fédération de l'Aube);
Article 39 (modification 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 .journaux
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);

1(f Du cumul des fonctions électives (Fédéra
tion de la Somme);

• Interdiction aux membres du Parti. de sol
liciter ou d'accepter des décorations (Fédérations
des Ardennes, de Seine-et-Oise et du Loir-et
Cher) ;

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

13 Congrès privé (Fédération du Nord);
14• Sur les Syndicats de fonctionnaires (Fédé

ration dè la Corrèze};
15° Le Programme municipal du Parti {Fdé

ration de eine-et-Oise);
16• De la propagande dans les milieux agri

coles ;
17• La Franc-Maçonnerie et le Parti (Fédération

de Saône-et-Loire) ;
18• De la signature des élus et du droit des

groupements auxquels ces élus appartiennent
d'en disposer;

49 Election de la Commission Administrative
Permanente ;
20 Désignation du siège du Congrès National

de 1908

LES

Grèves agricoles de la Brie 
On aurait dit, il y a quelques années,

que les ouvriers agricoles osèraient quit
ter le travail, sans l'autorisation de leurs
patrons et maitres, se mettant en grève
comme leurs frères de l'usine, de la voie
ferrée ou du grand magasin, qu'il se serait
trouvé fort peu de·.monde pour le croire:
le travailleur des champs semblant s'être
accoutumé à ployer l'échine et à souffrir
n silence.
. D'autant plus qu'à entendre les porte
paroles de la classe bourgeoise, il i'exis
tait pas, ou peu, d'exploitations agricoles
ayant revêtu la forme capitaliste, c'est-à
dire employant un prolétariat rural.

Or, les. récentes grèves agricoles de la
Brie viennent de démontrer que ce prolé
tariat existait, et, qu'à l'exemple des pro
létaires de l'industrie et du commerce, il
prenait conscience de sa puissance et
commençait à oonnattre toute l'étendue de
ses droits.

Il faut avoir vécu quelque temps dans

1 ces milieux agraires pour connaitre exac
tement la situation matérielle. et morale
des paysans attachés. enchaînés plutôt,
au service des fermiers capitalistes.

L'exploitation agricole des vastes plai
nes de la Brie n'est plus assurée, comme
par le passé, par des petits cultivateurs
ayant sous leurs ordres deux ouvriers.et
travaillant en commun, non.

Les petits exploitants, « les bricoliers »
puisqu'ils sont ainsi dénommés là-bas,
n'existent pour ainsi dire plus; à part 2 
ou 3 par village, ils ont complètement dis
paru.

Ils sont remplacés par des fermes de
100 à 400 hectares elles ont une moyen
ne de 200 hectares de superficie - occu
pant de 10 à 30 ouvriers ce chiffre est
doublé en été - sous les ordres d'un hom
me de confiance, qui est une sorte de di
recteur à bon marché, que le gros fermier
a investi de ses pouvoirs. ·

Courbés sous une discipline de fer, hom
mes, femmes et enfants s'épuisent au tra
vail.

Et quel travail!
Pour les compagnons, c'est de 3 heures

du matin à 7heures du soir, avec un re
pos de 2 ou 3 heures pendant le midi, sui
vant l'effort donné.

Pour le berger, les charretiers, les hom
mes de bricole et de ménage, c'est de 4
heures du matin à 8 heures du soir, avec
un repos d'une demi-heure le matin, de•
7 heures et demie à 8 heures, d'une heure
pendant le midi et d'une demi-heure l'a
près-midi, de 3 heures et demie à 4 heu
res.

Quant aux salaires, ils sont plutôt déri
soires si on les compare avec la somme de
labeur rendue :

Les compagnons touchent de 60 à 65
francs par mois et nourris ;

Le berger, 60 à 70 francs par mois et
nourri; .

Les charretiers ont 650 francs par an et
nourris;

Les hommes de bricole, 600 francs en
moyenne et le ménage 1.000 à 1.200francs,
toujours nourris s'entend;

Ceux qui mangent chez eux touchent
3 francs à 3 fr. 50. Ce qui fait environ 25
centimes de l'heure 1 

Les souffrances commençant à devenir
aigües, la grève éclata, l'année dernière,
sur quèlques points de la Brie ; surpris et
peu habitués à ces sortes de conflits, les·
patrons donnèrent satisfaction aux gré
vistes et, au bout de trois jours, le travail
reprit.

C'était reculer pour mieux sauter!
Cette année, tout l'arrondissement de

Provins se leva. Et les paysans des can
tons de Provins, Villiers, Nangis, Mor
mant et Chenoise soumirent leurs deside
rata aux gros fermiers.

A Provins, Villiers, Chenoise et Nangis
la grève dura 4 ou 5 jours tout au plus et
les travailleurs agricoles eurent en grande
partie satisfaction.

A Chenoise, par exemple, où les ou
vriers obtinrent le maximum, un accord
intervenu le 5 juin, entre les représen
tants des fermiers et les délégués· des ou
vriers syndiqués de cette commune, as
sure aux bouviers, charretiers et hommes 
de bricole au terme; nourris, 750 à 000 fr.
et aux bouviers, charretiers et hommes de 
bricole au mois, 75 francs et nourris ; non
nourris, i fr. 75 en plus par jour, avec un
demi-litre de vin pur ou de cidre par
jour;
Aux commis de ferme de 13 à 17ans,

250 à 600 francs ;
Aux compagnons ayant 20 vaches, 65 

francs ; 30 vaches, 75 francs; au-dessus
de 35, 85 francs; non nourris, 1 fr. 75 en
plus par iour.;
Aua bergers ayant 300 bêtes, G5 francs;

O0 bêtes, 75 francs; 500 bêtes, 85 francs,
avec cette condition qu'au-dessus de 400
bêtes le berger ne s'occupera plus des mé
langes, que non nourri il aura 2 francs de
plus par jour, avec mi repos de 3 demi
journées par mois pour les compagnons et
le berger;
Aux hommes· de journée non nourris

et par jour : de la Saint-Martin à la Chan
deleur, 3 fr. 5O; de la Chandeleur à la
moisson,. A fr. 25 et, pour la moisson, 9
francs; 7 francs nourris ;
Auz chargeurs, entasseurs et déchar 

geurs ai nois, 15U francs norris; aux
autres hommes, de 120 à i40 francs (les
chargeurs ont droit à une bouteille de vin,
matin et soir);
Aux femmes de journée nourries,

i fr. 75 toute l'aimée et 2 fr. 75 non nour
ries; de 6 heures du matin à 6 heures du
soir;
Aua bonnes de fermes, de 35 à 50francs

et à celles de moins de 17 ans, de 25 à 35
francs.

Les heures de travail furent aussi ré
glementées :
L'hiver, de 6 h. i/2 du matin à 5 heures

du soir, avec un repos de ! h. 1/2 à midi;
Lëté, de 6 heures du matin à 7 heures

du soir, avec un repos de 2 heures le midi
et, hiver comme été, une demi-heure de
repos dans chaque attelée.

Mais, à Mormant, les fermiers furent
intransigeants.'Résolus à briser le syndi
cat, et à lui faire perdre toute autorité
morale, ils ne voulurent même. pas discu
ter avec son bureau.

Pendant quinze jours la lutte dura.
Et les paysans prouèrent qu'ils avaient

de l'âme.
. Ils le prouvèrent par les patrouilles

qu':ls faisaient chaque jour dans les cam
pagnes, opérant des randonnées de 50 ki
lomètres afin d'aller toucher les non-gré
vistes !

Ils le prouvèrent en organisant des
soupes communistes destinées à assurer
leur subsistance!

Ils le prouvèrent en hospitalisant les
nombreux travailleurs belges et picards
qui, à un moment donné, s'étaient joints
au mouvement!

Ils le prouvèrent en organisant des ma
nifestations, drapeau rouge en tête, chan
tant avec conviction notre Internationale, 
sans se soucier des forces policières que
le gouvernement avait mises, comme tou
jours, au service du patronat et sans se
tourmenter des moyens d'intimidation que
ces dites forces employèrent.

Il s'en fallut de peu que la victoire des
grévistes de Mormant fù.t complète, abso
lue.

Pendant trois jours, les hommes du
Nord, importés par des màrchànds d'hom
mes qui vont les embaucher chez eux en
leur faisant signerdesengagements, firent
cause commune avec les grévistes;; mais,
hélas, n'étant-pas préparés, ayant peur de
la force armée; des poursuites en justice
pour rupture de contrat dont leur « mar
chandeur »les menaçait, ils reprirent le
joug de misère et de servitude, abandon
nant leurs camarades, assurànt ainsi aux
fermiers assez de force-travail pour qu'ils
pussent attendre la rentrée de tous les
syndiqùés.

Ce fut là la principale cause de l'échec
de la grève dans le canton de Mormant,
sans avantage immédiat pour les travail
leurs agricoles.

Pourtant, cette grève doit donner à ré
fléchir à la bourgeoisie.

Elle doit lui faire comprendre que le
capitalisme faisant son œuvre à la campa
gne comme à la ville, industrialisant la
production agricole, . prolétarise fatàle
ment les ruraux et- les prédispose aux
grands mouvements populaires.

N'est-ce pas là un funeste présage ?
Et les souy-enirs du passé ne doivent-ils

pas revenir souvent à la mémoire des pos
sédants?

Mais, d'un autre côté, cette grève nous
a permis de constater que le Parti socia
liste avait encore une gigantesque beso
gne d'organisation à 'accomplir.

Ainsi, dans çes milieux ruraux où la
lutte des classes s'affirme aussi brutale
ment, la parole so_ciàHste n'avait jamais
été portée ! Et'les ouvriers de la terre
ignoraient qu'il existait un parti politique
poursuivant leur libération par la remise
des moyens de production, d'échange, de
transport dans les mains du monde du tra
vail.

Nos brochures? Ils n'en anient jamàis
vu!

Nos journaux? Ils. en ignoraient jus
qu'au titre!

Et céla, à deux heures de Paris 1 
Ne serait-cevraiment pas le moment de

songer à éduquer toute cettemasse qui ne
demande qu'à venirà nous?

Attendra-t-on que surexcitée par quel

ques crises, elle ne tombe dans la plus
basse des démagogies?

Véritablement, le Parti Socialiste joue
rait un jeu dangereux de se donner à . 
toutes les actions, de contribuer à tous les
mouvements, d'apporter son concours à
toutes les agitations et d'oubliér son rôle
d'éducation socialiste!

Et, ma foi, la vue de toutes ces contrées
agricoles, aux populations ouvrières si
denses; · où des syndicats se sont déjà
constitués, où les hommes de la Conf'édé
rationdu Travail ont déjà passé, mais oit
la pensée socialiste n'avait pas encore pé
nétré, m'a donné la douloureuse impres
sion que notre Parti pensait un peu trop
aux luttes d'à-côté et ne songeait pas
assez à sa propre besogne.

COMPÈRE-MOREL.

ha Bataille Eleetorale 
Elections municipales. XIVe Arrondisse 

ment de Paris (Quartier Montparnasse). 
Le citoyen Gauthiot, . candidat de la section
à l'élection du dimanche 2i juillet, a réuni
sur son nom 361 voix, gagnant plus de 200
voix sur le scrutin précédent. Ce résultat sou
ligne les progrès réalisés par le Parti dans ce
quartier de Paris.

[OS GO[GRÈS 
LB CONGRÈS DB LA SEINE 

SÉANCE DU MATIN

La 13 section dépose la motion suivanle;
qui est adoptée à l'unanimité :

Le compte rendu presse ne portera comme
prenant part aux discussions du Congrès que
les sections sans indication des noms des dé-
légués». ·

La 9° section dépose la proposition sui
vante:

Le Parti Socialiste (S. F. I. 0.), organisation
polilique du prolétariat, affirme qu'en cas de
guerre d'une nation quelconque avec la 
France, quelsqu'en soient lesmotifsavouésou
inavoués par les classes dirigeantes, et dès la 
déclaration de la première hostilité, le prolé
tariat français ne peut avoir qu'une attitude
conforme à la doctrine socialiste et à la lutte
de classé qu'elle poursuit, c'est la Grève géné
rale et au besoin l'insurrect' n, sans en atten
dre le signal du bureau international qui
n'aurait, en la circonstance, qu'à représen
ter les prolétaires des nations intéressées au 
près du prolétariat universel et des gouverne
ments belligérants »,

La A0° section propose :
1

« Considérant que les conflits interna
tionaux ont leur origine soit dans une riva
lité capitaliste, soit dans une violation des
droits des peuples de disposer . d'eux-mêmes,
soit dans l'esprit d'aventure d'un monarque
absolu.

« Le Congrs,
« Invite les travailleurs à assurer le triom

phe du Parti Socialiste qui, en supprimant le
régime de la concurrence effrénée, en respec
tant l'indépendance des peuples et en établis
sant dans tous, les pays desmstitutions démo
cratiques, rendra impossible tout confit en
tre nations et mettra fin au systeme . rumeux
de la paix armée ». 

.L'ordre du jour suivant est déposé par la
31 • section :

« Considérant que l'organisation du Parti
Socialiste est, avant tout, une organisation
humanitaire, il est par suite, l'adversaire de 
tout assassinat, légal ou illégal;

« La 31° section déclare que le devoir des
socialistes de tous les pays est de répondre
à toute déclaration de guerre"par le refus de
porter les armes ». 

Le secrétaire donne connaissance des mo
tions de la Dordogne. dé l'Yonne et de celles
votées à Limoges;

La 9° secti_on dit qu'elle a déposé sa motion
pour permettre au Congrès de se prononcer
sans équivoque.

Le délégué de la 6· section demande qué le
Congrès se prononce d'abord sur ·la motion

· de la 9· section, ensuite sur celle'de l'Yonne
et, enfin, sur celles de la Seine et de .la Dor
dogne.

De cette façon, toutss les tendances pour
ront se compter.

Les délégués des 18° (minorité), 19° (mino
rité), 4e, 3, 13°. et 6° sections défendent la
motion de l'Yonne.

Ces deux derniers invitent les délégués qui
ont le même. mandat qu'eux, à se rallier à la
motion de la Seine, si celle de l'Yonne n'est
pas adoptée.

Le 'délégué de la i6• • section indique les
raisons qui, selon. sa section militent en fa
veur de l'adoption de la motion de la Dordo
gne.

Prennent encore la parole les 15, 5°, 9° et
21 • sections.

Cette dernière invite le Congrès à sanc
tionner à nouveau les motions votées à Li
moges.

Le mode de votation proposé par la 6° sec
tion est adopté.

Il est passé au vote par appel nominal sur
chacune des motions.

Celle de la 9• section est repoussée par
142 voix contre 92 et 22 abstentions.

Les .votes des sections se répartissent com
me suit:

La séance est ouverte à neuf neures et de
mie.

Aulagnier préside assisté de R. Champion.
Le secrétariat est assuré par les secrétai

res de la Fédération.
Délégués absents : Faure, Nepotte (7%), Go

dard (9%), Renaudin (3%), Bardiau, Durdan,.
Priolet, Girard (47°) Sémanaz, Guilvie (21),
Follet (25%), Jolivet (28), Barguin (31°).

Délégué excusé : Bodéchon (18•).
Lavaud donne lecture du rapport de la

Commission exécutive.
Il préconise la multiplicité des réunions

publiques afin d'amener réellement au Parti
les électeurs conscients et, par cette propa
gande, distraire de la clientèle radicale, ceux
des ouvriers sincères qui, par une grossière
erreur, constituent le contigent électoral de
nos adversaires de classe.

Il regrette que l'intérêt de ces réunions de
propagande et d'éducation ail échappé aux
sections et qu'elles n'aient pas suffisamment
compris qu'il est nécessaire de faire de l'ac
tion réfléchie si l'on veut utilement harceler
et combattre l'ennemi pour détacher de lui le
monde du travail.

Il note, en passant, l'attitude prise,'lors de
la dernière élection sénatoriale de la Seine et
sa protestation contre l'affirmation du Comité
exécutif du Parti radical et radical-socialiste·
accusant la Fédération de dénoncer tin pacte
qui n'a jamais existé.

Il conclut en indiquant le prochain com
mencement d'une campagne active de propa
gande en banlieue par les 37· et 40°sections el
l'appui que la Fédération de la Seine est dé
cidée à prêter à sa sœur et voisine la Fédé
ration de Seine-et-Oise, pour son Congrès du .
4 aoû.t prochain. Il termine ainsi :

Ont voté pour : ·
4re (2 mandats), 2° section, (2 mandats),

3° (2 mandats), 6° (3 manlats), 7· (3 man
dats), 9 (4 mandats), 10° (5 mandats), 13· (10 
mandats), 15 (8 mandats), 17° (3 mandats),
18° (9 mandats), 19°.(9 mandats), 25° (4 man
dats), 26 (1 mandat), 28° (A mandat), 31° (1 

Le délégué de la 18° section demande.que mandat) 32° (5 mandats) 33° (2 mandats)
l'examen du rapport qui vient d'être lu soit 37 (2 mandats) i· (6 mandats) 42° (2 man
renvoyé à la deuxième session, l'ordre du dals). · ' '
jour de la première étant. déjà suffisamment
c)largé. ·Ont volé contre :

Le citoyen Lavaud indique que la Commis- 2° (1 mandat), 3° {1 mandat), 4° (5 man
sion exécutive a déjà décidé de demander au dats), 10% (4 mandats), 11° (10 mandats), 12°
Congrès de prendre une mesure analogue (9 mandats), 14· (8 mandats), 16° (4 mandats),
cêlle réclameé par la 18 section, pour le rap- 17° (12 mandats), 18° (16 mandats), 20° (12
port des élus au Conseil général. ' (mandats), 2· (7 mandats), 22° (9.mandats),

La 5° section ne s'oppose pas au renvoi des ·23° (4 mandats), 26° (2 mandats), 27° (2 man-'
rapports mais demande qu'en ce cas ils soient dats), 28 (6 mandats), 29 ({4 mandats), 30°
imprimés et envoyés aux sections assez à (2mandats), 33° (1 mandat), 34 (3 mandats),
temps pour qu'elles puissent les étudier. 35° (2 mandats), 38° (10 mandats), 39° (12

Cette manière de voir et le renvoi à la Mandats).
deuxième session sont adoptés après, une in- Abstentions :
tervention des 6· et 10 sections.. 25(), 4.(5), 5° (10) 36° (6).

La lecture du rapport de la Commss1on de '
contrôle est renvoyée à la séance de l'après- Sections· absentes au moment du vote.:
midi. 40°

« Camarades, les élections municipales sont·
proches; mettons-nous dès à présent à la beso
gne, ne négligeons aucun de nos devoirs syn
dicalistes, socialistes, et d'agitation révolu
tionnaire.

« L'avenir est plein de promesses.
« A nous d'en profiter, tous au travail! »



LE SOCIALISTE
Laproposition dz l'Yonne est repoussée par

159 voix coutre 7î et 20 abstentions.
Ont volé pour :
4 (2 mandats), 2° (2 mandats), 3° (2 man

dats), 4 (2 mandats), 6° (3 mandats), 7· (3 
mandats), 10° (5 mandats), 13· (7 mandats),
15° (8 mandats), 17e (3 mandats), 18° (9·man
dats), 19° (9 mandats), 85° (4 mandats), 26°
(1 mandat), 28° (1 mandat), 30 (8 mandats),
32 (2 mandats), 33· (2 mandats), 37° (2 man
dats), 42° (2 mandats).

Orit voté contre :
2° (1 mandat), 3° (1 mandat), 4 (3 man

dals), 8° (1 mandat), 9° (4 mandats), 10° (4
mandats), 11° (10 mandats), 12° (9 mandats),
14e (8 mandats), 16 (4 mandats), 17° (12 man
dats), 18° (I6 mandats), 20 (19 mandats), 21°
(7 mandats), 22° (9 mandats), 23° (4 mandats),
26° (2 mandats), 27° (2 mandats), 28° (6 man
dats), 29° (4 mandats), 30° (2 mandats), 32°°
(4 mandats), 33° (1 mandat), 34° (3 mandats).
35· (2 mandat$), 38°(10 mandats), 39(12 man
dats), il· (6 maddats).

Abstentions :
(1 mandat), 5 (10 mandats), 13· (3 man

dats), 36 (6 mandats).

Sections absentes au moment du vote :
24·, 40.

La .motion de la Seine est ensuite adoptée
par 211 voix contre 40 accordées à celle de la
Dordogne et 1.me abstention.

Ont voté pour la motion de la Seinè :
4r8 (2 mandats). 2° (3 mandats), 3° (3 man

dats), 4° (5 mandats), 5° (10 mandats), 6· (3 
mandats), 7· (3 mandats), 8° (mandat), 9°
(I mandats), 10° (8 mandats), 11° (8 mandats),
12° (9 mandats), 13° (10 mandats), 14° (8 man
dat$), 15° (8 mandats), 16° (1 mandat), ' 17° (7
mandats), 18 (13 mandats), 19· (9 mandats),
20° (12 mandats), 24· (7 mandats), 22° (9 man
dàts), 23° (4 mandats), 25° (4 mandats), 26°
(3 mandats), 27 (2 mandats), 28° {7 mandats),
29 (4 mandats), 30° (2 mandats), 31° (8 man
dat)s, 32° (6 mandats), 34° (3 mandats), 35°
(1 mandat), 36° (6 mandats), 37° (A mandat),
38° (40 mandats), 41° (6 mandats), 42• (2 man
dats).

Ont voté pour la motion de la Dordogne :

1(2 mandats), 16 (3 mandats), 17° (8 man
dats), 18%- (12 mandats), 35° (1 mandat), 37°
(1 mandat), 39 (12 mandats).

Abstention :
H• (1 mandat).

Sections absentes au moment du vole :
24, 40°.

Le citoyen Sembat est désigné pour prési
der la séance de l'après-midi.

La séance est levée à midi et }a suite de
la -discussion renvoyée à deux heures.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

Discussion sur la politique coloniale. - Les
délégués de la 5° section déposent et font
adopter la motion préalable suivante :

« Gonsidérap.t que les sections et les grou
pes du ·Parli ne possèdent pas, sur les ques
tions de la politique coloniale, des éléments
suffisants d'étude et d'information, le 5° sec
tion regrette qu'il n'ait pas été instituée, à 
cet effet, une Commission composée de ca
marades compétents, ayant vécu aux colonies
et pouvant fournir des documents qui seraient
publiés en temps utile;

« Il demande qu'à l'avenir, le Parti adopte
cette méthode de travail pour l'examen des
questions où des compétences spéciales sont
nécessaires. »

Après une discussion à laquelle prennent
part les délégués des 13° 1e, 18°, et 9° sec
tions, le citoyen Dubreuilh indique que la
Commission administrative permanente a
confié aux citoyens Rouanet et Paul Louis le
soin de préparer un rapport qui sera déposé,
au nom de la Section française, au Congrès
International ; il demande que la Fédération
s'en rapporte à cet exposé qui sera aussi
complet que possible et donnera satisfaction
à tous les points de vue exprimés.

La 13• section dépose et fait adopter la ré
solution suivante :

« Le Parti Socialiste devra continuer à
s'opposer énergiquement à toute tentative
d'expansion coloniale, les sentiments d'huma
nité invoqués par la classe bourgeoise n'étarit
que des prétextes pour faciliter l'écoulement
des produits de l'anarchie capitaliste et ce,
surtout au bénéfice de la caste militaire qui
trouve dans les expéditions coloniales l'oc
casior d'excercer ses instincts de sauvagerie
autoritaire sur des èlres faibles, livrés à son
bon plaisir, sans compter les· pillages aux
quels elle s'est abandonnée ;

« En ce qui concerne les colonies existan
tes, il est nécessaire de se servir des forces
du prolétariat au Parlement pour obtenir une
augmentation graduelle des droits politiques
des indigènes pour arriver à l'autonomie
complète qui, scu!e, pourra permettre aux
indigènes d'avoir conscience de leurs droits
sociaux et facilitera la propagande socialiste
qui ne peut èlre considerée par les indigènes
que comme une tromperie dans l'état dans
lequel ils se trouvent actuellement;

« Seule la propagande syndicale peut, ac
tuellement, les toucher, parce que la forma
tion de syndicats leur donnera des avantages
immédiats dont ils pourront profiter pour re
vendiquer leurs autres droits;

« Le devoir du Parti Sodàlisle est donc,
partout où il le pourra, et par l'entremise des
camarades du Parti qui, momentanément éta
blis dans les colonies devront rester en con
tact permanent avec l'organisme central de
leur pays d'origine, de favoriser la propa
gande syndicale, prélude indispensable de la
propagande socialiste;

« De plus, les élus du Parli Socialiste de
vront faire tous leurs efforts pour obtenir
l'application, dans les colonies, des lois d'as
sistance et de protection ouvrière existant
dans leur pays en l'étendant aux indigènes. » 

délégué de la 14 section déclare qua son
sens, la question de la grève générale, con
trairement à ce qui a été dit, n'est pas en
cause et qu,il ne s'agit que des rapports à 
établir ou à ne nas établir entre le Parti So
cialiste et les syndicats. Tous, à la Fédération,
étant unanimes sfir la question de la grève
générale.

D'autres délégués font observer que la
question de la grève générale, qu'on le veuille
ou non, est liée à celle des rapports et qu'il
est nécessaire d'envisager la situation d'en
semble.

Le nombre des orateurs inscrits menaçant
de faire dépasser le temps que le Congrès
peut seulement consacrer à la question, il est
décidé que les deux Umdances qui se sont
affirmées dans le Congrès se réuniront et dé
signeront chacune quatre délégués pour être
leurs interprètes.

Après une suspension de séance de quel
ques instants, les partisans de la motion du
Cher désignent les citoyens Lauche, Aula
gniér, Lafont et Sembat comme. porte-paro
les; les partisans de la motion de la Dordo
gne, les citoyens Jean Martin, Renard, Sul
lier et Beuchard.

Après l'audition de ces camarades, la dis
cussion est close et l'on procède au vote par
mandats.

190 voir s'affirment en faveur de la motion
du Cher et 69 voix pour la mo_tion de la Dor
dogne.

Le Socialiste ayant déjà donné le texte de
ces deux motions, nous ne croyons pas indis
pensable de les reproduire.

Les délégués des et 13e sections sou-
mettent au Congrès la résolution suivante,
qui est adoptée à mains levées:

« La Fédération de la Seine renouvelle son
adhésion au principe de la grève générale
comme moyen possible de l'émancipation de
la classe ouvrière. »

Le délégué de la 12• section demande au
Congrès de bien vouloir adopter la motion
suivante au cas où la motion du Cher; que la
Fédération de la Seine vient de faire sienne,
serait repoussée à Nancy.

Voici le texte de cette résolution :

« Au cas où la motion du Cher (sur les rap
ports de l'action syndicale), ne serait pas
adoptée, les délégués de la Seine proposeront
au Congrès une motion complémentaire
explicite en faveur de la grève générale ».

Est 'également adoptée la résolution sui
vante, léposée par la 10° section :

« Le Congrès, considérant qu'il y a concor
dance de but entre l'action politique et lac
tion économique du prolétariat pour son af
franchissement intégral, invite tous les mili
tants à travailler de leur mieux à dissiper
tout malentendu entre 1a ConfédéraUon géné
rale du Travail et le Parti Socialiste ».

Le suffrage des femmes. - Sur cette ques
tion, sont entendus le délégué de la section
du 18' et le délégué de la 12·, qui proposent
au Congrès de bien vouloir accepter la mo
tion précédemment adoptée a Limoges;

Le Congrès en décide ainsi.

Emigration et Immigration. - Les 13: et
37· sections déposent deux projets de résolu
tion.

Sont entendus sur cette question les délé
gués des 9,13, 31·, 5', 19, 4:,37: et 18: sec
tions.

Après discussion, le Congrès adopte la
motion de la 13: section dont la première
partie est écartée. Le texte adopté est le sui
vant, ayant trait plus particulièrement à 
l'émigration à l'intérieur:

« Le Congrès,
·« 1° En ce qui concerne l'émigration d'une

région de la France vers une autre, notam
ment dans certaines industries saisonnières,
invite instammea.t les Fédérations départe
mentales, d'où partent ces émigrants, à acti-·
ver leur propagande dans la i;aison propice
en insistant sur l'action syndicale et en invi
tant leurs émigrants à adhérer au syndicat
du lieu-où ils vont travailler; à tenir énergi
quement la main à l'application de l'article 5. 
du règlement du Parti ; invite également la
C. A. P. à envoyer les délégués permanents
pour ·soutenir la propagande fédérale faite au
moment et dans le sens indiquée;

2° En ce qui concerne l'immigration, invite
spécialement le groupe parlementaire à faire
le nécessaire pour retirer à l'arbitraire mi
nistériel le droit d'expulsion des étrangers
par simple mesure administrative et pour
étendre à tous les travailleurs, sans distinc
tion de nationalité et sans aucune dérogation,
le bénéfice de toutes les lois de, protec.tion
ouvrière. »

Le Congrès adopte cette résolution.
La minorité fait connaitre qu'elle a désigné

pour la représenter au Congrès National
de Nancy : Beuchard, Cambier, Collignon,
Désirat, Gauthiot, Gautrin-Giot, Edgard Lon
guet, Steimmes, comme délégués tilulaires,
les citoyens Benon, Melgrani, Albold, comme
suppléants.

Les délégués de la minorité au Congrés de
Stuttgart sont: Gambier, Collignon, Gauthiot,
Gautrin-Giot, Edgard Longuet et Benon.

· · • · • 1 Chêradame, au nom de la majorité, déclare
Est renvoyee pour etude aux sections, la qu'elle n'a pu se mettre d'accord sur une liste

PTOPOSMuon cr-dessous déposee au nom de la A soumettre d'ensemble à la ratification du
9 sec ion · Congrès. Une liste lui a été ·remise; il pro

pose d'appeler les citoyens la composant à
tour d'inscription el de les faire ratifier, sous
cette forme, par le Congrès.

Les délégués des 20·, 49, 6: et 40· sections,
discutent cette proposition.

Le délégué de la l: section propose une
suspension de séance pour permettre à la
majorité d'établir la liste définitive de ses

. · délégués,
« Le Congres renvoie, pour etude, toutes Cette proposition est adoptée.

les propos11ons de modifications aux statuts La séance est suspendue.
a une Commuss1on spéc1ale désignée par le . · .
Conseil National; Ala reprise de la seance, la liste pour la

· ... · « Cette Commission ouvrira une enquête majorité est composeo des crtoyens : Aula
Les parts pottuques et les syndicats. - dans les Fédérations qui auront uu délai de gner, Bruckere, Bosombes, Cheradame,

Celle question donne lieu à un ample débat. trois mois pour faire parvenir leurs propasi- Groussier, Mours, Lauche, Lavaud, Vaj!lant,
Y prennent part: les délégués des 14•, 10• lions et observations, et présentera un rap- ·Révelin, Landrin, Le Page, Voilin, Allemane,

5, 23, 11, 12°, qui exposent les différents port au Congrès National suivant ». Dupond, Lafont,· Ducos de la Haille, Bernard',
points de vue de leurs mandants et analysent dette proposition est adoptée sans discus. Paquier, Guyot, Susini, Louis Dubreuilh, Fian
les deux motions en presence, celle de la. cette, Levy, délegues Li!laures, et des c1
Fédéraliou du Cher et celle de la Dordogne. 1 Sion. / toycns G-oudch:Jux - Brunswick, Dreyfus,

Néanmoins, au début de la discussion, un / Prélèvement sur l'indemnité parlementair2. Thierrar<l, Hesse, suppléants, est présentée.

La résolution de· 1a 37· section, traitant
plus spécialement la question des salaires est
également adoptée dans les termes sui
vants:

« Le Congrès, considérant que la question
des salaires est liée à celle de l'immigration,
demande qu'un projet de loi soit déposé et
défendu, projet tendant à interdire l'emploi
de travailleurs étrangers à un taux inférieur
à celui des travailleurs nationaux, avec,
comme sanction, une amende supérieure à la
différence de salaire constatée. »

« Le Congrès invite ses élus au Parlement à
faire le nécessaire pour qu'il soit interdit au

' patronat industriel et commercial d'employer
des ouvriers et employés étrangers dans une
quantité de dix pour cent. » 

Modification aua statuts. -- La 5 section
soumet-à l'appréciation du Congrès la motion
préalable suivante:

- Le delégué de la to· section propose de I Ces citoyens sont désignés comme délégués
passer immédiatement au vote, sans discus- au Congrès de Nancy.
s10n, sur les deux taux de prélèvement de Sembat, Luquet, Urbach et la citoyenne
3,000 et de ü.000 francs. Pelletier sont adjoints aux délégués déjà

Le secrétaire de la Fédération indique dans désignés pour Nancy, à l'effet de représenter
quel esprit le renvoi au Congrès National fut la majorité de la Fédération à Stuttgart.
proposé par-le Conseil fédéral. Le rapporteur de la Commission de con-

Dans la discussion, prendent la parole : les trôle propose, en son nom, que la Fédération
délégués des 6, 12.,9,2 et 38: sections. prenne à sa charge les frais des 16 délégués

Le vote par mandats étant demandé, il y pour le Congrès de Nancy, à raison de 80 fr.
est procédé sur les chiffres de 3.000 el 6.000 chacun.
francs. Pour le Congrès de Stuttgart, il propose

Il donne le résultat suivant : · que 4 délégués, à raison de.200 fr. chacun, se-
142 mandats réclament le prélèvement de ront à la charge de la Fédération.. Sur cette

6.000 francs; Il2, celui de 3.000 francs; somme, ils acquitteront le droit d entrée de
abstentions: 2 mandats. 10 francs a ce Congres., ·

1 • , • . . Le delegue de la 1i° section estimant que
Le uelegue de la 25secton propose et faut 1 seine faisant sa place à la minorité, il se

accepter l amendement survant : rail désirable que toutes les Fédérations
« Les élus au Parlement verseront une co- agissent de même, il demande à ce que les

tisation annuelle de 6.000 francs. Dans les déléoués de la Seine reçoivent le mandat de
délégations, ces èlus seront traités comme les rappeler, aux Fédérations qui ne l'acceptent
autres membres du Parti quant aux mndemn- pas, qu'elles sont en contradiction avec les
tes de seyour; statuts
},"He décision sera valable jusqu'en Les délégués des 5:, 14 et 33: sections sont

A propos du mode de répartition, les dé1_ entendus. . · · 
gués de la 38: section soumettent les deux Lo delegue de la le section croit nean
projets ci-dessous qui sont également ado _ momns que, sous la forme d observation, la
tés· ' l question peut etre presentee a Nancy.

· Le Congrès adopte cette façon de voir.
Le secrétaire de la Fédération présente

quelques observations au sujet du mode de
votation de la Fédération au Congrès natio
nal. Il est entendu, qu'après consultation de
la niaJorité et de la minorité, le secrétaire
fédéral seul votera pour la Fédération.

« 1o La Féderation de la Seine consiJèrc
que la répartition des 6.000 francs de l'in!em
nité parlementaire doit être réglée d'une fa 
çon nette et définitive par le Congrès Natio
nal, notamment en ce qui concerne la so.:une
destinée aux élections législatives qui devra
Qbligatoircment ètre versée par l'élu qui,
dàns aucun cas, ne devra en rester posses
seur, entre les mains du trésorier du Comité
1e vigilance des circonscriptions, org nisé
obligatoirement dans lesdites circonscrip
tions, conformément aux statuts du Paati;

2° La Fédération décide que les fonds de
propagande alimentés par le produit du sup
plément de l'indennité parlementaire de
vront, pour une partie, ètre répartie par les
soins des Fédérations, entre les sections ou
groupes pour les élections municipales et
cantonales ». 

Le Congrès examine ensuite le mode de no
mination des délégués de la Fédération au·
Congrès National.

Le.délégué de la 36: section insiste poir
que les délégués désignés aient trois ans de
présence au Parti, cofnme le réclament les
statuts.

Le délégué de la 13: section propose que
majorité et minorité se réunissent à pal't et
choisissent leurs représentants.

Le délégué de la 10· préférerait qu'une
Commission soit instituée.

Le délégué de la t: section propose que la
répartition proporlionnetle s·opère d"après le
vote émis sur la question des rapports entre
l'organisation syndicale et le Parti.

Le Congrès adopte la façon dé procéder in
duquêe par les délégués de la 13: section et
ceux de la l4.

En conséquence, le Bureau, tenant co:npte
de la représentation totale de la Seine au
Congrès National, propose d'attribuer à la
majorité 24 mandats et, à la minorHê, 9 man
dats.
. Le Congrès, consullé, ratifie cette proposi
tion.

Il est ensuite décidé qu'il y aura une séance
de nuit.

SÉANCE DE NUIT

Président : Louis Dubreuilh; assesseurs:
Chauvin et HuaN.

Le secrétaire de la Fédération indique· les
raisons pour lesquelles le Conseil fédéral de
vra se réunir le lendemain, lundi.

Le rapporteur de la Commission- de con
trôle fait l'exposé de la situation financière
de la Fédération. Il indique les recettes elles
dépenses par espèces.

Sur ce compte rendu les délégués des H·,
3:, 13:, 11:, 28:, 5:, 19, 18: et 2: sections
prennent la parole.

La plupart réclament la situation respec
tive de chaque élu envers la caisse fédérale,
quant aux versements prévus par les slatuls
et décisions antérieures.

Le Congrès, consulté en décide ainsi.
Le ra:pporteur de là Commission de con

trôle donne la liste des élus qui ne · sont pas
en règle.

Pour éviter, à l'avenir, une discussion sur
cet objet, la 4: section dépose la résolution
suivante:

« Désormais, dans Lous les Congrès fédé
raux de la Seine, le rapporteur de la Com
mission de oontrôle donnera connaissance au
Congrès de l'état des contributions des élus,
avec leurs noms».

Collaboration des élus aux journaux étrangers 
au Parti 

Le délégué de la 18·. section J,>ropose de s'en
tenir au vole émis à l'un des derniers Congrès
fédéraux.

Le délégué de la 17: section est d'un avis
opposé, et demande le vole par mandats sur
la question posée par la 17: section.

Le Congrès accepte et le vole a lieu sur le
statu quo et la proposition de la 17.

Le vote donne le résultatsuivant: en faveur
du statu quo 156 mandats, proposition du 17
34 mandats, abstentions 15 mandats.

La Franc-Maçonnerie et le Parti 
Le délegué de la 18: se déclare partisan du

statu quo et cela conformément à la résolu
lion adoptée l'an dernier à Limoges.

La proposition est adoptée à mains levées.
Vu l'impossibilité d'épuiser l'ordre du jour,

le Congrès décide de renvoyer l'examen des
autres questions à une séance spéciale du Con
seil fédéral.

La séance est levée a minuit.
Voici le dénombrement, par sections, des

votes émis par mandats :
Les Partis socialistes et les syndicats 

Motion du Cher :
section 2 mandats; 2:,4; 3,3; 4,5;

5: 6·6: 3: 7: 3·.-8: 1·9 ·10 9·1· 7·, ô; i,'io;'s, s; &, ' hi,i 'is,'ii;
19,9;20,12; 21:,7;23, 4; 26,2; 27,2;
28:,7; 29,4; 30,2; 31·,8; 32,6; 34,3;
35',1;36:,6; 38:, 10; 40,3; 4±,6; 42,2.
- Soit 190 mandats.

Motion de la Dordogne :
5, 4m.; 1,3; 14,8; 16, 3; 17, 8;

18:, 11; 22,9; 25, 4; 26, 1; 33,3; 35, 1;
37-,2;39, 12. - Soit 69 mandats.

La 2 section n'a pas répondu à l'appel.

H·élèvement sur l'indemnité_parlementaire 
Pour 6.000 francs :
2: section, 4 mandats; 3:,3; 4,5; 5:.3;

6:,3;7,3;8,1;9,4;12,5;13, 10; 14,8;
18: 8· I6: 4' I7: A4: 19 92l: 5:23° 4·.,«, ,s; z,z; sr; o, «; ss,s; 
36, 63 37-,2; 38,10; 4!:, 6; 42:, 2. -- Soit
142 mandats.

Pour 3.000 francs :
·tr•,2;5·,7;10·,9;11·,10; 12·,4; 17·,1;

18·, 25; 20,12; 22:,9; 30,2; 31., 8; 32, 6;
34,3;35·,2; 39, 12. - Soit 112 mandats.

Abstention :
21 · section, 2 mandats.
Les 24 et 40: sections n'ont pas répondu à

l'appel.

Collaboration des élus au.a' journaua étrangers 
au Parti 

Paur le statu quo : 
2 section, 4 mandats; 5',7; 8,1; 9,I;

10,9;1, 10; 12,9; 13, 6; 1,8; 15,8;
16, 4;17,3; 18·,25; 19,9; 20·, 12; 21:,7;
25,1; 28:,7; 33,3; 34,3; 35,2; 37,2;
39, 12. Soit 156 mandats.

Pour, la proposition de la 17: :
4e 9.·4: 5:5 3·6 3 13 4: 17: 12°
s, ±; , 3. -' sGr Gaas.''' · °'

Abstentions :
3·,3; 22:,9; 25·,1: 42, 2.- Soit 15 man

dats.

Les 7· 23· 24·· 27· '>9· 30· 31 · 32· · 36·
a8·, 4o, it: séctiois ni jas répondu ir'a
pel.

LE SECRÉTARIAT.

LB CONGRÈS D'AIGUILLON 

La Fédération de Lot-et-Garonne a tenu son
cinquième Congrès annuel à Aiguillon, le
7 juillet.

Les groupes représentés sont : Agen (Jeu
nesse socialiste), Buzet, Castelmoron-sur
Lot, Casseneuil, Lavardac, Miramont, Poude
nas, St-Pierre-de-Buzet, Tonneins, Paris, Vil
loneuve-sur-Lot, Xaintrailles, Barbaste.

Les groupes absents sont : Bouglon, Castel
jaloux, Castillonnès, Fumel, Layrac, Nérac,
Nicole, Saint-l\Iaurin.

Président: Fieux ; assesscsrs: Dbourg et
Conches; secrélaire : Alibert.
Le Congrès constate avec regret que, mal

gré les efforts faits par le secrétaire fédéral,
le Conseil National n'a pas envoyé de délé
gué pour présider les assises de la Fédéra-

tion; il émet un voeu tendant à ce que, sur la
demande des secrétaires fédéraux, le Pai'li
soit tenu d'envoyer un délégué au Congrès
annuel des Fédérations.

Le Congrès adopte le rapport moral et fi
nancier présenté par le secrétaire fédéral et
le trésorier.

La situation morale est bonne, la situation
financière est déficitaire, ce qui donne beau
coup d'embarras à la Fédération.

Le Congrès examine les questions portées
à l'ordre du jour du Congrès de Nancy; il est
d'avis de maintenir le statu quo, en ce qui
touche les modifications demandées aux sta
tuts; il décide que, étant donné que la ques
tion du prélèvement sur l'indemnité parle
mentaire revient en question, il y a lieu de
demander que Lous les élus versent intégrale
ment le montant de l"augmentation parlemen
taire à la caisse du Parti; que celui-ci con
serve la moitié de celte somme et que l'autre
moitié soit versée aux Fédérations dans une
proportion inverse au nombre dés membres
cotisants; il y a lieu d'interdire aux élus leur
collaboration aux journaux étrangers au
Parti; il demande qu'un exemplaire de cha
que circulaire ou brochure soit adressé à 
chaque groupe des Fédérations.

Sur l'enseignement primaire, le Congrès
adopte la résolution du Comité fédéral prise
à Villeneuve-sur-Lot.

Il vote contre le cumul des fonctions élec
tives et pour l'interdiction de solliciter ou
d'accepter des décorations.
Il estime qu'il y a lieu de faire de la propa

gande intensive dans les milieux maritimes
ainsi que cela a été décidé pour les milieux
ruraux.

Demande que, à défaut de Narbonne, le
Congrès désigne Toulouse ou Bordeaux
comme siège du Congrès de 1908.

Le Congrès examine ensuite les questions
portées à l'ordre du jour du Congrès inter
national de Stuttgart.

Sur la question du Militarisme et des con
fils internationaux, il adopte la motion de la
Dordogne.

Le Congrès s'oppose à toute politique et à 
toute extension coloniale; demande que soit
appliqué le système de l'lnternationalisa
tion.

Sur les rapports des organisations syndi
cale et politique de la classe ouvrière, la mo
tion suivante est volée :

Le Congrès déclare que l'action de l'orga
nisation syndicale et l'action de l'organisa
Lon politique dg la classe ouvrière uorvent
combiner leurs efforts en vue de la lutte con
Lre le capitalisme, et, en cas de conflits, les
comités de grève et les bureaux des Fédéra
tions socialistes doivent tendre à réunir leurs
efforts.

Le Congrès adopte, a l'unanimité, le prin
cipe de l'extension du droit de vote à la 
femme; adopte l'ordre du jour du Parti ou
vrier belge sur l'Emigration et l'immigra
tion.

Les questions fédérales sont abordées; le
Congrès compte sur la tournée, en octobre,
de Pierre Renaudel, pour intensifier la pro
pagande; invite les groupes à profiler de la
période électorale cantonale pour propager
l'idéa! socialiste; renvoie à l'étude cu Co.ité
fédéral la modification aux statuts proposée
et tendant à adopter un nouveau mode de dé
gnation des membres du Comité fédéral; dé
signe pour le Comité fédéral :

Arrondissement d'Agen.- Alibert, Brasset,
Fieux; pour Marmande : Avila, Cessac, La
borie; pour Nérac: Birac, Dubourg, Gouts;
pour Villeneuve-sur-Lot : Chatard, Crapu
chet, Domergue.

Comme secrétaire fédéral: Fieux et comme
suppléant, Sagnes; à Paris.

Délégués aux Congrès de Nancy et de Stutt
gart : Jean Dubourg et A. Fieux.

Le prix du timbre et de la carte sont main
tenus pour l'année 1908.

Désigne Lavardac comme siège du Congrès
de 1908.

Les décisions du Comité fédéral .des 18 ro
vembre 1906, 17 mars et 23 juin 1907 sont ra
titées.

Après l'adoption de quelques autres ques
tions, le. Congrès se sépare en votant un or
dre du jour concernant la crise viticole, blâ
mant les actes de répression du Gouverne
ment.

LB CONGRÈS DB JOINVILLE 

La Fédération de la Haute-Marne a tenu
tout récemment son Congrès annuel, à Join
ville.

Tous les groupes étaient représentés.
Les camarades Delory, député du Nord, et

Léon Osmin, membre du Conseil National,
assitaient au Congrès.

Le rapport du citoyen Auguste Parrat,
secrétaire fédéral, fait ressortir avec l'effort
de propagande donné, l'accroissement des
des forces socialistes dans la région haut
marnaise.

Le Congrès ratifie· les candidatures aux
élections cantonales du 28 juillet.

Voici la liste des candidats:
Conseil général. - Lucien Morel, à Chau

mont; Parison, à Wassy.
Conseil d'arrondissement. Bourrier,

Nogent-en-Bassigny ; Foissey, à Doulain
court ; Briquet, à Joinville.

A l'occasion des élections cantonales, la
Fédération rédigera un manifeste et 'les sec
tions sont invitées à distribuer aux électeurs
la circulaire du Nord, expliquant la raison
d'être du Parti Socialiste.

Le Congrès aborde ensuite les questions à 
· l'ordre du jour des Congrès de Nancy et de
Stuttgart.

Il fait siennes les résolutions de la Dordo
gne, relatives à l'antimilitarisme et aux rela
tions à établir entre les groupements politi
ques et. syndicalistes du prolétariat.
es citoyens Norange, Auguste Parrat et

Victor Parrat, Landeville, Thomas et Foissey
sont délégués au Congrès de Nancy.

Le citoyen Norange est délégué au Congrès
de Stuttgart.



LE SOCIALISTE 
Avanl cl après le Congrès, des réunions

publiques ont été faites par Delory, Osmin,
Morel, Parrat, à Donjeux, Thonan ce, Poissons,
Joinville et Vecqueville.

La parole socialiste a été partout accla
mée.

Le Conseil fédéral est chargé de prendre
les meilleures mesures pour répandre l'Hu 
manilé dans la Haute-Marne.

Des sections sont en formalion a Thonance
et a Donjeux.

LB CONGRÈS DE MURET 

Le quatrième Congrès de la Fédération de
la Haute-Garonne s'sst tenu à Muret le di
manche 7 juillet.

Maxence Roides assistait a la séance de
l'après-midi.

SÉANCE DU MATIN

Président : Sabathé ; Gouzy, conseiller mu
nicipal de Cazères et Cluzel (Muret), asses
seurs.

Lecture est faite par le citoyen Desbals,
secrétaire de la Fédération, du rapport mo
ral, qui montre la progression croissante de
l'organisation dans le département.

Vingt-quatre groupes adhérents fonction
nent régulièrement, représentés au Congrès
par trente-neuf' délégués; le nombre de car
tes a augmenté de 900 et les timbres de 1.000.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.
Le citoyen Julien, trésorier fédéral, don

ne lecture de l'état financier de la Fédé
ration. 

Les recettes ont dépassé 1.100 francs, et les
dépenses, presque entièrement consacrées a
la propagande, ont atteint le chifl'l·e de 500 fr.
C'est, avec les cartes el les timbres non dis
ribués, plus de 500 francs en caisse.

Le service de librairie de la Fédération
accuse une vente de brochures, volumes, in
signes, chansons et cartes postales. pour
261 fr. 45, et il reste en magasin pour 182 fr. 15.
Ce sera un bénéfice net de 125 francs.

Une Commission de gestion est désignée
pour vérifier ces comptes.

Pour faciliter l'étude des questions a l'or
dre du jour, sont nommées :

Une Commission des élections cantonales
chargée de l'examen de la tactique a obser
ver et de l'organisation de la campagne;

Une Commission pour l'ordre du jour du
Congrès de Stuttgart et une autre pour les
questions soumises au Congrès national de
Nancy.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
Président : Dcstarac, conseiller municipal

de Toulouse ; assesseurs, la . citoyenne Saba
thé, des originaires dé la Haule-Garonne, et
Monchaud, de la Jeunesse socialiste.

Le Congrès ratifie les candidatures suivan
tes pour les élections cantonales du 28 juil
let.
Pour le Conseil général : 
Canton de Toulouse-sud : Pinel, adjoint au

maire de Toulouse.
Canton de Toulouse-nord : Bessat, conseiller

municipal de Toulouse.
Canton de Villemin : Soulié, employé syn

diqué.
Canton de Léguevin : Bardies, cultivateur.
Canton de Carbonne : Billières, adjoint au

maire de Longage, cultivateur.
Canton de Caraman: Pailhès, négociant.
Canton de Montgiscard : Journou, ouvrier

typographe.
Pour le Conseil d'arrondissement: 
Canton de Toulouse-centre : Falandry, ad

joint au maire de Toulouse.
Canton de Toulouse-ouest : Billières, ad-

joint au maire de Toulouse.
Canton de Fronton : Plasse, chaisier.
Canton de Muret : Moisaud, industriel.
Canton de Cazères : Gouzy, conseiller mu-

nicipal de Cazères.
Canton de Bagnières-de-Luchon : Sabathé,

ouvrier menuisier, délégué suppléant au
Conseil National.

Canton de Revel : Perramond et Pagès, an
ciens conseillers municipaux.

Rogalle, au nom de la Commission, donne
connaissance de la motion df\ tactique sou
mise au Congrès, qui déclare que la disci
pline républicaine est une duperie et que la
Fédération retirera; selon l'intérêt du Parti,
les candidatures, purement et simplement.

Après une longue discussion, l'esprit de
cette motion est adopté, laissant au Comité
fédéral le soin d'en conl'ecl10nner le texte.
Elections de la Commission exéctitive. - 

Sont désignés titulaires : Julien, Desbals,
Rogalle, Douyau, Ferrère, Dona, Pinel ; sup
pléants : Destarac, Calvayrac, Talazac.
Congrès de Nancy. -- Les modifications aux
statuts sont adoptées, ainsi que le retour in
tégral au Parti des.6.000 francs de l'indem
nité parlementaire, les motions de la Corrèze
el de la Seine-et-Oise.

Pour les autres questions, les délégués au
Congrès National devront s'inspirer de l'inté
rèt du Parti et ùe la Féùéfation.

Congrès de Stuttgart. - Les mêmes mo
tions de Limoges sont adoptées par la Fédé
ration. Pour la politique coloniale, le Parti
devra s'opposer à toute conquête par la
force.

Quant à la question de !'Emigration et
l'immigration, plein pouvoir est laissé ·aux
candidats.
Délégués au Conseil i\'ational. - Sont main

tenus les citoyens Gabriel Ellen-Prévôt,
comme délégué titulaire, et Sabathé, sup
pléant.
Délégués aux Congrès <le Nancy · et Stutt 

gart. Sont désignés, par ordre de voix ob
tenues : Desbals, Rogalle, Falandry; Douyau,
Mandement (délégué rural). Lé Congrès
n'avait pas encore connaissance du nombre
de délégués auquel avait droit la Fédération.

Depuis, dans sa réunion d'hier, le Comité
fédéral, après lecture du dernier numéro du
Socialiste qui porte que la Haute-Garonne a

droit à six délégués, le citoyen Bedouce, dé- sins que nous avons, félicitant les mulins du
puté, a été désigné à l'unanimité; le siège I7etenvoyant au fonctionnaircsrévoqués sont
choisi est Luchon. · salut rêvolutionnait·e.

Avant de se séparer, les congressistes o.nt Le soir du lundi, une réunion publique se
voté un vœu de la Jeunesse socialiste de tint, où prirent la pa!'ole les camarades Pois
Toulouse demandant une plus grande propa- son. Baco, Brunellière, Vaillant, etc.
gande educative chez les jeunes.

Un ordre du jour de protestation contre
les crimes de l'assassin Clemenceau, ap
prouvé par le parti radical, el de sympathie
pour les vignerons du Midi, a Né adopté à 
l'unanimité.

Le Congrès a pris tin a 8 heures du soir.

LB CONGRÈS DB SAINT-BRIEUC 

Le Congrès s'est ouvert le 7 juillet, dans la
salle du Réi-eil, le journal socialiste que Je
docteur Boyer dirige à Saint-Brieuc.

Le président fut le camarade Poisson, dé 
légué du Conseil National, pour la journée•du
dimanche, et le camarade Gauthier, de Saint
Nazaire, pour la journée du lundi 8.

Les camarades A. Hamon et Le Ray furent
élus secrétaires.

A l'ordre du jour, figurait une question vi
tale pour le socialisme en Bretagne : la disso
lution de la Fédération socialiste de Breta
gne, la formation de Fédérations déparle
mentales et leur union en une Confédéra
tion.

Après un rapport du camarade Goude et
une discussion a laquelle prirent part les ca
marades Brunellière. Hamon, Boyer, Blan
chard, Lefloch, Roullier,Vaillant, Bougot, etc.,
le Congrès déclara dissoute la Fédération de
Bretagne, et forma cinq Fédérations départe
mentales a partir du fer janvier 1908, ces Fé
dérations, unies par une Confédération, ad
ministrées par un Comité interfédéral.

Cette Confédération a été formée pour
permettre l'action en commun pour la
propagande écrite et orale.

Un ries effets de cette propagande commune
estla Semence socialiste,publicationmensuelle
de la Fédération socialiste de Bretagne.

Le camarade Hamon, secrétaire de la
Semence socialiste, en. expose la situation et
le fonctionnement.

Chaque numéro mensuel forme une bro
chure d'au moins 32 pages in-16, ne traitant
qu'un sujet. selon l'exemple de Germinal, la
publication de nos camarades de Gand.

L'abonnement annuel est de 1 franc et
l'Administration est 3, rue du Mail-d'On
ges, à Rennes, ou 2, rue Saint-François, a
Saint-Brieuc.

Le titre du premier fascicule de cette pu
blication est le Socialisme et le Parti Socia 
liste, par le Comité Fédéral. Le deuxième
fascicule est sous presse et porte pour titre :
Abrégé de l'Histoire du Socialisme avant le 
XIX siècle, par A. Hamon.

La situation politique et économique des
groupes en Bretagne fut, pour chaque dépar
tement, exposée par les camarades Goude,
Grall, Bougot, Vaillant, Baco, Correc, Cour
tel. Roullier, Brunellière, Gauthier, etc.

Il ressort de cet exposé que le nombre des
membres du Parti va en augmentant d'une
façon régulière; qu'il en est de même du nom
bre des syndiqués et des coopérateurs. Dans
les campagnes, le Parti progresse peu.

Toùtefois, des groupes ont été formés dans
le Morbihan, sans parler de ceux existant
dans la Loire-Inférieure. D'autres sont en
formation dans les Côtes-du-Nord.

Le Congrès invite les socialistes à ne pas
acheter la Tribune ouvrière, de Rennes, or
gane sillonniste surtout.

Relativement a l'attitude du Parti en cas
d'élection, le Congrès, après avoir entendu
les camarades Goude, Desprès, Boyer, Ha
mon, Brunellière, Loysel et Le Ray, décide
que le Comité interfédéral examinera chaque
cas et statuera selon l'espèce.

Après un rapport du camarade Brunellière
sur les biens complants et les domaines con
gables, le Congrès passa à l'examen du pro
gramme du Congrès de Nancy.

Sur la question du militarisme et des con 
flits internationaux, Hamon, Gauthier, Boyer
soutinrent la proposition· de l'Yonne ; tandis
que Goude, Brunellière, Baco soutinrent la
motion de la Seine; ce fut celle-ci que 'e
Congrès adopta par 38 voix contre 7.

Sur le Parti Socialiste et les Syndicats, le
ongrès, après avoir entendu les camarades
Hamon, Gaude, Vaillant, Baco, Brunellière,
Gauthier, adopta à l'unanimité la proposition
de la Fédération du Cher.
La question de l'indemnité parlementaire 

donna lieu a une discussion très brève, car
tous' étaient d'avis que les parlementaires doi
vent abandonner une forte partie de leurs
quinze mille francs.

Le Congrès vota :
« Jusqu'aux élections prochaines, députés

et sénateurs du Parti verseront au Parti au
moins trois mille· francs. Tout nouveau can
didat s'engagera à verser six mille francs par
an, s'il est élu. »

Brunellière a lu son rapport sur la ques-. 
tio maritime, rapport inséré au Socialiste, 
et le Congrès en adopta les conclusions.

Après une discussion, à laquelle prirent
part les camarades précédents, le Congrès
vola pour les articles 21, 23, 28, le statu quo, 
avec la nomination d'une commission, char
gée d'étudier la question et de faire un réf'é
rendum.

Si le Congrès de Nancy n'acceptait pas
cela, les délégués de la Fédération Socialiste
de Bretagne accepteront toute proposition

.disant qu'un parlementaire ne peut faire par
tie de la C. A. P. et que, au sein de C. N., la
délégation du groupe socialiste au Parlement
et la C. A. P. n'auront pas droit ali vote.

Le Congrès émit le vœu que les élus du
Parti s'abtiennent de collaborerà des.journaux
étrangers au Parti ; interdit formellement
aux membres du Parti de solliciter· ou .d'accep
ter des décorations èt passa à l'ordre du jour
sur la question de la Franc-Maçonnerie. 

Le Comité fédéral en fonction fut réélu et
le Congrès se termina par un vote à l'unani
mité, flétrissant le gourvernement d'assas

LB CONGRÈS DB TOURS 

Le Congrès fédéral s'est tenu dimanche
7 juillet, a Amboise, hôtel de Londres, sous
la présidence du citoyen Dufour, député, dé
légué du Parti, qui a prononcé une vibrante
allocution.

Etaient reprérenlées : les sections de Bléré,
Amboise, Luzillé, Pernay, Francueil, Saint
Denis-Hors, Saint-Maure, Seymes, Riche
lieu, Civray, Reugny, Sorigny et Tours.

Non représentées : Saint-Martin-le-Beau,
Dierre, Monnaie, Beuais.

Un télégramme de sympathie est adressé
aux citoyens Lévy, Bousquet, Marck et Yvetot
cl un vole de blâme au gouvernement, pour
son action anti-sociale et anti-ouvriêre.

Les rapports moral et financier, constatant
les progrès constants de la Fédération, sont
adoptés. ·

Le Congrès approuve l'attitude du citoyen
Restiaux, délégué au Conseil National.

Sur l'ordre du jour du Congrès de Nancy,
le statu quo esl maintenu en ce qui con
cerne les articles 15, 3 el 28 el la proposi
Lion de l'Yonne adoptée, pour les modifica
lions aux articles2 et 25.

Pour l'indemnité parlementaire, le principe
de l'intégralité du versement de 6.000 francs
est adopté, ainsi que l'interdiction des. déco
rations aux membres du Parti.

En ce qui concerne la collaboration des
élus aux journaux bourgeois, la motion sui
vante et adoptée :

« Le Congrès invite les élus socialistes à
collaborer de préférence dans les journaux
du Parti».

Le Congrès se prononce contre l'exclusion
du Parti du camarade Hervé, mais décide
que les délégués au Congrès de Nancy ne de
vront point lui renouveler son mandat de
membre de la C. A. P., en raison de son at
titude vis-à-vis du Parti.

Pour le Congrès de Stuttgart, les résolu
tions adop,tées à Limoges concernant l'anti
militarisme et les relations du Parti avec les
syndicats, sont adoptées a l'unanimité.

Le camarade Restiaux est désigné comme
délégué au Conseil National pour l'année
1907-1908.

Les citoyens Janot, Restiaux et Godeau sont
nommés délégués au Conseil National de
Nancy.

Une collecte, pour les grévistes de Flers,
proposée par le citoyen Janot, est faite à la
tin de chaque séance. .

Le Congrès a terminé ses travaux aux
chants de l'Internationale, après avoir tenu
une séance de nuit dans laquelle les statuts
de la Fédération furent revisés.

LB CONGRÈS DB BRBTBUIL 

Les citoyens Compète-Morel el Coste sont
désignés comme délégués au Co.agrès de
Nancy, ct le citoyen Brulé comme suppléant.
Ils représenteront la Fédération de l'oisc au
Congrès de Stuttgart. .

Le 19· Congrès aura lieu à Clermont.
t:ne magnifique conférence a eu lieu dans

la salle des Fêles que l'on inaugurait, I ont
pris la parole les citoyens Jean Gedéon, Genie,
Hesse, Coste, Compère-Zllorel et Willm.

Ce dernier a prononcé un admirable dis
cours et un ordre du jour flétrissahl le gou
vernement a été voté a l'unanimité.

Une collecte faite pour les grévistes de Lor
maison a produit la somme de 3!) francs.

LE COMPTE RENDU DU

CONGRÈS DE LIMOGES 
vient de paraitre. Gest 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 est de deux
francs.

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

Monvonrnnt Intornational
q Stuttgart 

L'Allemagne socialiste y sera représen
tée par 300délégués. Les Etats-Unis en out
déjà désigné 25, dont 2 femmes; l'Argen
tine en envoie 3, l'Afrique méridionale 2.

Et ce n'est que le commencement.

Lalssez-les reprendra haleine 
Le Reichstag tout neuf qui vient de sor

tir du suffrage universel, en Autriche, a
repoussé l'urgence demandée par les so
cial-démocrates pourque ce même suffrage
universel devint la base des élections au
Landtag.

La majorité a estimé qu'il convenait de
ne point trop se hâter dans la voie du
progrès.

Le Socialisme est le défenseur du droit 
Lafraction socialiste parlementaire a dé

posé sur le bureau de la Chambre finlanu
landaise une pétition en faveur de l'exten
sion des droits civils et politiques aux ci
toyens d'origine israëlite.

Un petit Briand 
C'est le préfet Atamasin, ex-membre,

très actifde la Social-Démocratie1 oumaine
qui se livre, à présent, en vertu du prin
cipe de solidarité gouvernementale et
contre les travailleurs des quais, aux
exploits policiers dont la République
française donne l'exemple aux monar
chies voisines.

Le 18: Conrrès de la Fédération socialiste
de l'Oise a tenu ses assises à Breteuil.

Etaient roprésentés, les groupes de :
Bailleul-sur-Thérain, Beauvais, Berthe

court Breteuil, Clermont, Compiègne, Creil,
Esquennoy, Hermes, La Neuville-Roy, La
Boissière, .Liaucourt, Montataire, Moquevlle,
Nogent-sur-Oise, La Neuville-en-Hez, Saint
Félix Bacouel, Hardivllers, Béthzy.

La fanfare de Montataire était venue ap
porter son gracieux concours. . .

Le citoyen Jean Gédéon, assiste des c1
toyens Brulé- el Masque, préside les deux
r,éances; le citoyen Compère-Morel est secré
taire.

Le citoyen Will, député de Paris, repré
sente le conseil National et la commission .a " liberté républicaine " 
administrative permanente.. sous la Monarchie... 

Aussitôt la lecture du rapport fin;mcier
faite par le trésorier, le citoyen Jean Gé- MM. Paquin (?), Reville et Rossitet,
déon, le secrétaure de la Fedération, le Cl grands couturiers de Londres et de Na
toyen Compère-Morel enumere tout ce qu1 varre go virent condamner, 1 autre se
été fait au point de vue de la propagande de- mainé à 485 et 568 francs d'amende pour
puis le dernier Congrès. L'eflort donné na avoir imposé à leurs employés plusieus
pas ete perdu puisque s1, en 1906, le nombre heures de travail en dehors de celles ap
des cartes était de 377 et. celuu des Lambre8 prouvées par la loi, et bien que ces heures
de 2.693, le nombre des cartes est aujour- ' 4Kent été consacrées à parfaire les belles
d'hui de 620, et celu des Lambres de 5.396. robes des exquises madames qua devaient,

Après le vote d'une mot1on du citoy@ pour la première fois se présenter au sa
Compere-Morel denonçant l attitude aggres ]on de Leurs Ma)estes.
sive du gouvernement vas-a-vus .du proleta- On trouve encore des juges à Lor
riat organise corporativement et.invitant les qrog
camarrdes à intensifier la propagande, la ·
discussion s'engage sur le Mlitirisme et les 
Conflits internationaux. 

Après une longue discussion et où les ci-
, toyens Compère-Morel, Génie, Coste, Jean

Gédéon et Desmarest prenne nt la parole, la
motion votée au Congrès de la Dordogne, .~st I L Exploitation agricole et le Socialisme 
volée par 20 mandats contre 18 à la mot1ou Par COMPÈRE-MOREL
Vaillant Jaurès..

Sur les rapports eutre l'organisation syndi
cale et l'organisation politique de la classe
ouvrière, une motion, prèsentée par le ci
toyen Compère-Morel et une motion présen
tées par le cit~yen Merlette sont votées. 1 Le Socialisme (Doctrine et Programme) 

De ce vote, 1l résµlte que le Congrès est Par ANDRB HESSE
d'avis:

« Qu'il est impossible d'arriver à a trans 
formation sociale pr l'action directe et la 
grève générale sous les lois bourgeoises ; qu'il 
est convaincu que la classe ouvrière ne pourra 
s'affranchir pleinement que par la conquête 
c/u Gouvernement· et des pouvoirs 1:ublics. et I L M 'th d historique de Karl Marx 

''l t · · l les · t a e O e qu es necessare que, se on crcons an- Par PAUL LAFARGUE
ces, l'acton syndcale et l aclon poltque 
puissent se combiner nationalement et inter 
nationnellement ».

Le Congrès se prononce ensuite contre
toute colonisation ; pour que le droit de vote
soit accordé à la femme, et l'exclusion de la
presse étrangère au Parti de nos Congrès na
tionaux.

Les citoyens Jean Gédéon et Compère-Mo
rel sont désignés comme 'délégués titulaires
et suppléants au C0nseil NationaI.

Succès probable 
Aux élections municipalos hollandaises,

4 socialistes seulement sont élus au pre
mier tour, mais sur les 66 qui sont en bal
lottage, beaucoup ont des chances d'arri
ver, et, en tout cas, le nombre des voix
socialistes est en progrès persistant.

Aussi " Illoglques " que nous I 
Les députés socialistes Autrichiens dé

clarent « ne pouvoir voter l'e budget parce
qu'ils-n'ont aucune confiance dans un gou
vernement où ce n'est pas la volonté du
peuple, mais celle de la bourgeoisie qui
domine. »

Angèle ROUSSEL.

VIENT DE PAfü111'11E 

Le Socialisme aux Champs 
Par COMPÈRE-MOREL

Chacune de ces trois brochures est à
10 centimes l'exemplaire. -- Par la poste,
15 centimes. - Prises par cent, 5 fr. 60 cen
times franco. 

La Religion du Capital 
Par PAUL LAFARGUE

Chacune de ces deux brochures est à 
15 centimes l'exemplaire, 2O centimes franco. 
-- Par cent exemplaires, : 10 francs franco. 

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

Nouvelles du Parti
SEINE 

Oriuyi.airs de la Lo:re à Paris. Nous
sommes heureux de faire savoir aux cama
rades socialistes lozériens que la première
réunion du groupe aura lieu le·6 août pro
chain.

Les compalt·iotes n'ayant pas encore en
voyé leur adhésion sont priés mi l'adtesser
au citoyen Hiscarat, 28, route de Fontaine
bleau, Kremlin-Bicèlre.

AISNE 
Le citoyen :\larius André a donné, cette

dernière semaine, dans le canton de La Fère,
six réunions de propagande, savoir : à Saint
Gobain, Servais, Brie, Saint-Nicolas-aux
Bois, Fressancourt et Berteaucourt.

11 a jeté les bases d'un syndicat de btîche
rons à Saint-Nicolas-aux-Rois.

AVEYRON 
Elections cantonales. Dimanche 14 juil

let, à la Maison du Peuple de Rodez, a eu lieu
la réunion du Comité fédéral.

L'ordre du jour portait:
1 ° La ratification des candidatures aux élec•

lions cantonales ;
2° La fixation de la date pour la tenue du

Congrès départemental de la Fédération
aveyronnaise.

Toutes les candidatures ont été ratifiées;
les candidats.sont :

Rodez (Conseil d'arrondissement), Adrien 
Izou, ouvrier tanneur ;

Milan (Conseil général), René Albric, ou
vrier ranier;

Aubin (Conseil d'arrondissement). Baptiste
Rex, délégué mineur à Cransad ; Pierre Fa
bre, négociant, ancien maire, conseillier
municipal a Firmy.

Pour le canton de Decazeville (Conseil
d'arrondissement: Georges Abraham, voya
geur de commerce.

La date du Congrès départcmental est fixée
au 4 août. 11 aura lieu à Rodez.

GIRONDE 
Bordeaux. - A cette époque, où la prépa

ration des élections cantonales vient inter
rompre, pour un moment, la marche normale
et régulière des groupements socialistes, il
n'est pas sans intérêt de se rendre compte des
progrès accomplis depuis la précédente
campagne.

C'est ce qu'avait compris le groupe borde
lais Lutte de Classe, lorsqu'il entreprenait ses
conférences éducatives hebdomadaires.

Signalons surtout une remarquable série de
conférences, où le camarade Socolovert ap 
profondissait les divers problèmes du « Socia
lisme scientifique », et les solutions propo
sées par les ·différentes écoles.

A noter aussi une autre série de brillantes
causeries, conduites suivant un plan clair et
rationnel, par le citoyen Audibert, sur
« l'Historique des Religions ». 

N'oublions pas, non plus, les excellentes
conférences des camarades. Marquet sur le
« Socialisme en 1907, d'après M. Faguet », et 
sur l' « Antipatriotisme et les Nationalités;
E. Dondicol, sur la « Grève générale »; 
Chavanier, sur « l'Impôt sur le Revenu; » 
Descudé, sur le « Soc1alisme en littérature »;

Stapper, sur «le Socialisme et le Régime
républicain », sur «la Réduction de la jour
née de travail », etc...

Ces conférences, publiques et contradictoi
res, réunissaient, chaque samedi, un contin
gent toujours croissant de travailleurs, heu
reux de s'instruire en commun sur des ques
tions si intéressantes.

En même temps, le groupe monta-il une bi
'bliothèque qui contient déjà un-bon nombre
d'ouvrages relatifs aux principales questions
écolionuques et politiques.

Le résultat ne s'est pas fait attendre, et
c'est a une centaine d'adhésions nouvelles
qu'on peut évaluer l'accroissement du groupe.

Certes, ce n'est là qu'un modeste succès
dans l'histoire du Parti Socialiste : il n'en est
pas moins encourageantet instructif; il mon
tre combien une propogande méthodique,
basée sur des données scientifiques, qui fu
rent trop longtemps l'apanage de la'. classe·
bourgeoise, peut devenir une arme puissante 
pour la lutte contre le Capitalisme.

OISE 
Breteuil. C'est dimanche, 21 courant,

que se tiendra, à Breteuil, le 18° Congrès de
la Fédération socialiste de l'Oise.

A cette occasion, et avec le concours de
l'Union Musicale de Montataire, une manifes
tation aura lieu, pour inaugurer la salle des 
Fêles, aménagée dans les nouveaux locaux
scslaires.

Une grande conférence publique, où les
élus et les délégués du Parti prendront la pa
role, aura lieu a l'issue du Congrès.

LANDES 
Le citoven René Cabannes à donné dans le

canton d'Aire, 7 réunions publiques: Aire
(2), Saint-Agnet, La Trille, Lahus, Eugénie
les-Bains, Duhort, communes rurales ont été
visitées.

Notre ami était accompagné dans sa tour
née par le camarade Lagardère, candidat du
Parti.

Malgré l'effort d'obstruction systématique
organisé par les amis de M. Lourties, vice
président du Sénat, la parole socialiste a pu
se faire entendre.

En somme, cette tournée portera ses fruits 
au pointde vue de l'organisation du Parti, dans
ces régions qui jusqu ici n'avaient jamais été
visitées.

MAINE-ET-LOIRE 
Anqers. - L.e citoyen Ducos de la Haille,

délégué du Conseil National, a fait, jeudi 18
courant, sous la présidence du citoyen De
niau, une conférence, salle Guillet-Gardais, à 
Angers, apportant son concours aux citoyens
Daniel, Deniau el Cheignon, candidats du
Parti aux-élections cantonales.

Après l'exposé de la silualjon locale, par le
citoyen Chéreau, notre ami Ducos de la Haille
a vigoureusement combattu le programmne
du candidat réactionnaire et a flétri l'incohé
rence, l'impuissance, les trahisons et les
crimes du radicalisme au pouvoir.

Le Pari Socialiste seul esl capable de con
duire la démocratie au progrès et le proléta
riat à son émancipation.

Un ordre du jour a été adopté, à lunani



LE .SOCtA LISTE
mitê des 150 audi teurs prése nts , acclamant
les candidats so eialistes au cri de :

Vive la République sociale !

MARNE 
Elections cantonales. - Voici la lisle des

candidals de la Fédération aux-élections dé-,
partementales :

Conseil général. -- 2 canton de Reims, H. 
Pérot,typographe;

3e canton de Reims, Louis Rousseau, em
ployé, conseiller municipal de Reims;

Conseil d.'arrondissemenl. - 1"' èan1on de
Reims, Edouard Fontaine, tisseur;
e canton de Reims, Paul Jailly, rattacheur, 

conseiller prud'homme;
Canton d'Ay, J.-P. Oranvallel, conseiller

municipal de La Villa; . 
Canton d'Epernay, Thonin, ouvrier au che 

min de fer de l'Est;
Canton de Sézanne, A. Bon, coaselller mu:..

nicipal .de Sézanne.

BAISE8-PYR8Nl!EI 

DEUX..aAVOIE8 

Genève.- Samedi 13 juillet le groupe fran
çais d'études sociales de Genève avait orga
nisé avec le concours des autres groupements
socialistes internationaux deGenève un grand
meeting dans lequel le citoyen Rouanct, dé
puté de Paris, a pris la parole.

Plus de 800 auditeurs se pressaient dans la
salle de la brasserie Haudwer)tpourentendre
la parole autorisëe du vaillant propagandiste
quest le citoyen ·B.ouanel et de vifs applau
dissements ont accueilli son exposé très 
documenté ""2E?2S"Te ieratioale au
point de vue so''. . 
l semasse. - Le itoren Gustave Roanet

a présidé, dimanche fi juillet, i Annemasse
(Haute-Savoie), le banquet organisé par le
groupe socialiste de cstte localité, en opposi
ion avec le banquet of%ciel des radicaux
plus obmoins réactionnaires et présidé par
M. David, député de l'arrondissement.. :

· A l'issue de ce banquet, les citoyensEdgard
Milhaud ét Gustave Rouanet ont tût une con
férece opposant la politique. socialiste i la 
politique radicale d'incohérence. '

Nos deux camarades ont été très écoutés et
surtout très applaudis.

A noter, à la conférence, un grand nombre
de fonctionnaires,surtoutd'instituteurs;venus
de plusieurs points de l'arrondiMement, qui
s'étaient esquivés du banquet officie), auquel
ils avaient été astreints d'assister, pour venir
entendre la plµ'ole socialiste.

Bayonne. - Samedi soir a eu lieu, à la
Bourse du Travail, un grand meeting de pro
testation organisé par le Groupe socialiste
contre les condamnations arbitraires infligées
pour délit de parole aux mifüanls syndica
listes et aux membres du Parti. ·

Sarrat, secrétaire du groupede Bayonne, à 
qui la Cour d'assises de Pau vient d'octroyer
six mois de prison pour propagande antimi
litariste, présidait. Un nombreux audiLoire
composé d'ouvriers, d'arrimeurs, de dockers;
avait répondu à l'appel des organisateurs.

Le citoyen: René Cabannes, appelé par la
Fédération des Landes et des Basses-Pyré
nées pour prendre la direction de la Tribune 
Socialiste, en l'absence de Sarrat, avait choisi
pour sujet : La répression gouvernementale et 
le inouvement ouvrer. 

C'est au milieu d'un bel enthousiasme de
la part des travailleurs présents, que notre
_ami a démontré à ses auditeurs I utilité de
l'action économique des syndicats. ·

Passant en. revue les actes politiques du 
Parti radicale'est .par une série de coups dè
force contre a liberté d'opinion que se chif
fre le bilan de ce dernier. Il montre la con
ception bourgeoise du gouvernement conicer
nant le .mouvement ouvrier. A cette cômpré
hension étroite du syndicalisme moderne, les
tràvailleurs doivent opposer leur désir d'ac
tion immédiate,. leur attachement à la cause
de la llévolution sociale.

Dans une belle péroraison, Cabannes fait 
un tableau saisissant de l'avenir socialiste. Il
montre les enfants réconciliés demain au
sein d'une société de justice, de travail et de
joies communes.

Après.lui, le docteur Elosu, en termes vé
héments, fait le procès de M. Clemenceau.·.

Un ordre du jour, présené au nom des
dockers de Bayonne, protestant contre · la
condamnation de Sarrat et la politique gou
vernementale, est voté à l'unanimité.

A l'issue de la réunion, deux syndicats de
dockers et de sandaliers ont été constitués.
La 1ribune·socialilte. - Pendant la déten

tion du ·camarade Sarrat, condamné à six
mois de prison par un.verdict de classe apeu
rée, le camarade René Cabannes prend la di
rection du .vaillant journal socialiste des
Basses-Pyrénées et des Landes.

Nul dou{e que la plume autorisée autant
que la parole de l'infatigable propagandiste
ne conduise le frêle esquif sociahste à bon-
port et ne sorte vaingueur des éléments dé- J Apl'Q l'avoir lu, ne déo'ilrez Jamala le 
ch,alnés . par une . cnse effroyable de .peur } goOALu@TE 
bourgeoLSe et cléricale. •

Le Secrétaire, 
J.-B. CAZANAVE.

8EINE-ET-OISE 
Elections cantonales. -- Voici les candida

tures présentées par la Fédération de Seine
et-Oise pour les élections cantonales du 28
juillet :

Conseil général.-Versailles (nord), Daudé;
Etampes. H. Tessier;
Montmorency, V. Depoix.

Conseil d'arrondissement. - . Versailles
(ouest), Billard.;

Sèvres, L. Arnoud ;
Gonesse, A. Chevalièr ;
Le Raincy, O. Courty; conseiller municipal

de Neuilly-Plaisance; · .
Isle-Adam, A. Leyge, adjoint au maire de

Persan. '

Congrès. -- Le Congrés de la Fédération de
Seine.et-Oise aura lieu le dimanche 4 ao-0.t, à 
Argenteuil, salle Verthé, :boulevard Hé
lotse.

La première séance commencera à 9 heu
res .du matin.

Un banquet fraternel clôturera le Con
grés.

La veille, samedi 3 aol\t, des réunions pu
bliques auront lien simultanément dans tou
tes les communes du canton d'Argenteuil.

VAUCLUSE 
Bulletin trime striel 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 etprocès
verbaux des réunions du Conseil fédéral ainsi
que l'état complet des groupes et militants in
dividuels de l'organisation départementale.

L'exemplaire, O fr. 15 franco ; par 25 erem
plares, 3 f. 50 ,- par 50, 6 fr. 50 , par 100,
12 francs.

Faits-le circuler, afn que tous vos ma 
·radea te oonnal ... nt. 

Petite Correspondance 
Renard, 2 semestre • •
Hérault - ......•..........•.•
Yillard - .
Renour .
Rivière - .
Pillon - _ .
Malaure - .
Leprince - .

R3#: - ::
M:±, Rossi - .
Besse - .
Chauvet - ....•••••...........
Chiron - .~ = :::::::::::::::::::: 
k±!" - : Janon - .
Maurine - •.•...•.....•..•....
Richard - ...•................

#:; - :a Sillard - .•..................
Gau.hier - .•..•.............•.
Bernard - ...•.......•.•......

#tt - ••••••Heuchard - ........•...........
Gouron - .
Pommier - .
Villa - ..•.......•..•.....•
Pons - ...........•....•...
Steiner - .....•........•.....

R:# - :: Michel - .
Dufour __ .

9%±. - :.:
Cngnos, Juin-novembre .
Pouzoux, 3 trimestre .
Touzel - .
Lasserre - .
Dabi - .
Ducronx - .....•.•....•.•.....
Moreau - .
Gatineau - .•.•......•..._ ...•.•
Fesneau - ..........•.....•.•.
Chêradame - .

g - E
RE.., - E: 
%, - ::Chapdelaine - .
Lebon - ....•..•.•..........
Dumoulin - .........•••.•••.•..
Miremont - .........•.. u••••••

Dartiguelonge - ..... • .. • r e • • • • • • • •

Vincent .- ..•... _. .......•.•.•.
Bouhebin - ,.
Dubois - •.••.. · ~· ..

zzer - ::Reveilllll'd, juin-aoùt .
Mallaizée, août-ectobre .
Desmarets - ,· ..•....•...•
Dumas - •...•. ; .
Noël - .
Martin - .......•.••...•..•..
Bonnet - .
Charnay, juillet t9f7-i9œ . 

28::. - :
Renard -- .
Reuter - .................•..
Martin - .
Myrens - .
Mitcoff, 2 semestre ,.....•...
Laffl-anqua - .
Croze, vente numéro . 
Poumarat - ...............•..•.
Bastien - : .

z! - ::.. 
Beuchard - .
Tellier - .......•............
Desprès - •.•............••.•.
Gérard, août-décembre .......•.......•..•.
Blanchet, 2 trinestre .........•..........

Chemins de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

3 • 
3 • 
3 • 1 Billets d'aller et retour à prix très réduits,
3 • individuels ou collectifs (de famille) délivrés
3 • dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., jus-
3 • qu•au i"' octobre, pour les stations balnéaires dé-
3 • signées ci-après :
3 • Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beau-
3 • lieu, t;assis, Cette, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères,
3 » Juan-les·Pins, La Ciotat ' La Seyne-l'anar1s-sur
3
3 • Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier,
3 

• Niee, Ollioules-Sanary, Palavas, Saint-Cy1·-la•Ca·
3

" dière, Saint•Raphaül-Vale11eure, Toulon et Ville
• Cranche-sur-Yer. 

3 • Validité 33 Jours avec faculté de prolongation.
3
3

• f• Billets daller et retour individuels de Uains
• de.mer lr,2: et 3 classe :? " Minimun de parcours simple : 150 kilomètres.
» Prix : Le pnrdes billets est calculé d'apref • la distance totale, aller et retour, résultant de

3 l'itinéraire choisi et d'après .un barème faisant
• ressortir des réductions importantes.?} • z mets d'aller et retour collectifs de Bains

do mer de i, ? et classes, pour familles:· f • Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins
• 2 personnes voyageant enseuble.3. » Minimum de parcours simple : 150 kilomètres.3 • 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
3 : de ce prix pour la 3 et chacune des suivantes.
a •
3 » 
3 » 
3 »
3 • 
3 • 
3 »
3 » 
3 • 
3 • 
3 »
150 
j 50
j 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50 
150 
1 50
1 50
4 50
1 5C
1 50
f. 50
1 50 
1 50
1 50
1 50
1 50 
1 50
150 
150
450
150
1 50 
1 50 
1 50
1 50
6 »
6 • 
6 • 
6 •. 
6 »
6 » 
6 " 
3 90 

»
2 70
8 55
3 65 

37 55
2 40
8 10
3 65 
1 40
2 50
'1 50

Bains de Mer de la Méditerranée 

Livret-Guide horaire -P.-L.-M. 

Les renseignements les pins complets sur les
voyages circulaires {prix, conditions et itiné
raires}, ainsi que sur les billets simples et d'al
ler et retour, cartes d'abonnement, relations
internationales, horaires, etc., sont renfermés
dans le Livret-Guide Horaire P.-L.-M., mis en
vente· au prix de 50 centimes dans toutes les
gares, les bureaux de ville et les bibliothèques
dos gares de la Compagnie.

Cette publication contient, avec de nombreuses
Ulnatrat1ona, la description des contrées desser
vies par le réseau. ·
La Compagnie met également à la disposition

du public, dans les bibliothèques des principales
%%%are iia4raire de Mareine vitimile, 
avec notes historiques, géographiques, etc., sur
les localités situées sur le prcours, au prix de
25 centimes.
Les plaquettes illustrées décrivant les régions

lesplus intéressantes desservies par le réseau
P.-L.-M. · 

·Ces plaquettes illustrées, éditées en diff'ércntes
lngues, cotent de 25 à 50 centimes suivant la
"f"!Sie-cateanier 1907, illustrée, couverture
d'Abel Faivre; 'hors texte en couleurs de Allègre,
'Bourgeois; Didier-Pouget et Willette, prx :
5()centimes.

L'envoi de ces documents est fait par la poste,
sur demande adressée au Service central de
l'exploitation, 20, boulevard Diderot, à Paris, et
ccompgnée de SS centimes én timbres-poste
pour le Livret-Guide Horaire ; de 60 centimes ou
35 'centime11 pour les brochures ou publications
de 50 et 25 centimes,

Chemine de fer de l'Ouest 

De Paria à Londres. 

Services rapides de Jour et de nuit, tous les
jours (dimanches et êtes compris) et toute
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1r
et 2 .classe seulement).

Billets simples, valables pendant sept jours :
1.. classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe,

23 Cr.-25. ·
Billets d'.aller et retour, valables pendant un

mois:
· 1•• classe, 82 fr. 75 ; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe,
41 fr. 50.-.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans 
supplément de prix, à toutes les gares situées
sur le parcours.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 
9 h. 30 soir; arrivée à Londres, London-Bridg-e,
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 mahn. 

Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 
9 h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7 h. 30
matin.

Les trains du service de jour entre Paris et::arr z%.w2±
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures à coulo1r
des trois classes, avec W.-C. et toilette. La voi
ture de 1" classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartimPnts il couchettes (sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent êtN> retenues à l'avance aux gares oe
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csnchettc.
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur

demande affranchie, un bulletin spécial du ser 
vice de Paris à Londres._.,....,...__ _

Théâtre Socialiste
Les Irresponsables, par H. GnESQUIÈRE, trois

actes • . . • . .. • . . . . . . . . 55 centimes franco
Monsieur travaille, par S. liRCQUEIŒLLE, un

acte • . . • .. • . . . . . . . . . . 55 cenlimes franco
Prométhée enchamé, pa1· S. BECQUEIIELLE, un

· acte . . . . . . . . . . . .. . . . . 55 centimes franco
Le Brevel cl'invention, par M. RIONS, un

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

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

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

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

acte ,. • . . • . . • • • • • • . • . 55 centimes franco
L' Enli:ement, par S. BECQUERELLE, trois

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

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

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

La Classe Ouvrière
&. le Socialisme

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

Cartes Postales
L'édition de nos Cartes postales êta.nt

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 a leur
disposition les portraits de
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

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

Nous expédion: franco : 
La Douzaine assortie. • . . • . • 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorlies. 5 franca. 
Le Cent du même Portrait 
franco..................... l franca. 

Caractères et matériel de la Fonderie Tnrlot.

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

DELADEREERE. 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (3).

Adresser les Commandes et. Mandats an Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué,
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.),,· La Religion du Capital. par-Paul Lafar.rue.

(3 Cr. 25 le cent, franco.) Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargv.e.
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. Les Accidents du Travail. 
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus, U Apôtre, J.-B. Clement, par Parassol■• 
Le Socialisme' et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la PolitiqUe républicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interféd&raie, par L. Dubrelh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
lMgkment du Parti. 
Collectivisme et I'caution, par J. Guesde.
La loi dea St.ilaire,, par.J. Guesde.
Le, Huit Heure, à la Ch4mbre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deu:e Méthotka, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à l4 paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, parP. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. .
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Eploitatian agricole et le Socialisme. par Cdm

père-Morel.
Le Socialisme au champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Claue OuvrUre et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole àu Parti ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S: de F. 
Quinze mois de lutte à Limogea, par Gaillard.
Cluses ! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socia"lisme, par André Hesse.

Questions 8oclaies de .-. Clément :
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
r.a Violence. 
L'Action électorale. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco}. 
Le CMmage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Marx, par Paul

Lafargue.

BROCHURES i 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifque, par

F. Engels.
Ct qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
La Question de la Femme, par P. Lafargue
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et 

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

Guesde.  
Socialisme et Service, public,, pat J.. Olle1de. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
_ l'Hl,toire, conférence Jaurès-Lafargue.
Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant.

La propriété et la casse ouvrière, G. Bertrand.
Syndicat, et Parti, Revu_e Syndicaliste.

BROCHtra.BS i 25centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MN. de Mun et Deschanel, par

Jules Gueade.
Le Congrès de Comm entry, ·compte rendu.
Le Congres de Reims, compte rendu.
Oru:e an, d'Hftloire aocialilte (1889-1900).
perçu historique sur e Parti ouvrier Français. 

BROCHURES i 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiem ,ocialistu, par L. Deslinièrea.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx. 

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

Salaires, Pria et Profita, par Karl Marx.
'Votions élémentaire, d'économie marziste, par H

Nivet. '
Manu·el du Coopéra.teur, par Lauzet.
Quintessence du Socialisme, par Schae!fte.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'Herttage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrinè.:des Égduz, par A. Thomas.
Les Impôts, par A.. aber. · 
La Grève genrale, pr Etienne Buisson.
Le Colonialùme, par Paul Louis. 
Le, Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des ois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Wilin, Jaurs

et Meslier.

. A 70- centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc

tion dé C. Polack. .
Fini! par Polivanoff.
Les los ouvrières, par Patl Lou1s.
Bn l'en 1000, par Hellamy.
Dnct.mion sur runijication du Parti, compte rendu

■ténographique. - .
·Les Chansons socialistes, par Etienne :Pédron.

A1franc (1 tr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncor.
Le Congrès dAmsterdam, compte rendu. .
Le Chômage, par F. Fagnat.
Les Nouvelles de nulle.part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans. ·
Souve nirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et soçialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4 Mai, par le

,. Bureau Sociali1te International..
L'Am&4e .aua: (;rêves, par le lieutenant z.
Le oialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Siverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel,
La Belqloue ouorière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin.

A1t. SO (1 Cr. 65 franco). 
Jlanucl du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P, Lafargue.
Les Trusts amricans, par P. Lafargue. 
Le 'Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.
Le (Congrès International de Paris (9oo), compte

rendu.

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en 479, par Karl

Kautsky. Port, 0 centimes.
·Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 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. l'ort, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune, par Karl Marx.
La Queston agraire en Belgique, Vandervelde.
Soclat,smc et Philosophie, pu Labriola.
L'Orig,ne des Espèces, par Darwin.

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politique et morale de ctauc, par J. Guesde.
Li, Grève générale, par Hubert Lagardelle.","${ç"on sr«n@e-Bret«une, Par B. Pot
Equéte sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, pu P. et V. Margueritte._
La Possession communale du sol, par Tcherni

clewski,
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Crd,,,ue de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Religion, Ph.iloaoph.ie, Socialume, par Pr. Engela.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolutioi de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par R. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par o. Hervé.
Instruction clque, par Hervé.
l'ntrodut tion à C'économie moderne, par Sorel.
·La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une- vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Enai ,ur la propriété, par Tarbonriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
·La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis
Les Etapes du Socialiamc, par Paul Louis.

- L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

Paul Louis.·
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Dcmocratic, par G. Moch.
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-0. Ln Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. l3ernstein.
Le Mar:i:isme, par Karl Kautsky.
Pàrlementarlame et Socialisme, par Kautsky.

L'Enence du Chri,tianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes aoctalistca, par G. Deville.
Le Capital de Karl Marx, JJar G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Histoire, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès socialide tenu salle Wagram. 
La C:ummune, par Louise Michel.
La contre-révolution russe, par Séménoff.
Histoire des Bourse, du Travail, par Pelloutier.
La Vic ouvrière en France, par Pellontier."Eg,,}#,Çç,y"«i«ou u«ma.-- 1e Droit ac» 
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavroff.
Lois.collectivistes pour 'an 49,, , par O. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

A l Cr. 25 (franco). 
Le Socialiamc à l'œuvre, par Georges Renard .
Hygiène· indilJiduelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
Riltoire àu travail et des travailleurs, P. Brizon.
Socialisme·et Science positive, par Enrico Ferri.

· A 4 fr. 50 (franco). 
.Application du CoUectivlsme. par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Karl

Kautsky.
.ll,·moirc• d'un Communard, par J. Allemane.

A 5 francs (franco). 
Quatre an, de lutte de claue ci la Chambre (1893-

1898), par Jules Guesde (tienx volumes).
Suppreuion des Octrois, par Adrien Veber.

A 7 francs (7 Cr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'OUvrier devant l'Etat, par Paul Louis.
:PISTOIRB SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 •
La Législative, - - . . . • 7 50
La Convention, t. I, - · - . . . . 10 •
l,a Convention, t. II, - - . . • . 12 50
Thermidor et I.e Directoire, par O. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani............. . 3 • 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50
La Republique de u,a, par O. Renard... 5 •
Le Second Empire, par Albert Thomas .... , 5 • 

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

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propsgande, il est Cu dev.le des ftUUtants de r.'y fournir- exctuslvemen•.

La LIBRAIRm DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les Volumes autroa que ceux nt.arqués sur son Catalogue, elle fait des--.remlses variant de 10 à 20 , sur les Prix fort.a pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moina 10 francs et de 20 l 50 °/o sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUB TITRE.


