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JSEIL }TITI9JIL
Réunion plénière 

du Ier Novembre 1907 
La réunion plénière du Conseil national

a eu lieu le vendredi 1" novembre, salle
de lEqalitaire, rue de Sambre-et+Meuse,
à Paris.

Il a tenu trois séances : une de neuf
heures du matin à midi, sous la prési
dence de.Paul Lafargue (C. A. P.), assis
té de Monties (Gascogne) et Nadi (Drô
me et Ardèche) ; une de deux heures à 
sept heures et demie, sous la prési
dence de Groussier (Groupe Socialiste
au Parlement), assisté de Lauche (C. A.
P.) et Osmin (Aube) ; la troisième sous la
présidence de Paul Constans (Groupe So
cialiste au Parlement), assisté de Pérot
(Marne) et B. Varenne (Cote-d'Or).

Lavaud (CG, A. P.) et Royer (Sarthe) ont
été chargés du secrétariat.

Fédérations représentées 
Ain (Nicod, T. ; Hliès, S.); Aisne (Cho

beaux, T.; Ballet, S.); Algérie (Chancel, S.) ;
Allier (Montusès, T.); Alpes (Etienne, S.;
Morizet, S.); Alpes-Maritimes (Maflert, T.) ;
Ardennes (A. Demoulin, T.); Aube (Cor
geron, Osmin, T.) ; Aude (Castan Simon, T.) ;
Aveyron (Mazars, T.; Sorgue, S.); Bouches 
du-Hhone (Bon, T.; Perceau, S.) ; Bretagne (C.
Brunellire, T. ; May, S.); Charente (Renoult,
S.); Charente-Inférieure (Antoine, S.); Cher 
(H. Laudier, T.); Corrèze (Chambas, T.); Côte 
d'Or (Varenne, S.) ; Creuse (Jabain, T. ; Truf
l'y, S.); Dordogne (Gaussein, T.) ; Doubs (Bai
gue, T.; H. Le Page, S.) ; Drûme-Ardèche 
{Nadi, T.; A. Martin, S.) ; Eure-et-Loir (Te
ton, S.); Gard (Crillon, T.) ; Garonne (Haute) 
(Prévot, T.; Sabathé, S.) ; Gascogne (Mon
ties, T.; Cordé, S.); Gironde (Dondicol, T.;
Dréan-Chapel, T.); Hérault (Gabriel Ber
trand, T.); Indre (Ach. Martin, T.; Mignot,
S.); Indre-et-Loire (Morin, T.); Isère (Mistral,
T.) ; Jura (Ponard, T. ; Tarbouriech, S.); Lan 
des (Darnaudet, T.); Loire (F. Faure, T.) ;
Loir-et-Cher (J. Lorris, T.; Chauvelon, S.);
Loire (Haute) (Bory, T.; Mathieu, S.); Loiret 
(Lorgnet, T.; Dinard, S.); Lot-et-Garonne 
(Fieux, T. ; Davane, S.); Lozère (E. Rolland,
T.); Maine-et-Loire (Grossein, T.) ; Manche 
(Burnout, T.); Mare (Pérot, T. ; Grand
vallet, S.) ; Marne (Haute) (E. Garonnat, T.);
Meurthe-et-Moselle (Léchevin, T.; J. Uhry,
S.); Nièvre (Dariaux, T., Gentiet S.); Nord 
(Lebas, T. ; Rassel, T. ; Rosait, Jean Soleil,
Vendrain, Norange, Dupy, Dumas, Vandorme,
Guelton, Myrens, S.) ; Normandie .(Basse) (R.
Marie, T.; Poisson, S.); Oise (Compère
Morel, T.; Gédéon, S.); Pas-de-Calais (Bri
quet, Evrard, Ferrand, T. ; Beugnet, S.);
Puy-de-Dôme (Forest, T.; Farjat, S.); Py 
rénées (Basses) (Cabannes, T.; Guérin, S.);
Pyrénées-Orientales (Manalt, T.); Rhône (E.
Lévy, T.) ; Saône-et-Loire (Raquillet, T.;
Gonin, S.); Sarthe (Hoyer, T.; Borlhelin, S.);
Savoies(Deuz) (Périllat, S.); Seine (Aulagnier,
Bruckère, Rossignol, Hesse, Lesesne, Longuet,
Jégou, T.; Boulay, Poncet, S.); Seine-Inférieure 
et Eure (Nordet, T. ; Enoé, S.); Seine-et-Marne 
(Lhoste, T.); Seine-et-Oise (Pierre Louis, E.
Gérard, T.; Lapierre, S.); Sèvres (Deua-) 
(Henri de la Porte, T.); Somme (Guérin, T.);
Tarn (J. Roché, T.; Imbert,S.); ·Var (Paul
Louis, S.); Vaucluse (Chave, T.); Vendée 
(Thizon, T.); Vienne (Georgel, T.; A. Tho
mas, S.); Vienne (Haute) (Pressomane, T.);
Vosges (Pilon, 'T.); Yonne (Bénard, T.; J0
bert, S.).

Groupe Socialiste tu Parlement 
Présents : Benezech, J.-L. Breton, Constans,

Delory, Groussier, Guesde, Rouanet. Sembat,
Vaillant, Varenne, Veber, Willm, T.; Aldy,
Marietton, Meslier, Roblin, A. Rozier, Thi
vrier, S.
Excusé : Alexandre Blanc.

Commission Adm.ln,istratlve Permanente 
Présents : André, Beuchard, Bracke, Gam

bier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la
Haille, Hervé, Lafargue, Lafont, Landrin,
Lauche, Lavaud, Longuet, Pedron, Renau
del, Révelin, Roland, Roldes, citoyenne An
gèle Roussel, Tanger.
Excusé : Cachin,

Rapport de la Commisslon Administra 
tive Permanente 

Dubreuilh, secrétaire de la C. A. P.,
donne lecture du rapport suivant:

Parti s'accuse en progression sans cesse
croissante.

Nous disions dans ce rapport que les cartes
au millésime 1907 délivrées aux adhérents
groupés atteindraient si elles ne le dépas
sa1ent pas, le chiffre des cartes au millésime
1906, délivrées la précédente amée. Nous ne
nous trompions pas.

En effet, tandis que le chiffre tolal des car
Les prises à l'organisme central s'élevait à la
date du 30 septembre 1906 à 53.9{2, ce même
chiffre s'élève, à la date du 30 septembre
4907, à 55.508, en augmentation par suite de
1.566 unités.

Celte conslalalion de fait, qui est a tous
égards réconfortante, est la meilleure ré
ponse que l'on puisse faire à ceux qui pour
raient dire ou croire que le Parti a périclité
au cours de ces derniers temps. Elle légi
time, en outre, les espérances que nous con
cevons à l'occasion de l'année qui vient, an
née de bataille, où, dans chaque commune,
chaque section locale aura a faire ses preu
ves de vilalité en opposant, sur le terraindes
élections municipales, son action propre à
celle de tous les partis bourgeois cl plus spé
cialement du parti radical, maitre du pou
voir.

Le Parti peul, s'il le veul, dans celle ba
taille, doubler ses contingents et nous avons
tout lieu d'estimer dès maintenant qu'il ne
faillira pas à sa làche.

La Commission administrative aidera d'au
tant plus efficacement les Fédérations dans
cette œuvre qu'elles tiendront l'organisme
central plus exactement au courant de leur
propre action et de leurs propres démar
ches.

A ce propos, la Commission demande aux
Fédérations de lui signaler exaclemenl la
propagande accomplie dans leur région et
plus spécialement celle accomplie par les
délégués de l'organisme central, élus ou non
élus.

Elle demande aussi aux Fédérations dé lui
faire connaitre la liste de leurs groupes et
sections avec les noms et adresses des secré
taires.

Ces renseignements deviennenl indispen
sables, surtout à l'heure où le Socialiste su
bit dans sa vente un fléchissement regretta
ble qui a pour beaucoup sa cause dans le dé
intéressementdes groupes, trop oublieuxdes
décisions de Congrès déclarant obligatoire
l'abonnement au journal central du Parti.
Une circulaire sera incessamment envoyée
aux Fédérations pour leur rappeler sur ce
point les engagements qui leur incombent et
nous demandons au Conseil national de les
inviter à y faire une réponse prompte et pré
cise.

La Commission prie également le Conseil
national de rappeler aux Fédérations qu'elles
doivent utiliser toutes les occasions et plus
particulièrement les périodes électorales
pour y affirmer les principes du Parti et per
mettre à tous les travailleurs conscients, par
la présentation d'un candidat, de manifester
leurs opinions socialisles et révolulionnai
res.

De ce point de vue, la Commission a été
émue en conslalant, qu·au couranl du mois
de septembre dernier, cinq élections légis
latives partielles s'étaient produites, dont
trois en des départements où les Fédérations
adhérentes ont une force réelle : Corrèze,
Drôme el Puy-de-Dôme, sans qu'un seul can
didat du Parti ait été présenté. Les Fédéra
tions, interrogées sur leur abstention, ont
mis en avant des raisons d'ordre financier
dont le bien-fondé est indéniable. Toutefois
ces raisons n'ont qu'une valeur relative. Il
est certain qu"en beaucoup de cas les Fédé
rations trouveraient si elles faisaient sérieu
sement un effort, comme elles le doivent, des
ressources suffisantes pour mener une cam
pagne qui porterait certainement des fruits,
d'autant que l'organisme central, par ses dé
légués permanents et par ses élus, est en me
sure de leur venir en aide à ces occasions
beaucoup plus cfflcacemenl qu'aux périodes
d'élections générales, où les différentes uni
tés du Parti luttent obligatoirement pour
leur compte propre.

Propagande générale 
A côté de la propagande faite par les élus

du Parti el à laquelle oilt participé, en tablant
sur les renseignements qui nous sont parve
nus des Fédérations, les citoyens Carlier
pour 8 réunions, Allemane, Dejeante et Du
bois pour 3 réunions, Bouveri, Constans,
Jaurès et Willm pour 2 réunions, H. Ghes
quière, Betoulle, Bénézech, et Bedouce pour
une réunion, il y a comme d'habitude a men
tionner la propagande menée avec ardeur et
persévérance par les trois délégués perma
nents.

Fédérations ont été parcourues par nos
trois délégués permanents, Cachin, Renaudel
et Roldes.

Comme le faisait prévoir le rapport pré- , Les tournées accomplies par Cachin se dé
senté par la Commission administrative per- composent ainsi t
manente au Congrès national de Nancy, le La Sarthe, du 14 au 18 septembre, avec 6

réunions: à Connerré, Bessé, Château-du
Loir, Mayet, Pontvallain, Mausigné ;

La Haule-Marne, du 2! au 25 septembre,
avec S réunions : à Saint-Dizier, Moutier-en
Der, Vassy, Nogent-en-Bassigny, Maudres,
Doulaincourl ;

La Lorraine, du 28 septembre au 2 octo
bre, avec ü réunions : à Saxon, Bouxières
aux-Dames, Lunéville, Dombasle, Dieulouard,
Varangeville ;

La Haute-Vienne, du 6 au 12 octobre, avec
7 réunions: à Saiut-Léonard, Saint-Yrieix,
Coussac-Bonneval, Aixe, Saint-Junien, Eymou
tiers, Nantiat ;

La Bretagne, du 19 au27, octobre, avec 11
réunions : à Nantes, Saint-Nazaire, Vannes,
Locminé, Morlaix, Brest, Douarnenez, Lo
rient, Port-Louis, Larvor, Locminé.

Les tournées accomplies par Renaudel se
décomposent ainsi :

Bouches-du-Rhône, du 28 septembre au
5 octobre, avec 8 réunions: à Aubagne, Mar
seille, Salon, Saint-Cannat, Fontvieille, Port
Saint-Louis-du-Rhône, Arles ;

L'Ardèche, le 6 octobre, avec I réunion
au Teil.

Le Lot-et-Garonne, du 11 au 20 octobre,
avec 2 reunions : à Marmande, Mas-d'Age
nois, Barbaste, Nérac, Poudenas, Port-Sainte
Marie, Damazan; Aiguillon, Saint-Maurice,
Jumel, Castelmoron, Villeneuve-sur-Lol;

Le Lot, le 21 octobre, avec À réunion : a
Cahors;

La Loire, du 24 au 27 octobre, avec réu
nions : à Rive+de-Gier, Saint-Chamond, Saint
Etienne, Firminy.

Les tournées accomplies par Roides se dé
composent ainsi:

L'Ariège, du 20 au 27 septembre, avec 9 
réunions : Mirepoix, Laroque-d'Olmes, Pa
miers, Foix, Serre-sur-Arget, Lavelanet,
Labaslide-sur-l'Hers, Pailhès, Saint-Girons;

Les Vosges, du 6 au 8 octobre, avec 3 réu
nions : à Zainvillers, Amoul, Gérardmer ;

La Seine-et-Oise, le 17 octobre, avec I réu
réunion : à Brunoy ;

Le Vaucluse, du 19 au i7 septembre, avec
11 réunions: a Avignon, Bonnieux, Apt, Per
tuis, Cavaillon, L'Isle-sur-Sorgues, Robion,
Carpentras, Caromb, Bollène-la-Croisière,
Sainte-Cécile.

Soit au lotal :
36 réunions pour Cachin.
26 réunions pour Renaudel.
25 réunions pour Roldes.
A côté de la propagande effectuée par les

trois délégués permanents, nous devons men
tionner les réunions données avec le con
cours de Poisson, du 18 septembre au 22
octobre, à Fougères(2), Laon, Coueron, Basse-.
Indre, La Montagne, Le Pellerin, Vannes,
Auray, Pilestin-les-Grèves, Pontivy, Locminé,
Cléguerec, Saint-Nazaire, Penhoët, Moyen
Moutiers, Bruyères, Etival (2), Caen, Vernon,
LeNeubourg, Orival, Caudebec, Bordeaux,
Saint-Clair, Gisors, Etrépagny, Rouen, Fé
camp, Villedieu, Saint-Lô, soit au total 32
réunions.

Nous devons aussi mentionner une tour
née de quinze jours exécutée par Compère
Morel, accompagné par Roland dans la Fédé
ration de la Lozère, dans le couranl du mois
de septembre el une tournée de propagande
accomplie par Cabannes dans la Fédération
des Landes, au cours d'octobre.

Toutefois, malgré l'activité déployée par
les délégués permanents, il est certain que
plusieurs demandes des Fédérations ont dû
ètre ajournées. D'autre part, et par suite de
l'insuffisance des disponibilités budgétaires,
la Commission n'a pu satisfaire aux demandes
des Fédérations qui réclamaient des missions
temporaires à confier plus particulièrement
au citoyen Compère-Morel el aux citoyens
Poisson, Lorris el Cabannes.

La Commission a décidé de surseoir, quant
à ces missions, jusqu'après avis du Conseil
national et elle réclame sur ce point son avis
et sa décision.

Celte décision est- au reste d'autant plus
urgente, que l'un de nos délégués permanents
le citoyen Renaudel, a fait connaitre à la
Commission adtnfüistrative l'intention ferme
de résilier ses fonctions de délégué et que
par conséquent, le Conseil national va être
appelé à se prononcer sur la désignation de
son successeur et à prendre d'autre part tou
tes mesures utiles, pour que les délégations
réclamées par les Fédérations pour les mois
qui viennent, ne souffrent, quelles que soient
les décisions adoptées, ni perturbations, ni
retard.

Deux Fédérations ont fait appel au Conseil
national pour résoudre un conflit intérieur
d'un de leurs groupes: la Fédération de
Drôme-Ardèche, où les militants du Teil
étaient depuis longtemps divisés, le Lot où le
groupe de Cahors menaçait de se disloquer.
Le citoyen Renaudel, délégué par la Commis
sion, a pu faire accepter par les camarades,
la solution qui dénouait le conflit.

Le Conseil national va être appelé à s'occu

per de deux autres conflils el qui touchent
les sections d'Armentières (Nord) el de Tou
lon (Var).

A Armentières, au moment où fut consti
tuée l'unité, des difficultés avaient surgi, qui
nécessitèrent un arbitrage, fait au nom de la 
C. A. P. par les citoyens Renaudel et Willm.
Nos deux camarades avaient réussi à opérer
la fusion des deux groupes socialistes exis
tants en un seul, Malheureusement, le conflit
politique se doublait d'un conflit d'ordre coo
pératif, qui, celui-là, persistait, et devait
avoir sa répercussion par la suite.

Les divisions renaissant bientôt, la C. A.P.,
à la demande des deux parties, déléguait les
citoyens Lafargue, Renaude! et Thomas, qui
cherchèrent à déterminer le terrain sur lequel
la conciliation pourrait s'opérer. Leur effort
n'aboutit pas. ·

La Fédération du Nord fut amenée à pren
dre alors des décisions contre la section d'Ar
mentières, dont une fraction seulement se
trouve adhérer encore à la Fédération. C'est
de ces décisions dont l'autre fraction fait
appel devant le Conseil national.

A Toulon, c'est une situation vieille de plus
d'un an et qui n'a pu être réglée par les Con
seils nationaux précédents, soit que le temps
leur ait fait défaut, soit que les intéressés
eux-mêmes aient demandé, en raison de leur
présence impossible, que la question soit
remise à plus tard. Il s'agit de l'exclusion du
Parti prononcée contre un certain nombre de
groupes toulonnais, et contre laquelle ceux-ci
font appel.

Nous proposerons au C. N. de nommer une
commission chargée de rapporter devant lui
ces deux conflits.

Enfin la Commission administrative a eu à
transmettre au Conseil national une demande
de contrôle formulée primitivement par les
Fédérations. de l'Aude, de la Loire et de la
Seine, auxquels sont venus s'adjoindre un
certain nombre d'autres Fédérations vis-à-vis
des citoyens Basly el Larnendin, députés du
Pas-de-Calais et Goniaux, député du Nord,
pour participation à la réception du ministre
de l'instruction publique à Lievin le 6 octo
bre.

Depuis, une demande de contrôle a été for
mulée par la Fédération du Puy-de-Dôme,
contre le citoyen Hervé, en tant que direc
teur de la Guerre Sociale et par la Fédération
de la Seine-el-Oise contre le citoyen E. Dele
salle, en tant que directeur du Réveil du 
Nord. 

Si le Conseil national n'y voit pas d'incon
vénient, ces deux dernières demandes peu
vent èlre jointes à la première, qui forme un
point particulier de l'ordre du jour et e:xami 
nées avec elle.
Il est décidé qu'avant de passer à la

discussion du rapport du Conseil, on pro
cèdera au renouvellement du Bareau et
décidera sur les questions que le rapport
lui a posées.

Renouvellement du Burea ~. 
Bracke fait connaitre que des cçmve

nances personnelles le mettent dans l'obli
gation de se démettre de ses fonctions de
membre de la Commission administrative
permanente et de secrétaire adjoint pour
l'extérieur. La C. A. P. a été d'accord
pour qu'il continuât à assurer avec le
secrétariat le service de rédaction du
Socialiste. 

Sur la proposition de Tanger, le Conseil
décide de maintenir le Bureau sortant
dans ses fonctions, mais, en présence de
la démission de Bracke, de le remplacer
comme secrétaire adjointpar la citoyenne
Angèle Roussel.

Le Bureau est donc ainsi constitué:
Secrétaire : Louis Dubreuilh;
Secrétaires adjoints : (intérieur) Pierre

Renaudel; (extérieur) citoyenne Angèle
Roussel;

Trésorier : Camélinat;
Trésorier adjoint: J.-B. Lavaud;
Administrateur : Lucien Roland.

Conformément à la décision du Congrès
de Nancy, Bracke est remplacé comme
titulaire à la G. A. P. par le premier des
suppléants désignés pour la minorité
Duc-Quercy.

Les Délégations permanentes 

Poisson est désigné comme délégué
permanent à la place de Renaudel, dé
missionnaire, qui devient administrateur
adjoint de l'Humanité. 

Marcel Cachin et Maxence Roides. con
servent leurs fonctions.

Tanger expose que la création des délé
gations temporaires n'a pas été bieni com
rise par tout le monde. Le Conseil natio

nal n'a voulu prendre sur les fonds dont
il dispose, de par la cotisation des dépu
tés socialistes,(que les somines nécessaires
à une œuvre exceptionnelle de propa
gande et d'organisation. Il faut que cette
interprétation soit confirmée.
Il est d'ailleurs exact que les trois dé

légués permanents ne peuvent assurer
complètement le service. Mais les res
seurces ne permettentpas la création d'un
quatrième délégué, d'autant qu'elles ne
peuvent naturellement se prendre que
sur le budget ordinaire.

De là la proposition de désigner deux
délégués adjoints, qui ne seront rétribués
que durant la durée de leurs tournées.

Après une discussion à laquelle pren
nent part Dondicol (Gironde), Manalt (Py
rénées-Orientales), Delory (Gr. soc. au
Parlement), Renaudel, Lafont, Ellen-Pré
vot, le Conseil décide :

1° Que/les délégations temporaires se
ront réservées aux oeuvres exceptionnel
les de propagande et surtout de pénétra
tion dans les régions non encore organi
sées ;

2° Qu'aux délégués permanents seront
adjoints deux délégués supplémentaires,
qui deviendront délégués permanents dès
que la situation financière le permet
tra ;

3° Que ces délégués adjoints seront
Compère-Morel et Jules Nadi.
Il confirme, en ce qui concerne ses ré

solutions sur les délégations temporaires,
l'inierprétation résumée par Tanger.

Conflits 
Une Commission est nommée pour ré

soudre le conflit pendant entre une partie
de la section d'Armentières et la Fédéra
tion du Nord.

Elle se compose de : Bon (Bouches-du
Rhône), Compère-Morel (Oise), Corgeron
(Aube), Dondicol (Gironde), Mistral (Isè
re), Poisson (Basse-Normandie), Presse
mane (Haute-Vienne).

La question de Toulon est réservée jus
qu'au rapport de Maxence Roldes, envoyé
sur les lieux.

Discussion du Rapport 
Lafargue se plaint que ia rectification

envoyée à l'Humanite par Josef Steiner à 
propos des syndicats hollandais n'ait pas
été insérée.
Revelin répond qu'elle l'a été depuis.
Lafargue déclare ne pas insister.
Roland signale des cas d'altération de

texte dans des communications envoyées
à l'Humanité. 
Renaudet. - li sera fait une enquête à 

ce sujet.
Demoulin (Ardennes) regrette que l'Hu 

manité ait fait de la propagande pour le
journal anarchiste le Cubilot. 

Delory demande que si l'on ne peut pas
empêcher la publication dans l'Humanite 
d'articles injurieux pour les militants
français, on supprime du moins, parcour
toisie internationale, les insultes adres
sées aux camarades socialistes de l'étran
rer. comme il s'en est produit dernière
ment.

Corgeron signale une lacune dans le
rapport. Il devrait y être question du ma
nifeste des 18 députés qui imposent des
conditions au Parti.
Dubreuilh explique que le rapport ré

sume les décisions prises par la C. A. P. 
Or, la déclaration en question est posté
rieure à la dernière réunion.
Lebas (Nord). - Une autre lacune est à 

signaler. C'est le silence absolu du rap
port sur le Congrès international de Stutt 
gart. La C. A.P. devrait indiquer dans 
quelle situation se trouve maintenant le
Parti et discuter ·des mesures à prenare
poùr assurer l'exécution des décisions in
ternationales, par exemple en ce qui con
cerne les relations du Parti et des syndie
cats.

Dubreuilh dit qu'il a été de- règle jus..
qu'ici que le rapport présentât seulement
un tableau objectif de la propagande du 
Parti ou des débats sur les· questions im
portantes qui ont.été soulevées dans les
réunions de la Commissionadministrative
permanente.

Or, la question entre Parti et syndicats
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n'a été soulevée par personne à la Com
mission.

Aucune T<'hdération, non plus, n'a de
mandé l'inscription de la question à l'or
dre du jour du présent Conseil national.
D'où le silence observé dans le rapport.
Delory. -- Parce qu'elle allait de soi. Il

est évident que la C. A.P. doit appeler
l'attention du Conseil sur les décisions à 
prendrepour des questions vitales com
me celles-là.

A la suite d'observations présentées par
Constans (Gr..soc.), Cambier, Renaudel,
Hesse, Vaillant, il est décidé qu'il sera 
tenu compte pour l'avenir de l'observa
tion de Lebas et que la· question relative
aux conséquences du Congrès internatio
nal de Stuttgart pour le Parti sera ins
crite à l'ordre du jour du prochain Con
seil national.
Manalt demande que les rapports au

Conseil national soient publiés à lave
nir.
Dubreuilh indique que la fréquence des

réunions du Conseil nationalne permet
paspratiquement une publicationentemps
utile de ces rapports.

Rapport Flnaucler 
Camélinat, trésorier, fait un bref

port sur les finances du Parti.
Lafargue demande qu'il soit donné

connaissance de rétat des cotisations des
élus parlementaires.
Sabathè (Haute-Garonne) réclame la

publication de cet état.
Delory rappelle que, depuis Nancy,

cette publication n'aurait plus de raison
d'être. L'article 39 des 'statuts, dans la
rédaction nouvelle qu'a votée le Congrès.
comporte des sanctions qui seront -appli~
guées. La plupart des députés1 d'ailleurs,
se sont mis en règle à la rentrée•
, Camèlinat dit qu'en effet, ceux des

membres du Groupe socialiste .au Parle
nient quisQnt.en·retard de plus de deux
mois ont dès à présent reçu le premier
avertissement les rappelant à l'observa
tion des statuts. A la fin du mois, ils re

·. ceTrimt•le deuxième, et si .huit jours
après ils pe 8e sont pas mis en règle, ils
seront, statutairement, considéréscomme
s'étant exclus eux-mêmes du Parti.

Après quelques observations complé
.mentaires de Roland et Sembat, le rapport
financier est adopté.

Le'Elections partielles 
Les Fédérations de Basse-Normandie et

de la Creuse ont demandé au Conseil na
tional une sbvention, l'une de 100 francs,
l'autre de 0 à 700francs,pour soutenirdes
candidatures dans des élections législati
ves partielles. ·

Ces demandes sont soutenues. par les
délégués de ces Fédérations : Poisson et
Jabain.
Bracke rappelle une proposition déjà

faite par lui, acceptée en principe par le
C. N., mais qui, par ·une omission de for
me, n'a pu être considérée comme votée
définitivement. .Si jamais le devoir de
poser des candidatures de classe partout
peut être accompli facilement, .c'est dans
le cas des élections partielles.

Il est aisé alors à la Commission perma
nente d'envoyer un délégué temporaire,
de mettre un délégué permanent à la dis
position de la Fédération, par exemple
pour accompagner le candidat, de faire
appel ·aux députés du Parti.
De phis, quand cela est nécessaire, elle

pourrait donner une subvention minima,
à conditionbien entendu que la Fédera
tion flit dans l'impossibilité de faire les
frais. ·
Tanger approuve la proposition. Mais il

faut prendre garde de ne pas être pris
dans un engrenage financier. II n'y a pas
de caisse. électorale permettant au C. N.
de se substituer, pourles frais, à la Fdé
ration. 

Des observations .sont. présentées par
. Cordé •(Gascogne), Ducos de la Haille,

Sembat, Gaussin (Dordogne), qui sont tous
favorables au principe, mais signalent la
nécessité d'un tri à faire entre les de
mandes de subvention. Seules les Fèdéra
tions pauvres y'auront droit. ·

Bracke présente, comme conclusion, la
proposition suivante :

Le Conseil national décide :
Que des candidatures de classe seront

posées partout où auront lieu des élections
partielles ;

Que les Fédérations auront l'obligation de 
pourvoir à ces candidatures ;

Que l'aide du Conseil national leur sera
assurée : 

1° Par l'envoi d'un ou plusieurs délégués
permanents ;

.2° Par l'intervention des députés socialis
tes;

3° Au besoin, par une subvention pécu
niaire, pourl'impressiond'affiches, circulaires
ou bulletins, qui ne pourra s'ëlever à plus de
300 francs.

Cette proposition est adoptée à l'unani
tnité.

Réserve est faite pour les élections par
tielles provenant d'invalidations, pour
lesquelles les Fédérations conservent leur
liberté de décision.

La C.A. P. est chargée de pourvoir aux
moyens de faire surgir et de soutenir, par
l'envoi de délégués permanents et tempo
raires et par voie de subvention, des can-

didatures da~s l~s départements oit il n'yl co~bi~1é .et réciproque, proclamé par le Con-
a pas de féderations. gres, etut la conclusion nécessaire.

Comme Burean du Congrès, le I. S. I. s'est
reunu chaque jour et il a pu constater la pro
foncle harmonie <'t intimité entre les nations

Le ra ort " ·· -._ socialistes; aucun des conflits qui s'étaient
1 

pP . s~ivant, presen~e par Y ail prodmls anlt'.•rienremenl" ne se produisit.
ant, es adopte:· L 1 . 1 t' ·.- es seu es questions que le B. s. .eu a
Les actes principaxr du B. S. I. depuis no- regler, frnt de rares appels pour annula

tre rapport à Nancy vous sont connus par la t~on do mandats el pour une rèpartilion dif
publicité des journaux socialistes. Ils se re- fe1·cnlc dans une section, des votes attribues
lient intimement ai délibérations du Congrès par elle à ses diverses fractions, là où l'unité
international et de la C. I. à Stuttgart. du P. S. n'élait pas réalisée.. Il y cul aussi

Le B. .1.à Stuttgart a tenu sa première quelques demandes d'admission. Il n'y eut
séance lavant-veille et la C. 1. sa double aucun-cas grave et ceux que nous citons ne
séance la veille du Congrès, les 6 et 17 aoàt Sont cités que pour établir une question de
4907. · procédure par ses precédents.

Quatre mandats avaient été annulés par la
section allemande. Les porteurs de deux de .
ces mandats ayant pu fournir des explications
suftlsantes furent admis par le B. $. I. avec
l'agrément des délégués.allemands. Les por
teurs des deux autres mandats ne s'étaient
pas pourvus au B. S. I., mais avaient adressé
leur réclamation au Congrès nationald'Essen,
qui ne put que constater que la question était
close, n'ayant pas été portée devant la seule
juridiction compétente, le B. S. I., bureau du
Congrès.

Pour les demandes de répartition de votes
entre des fractions, dans une même section,
les appels au B. S. 1. donnèrent lieu à des
décisions, qui furent volontiers acceptées par
les sections. Dans ces cas où l'appréciation et
la preuve sont toujours dittciles et quasi
impossibles dans dès pays d'organisation
secrète, vos délégués s'en sont tenus à la mé
thode déjà approuvée par vous, de ne subor
donner sanspreuve suffisante aucune fraction
à une autre, ainsi que dans le passé vous
l'avez indiqué, et ce qui est d'autant mieux
que ces répartitions de voles ne sont que pro
visoires, sont toujourssusceptibles d'appel et
de revision, suivant les documents et preuves
apportés. Dans un cas particulièrement déli
cat, se rapportant à la Grande-Bretagne, le
B. S. I. a décidé suivant les indications résul
tant des décisions prises par les organisatïoris
elles-mêmes avant le Congrès.

Comme conclusions dé ce· rapport el en
accord avec le mandat international de Stutt
gart, nous demandons au Conseil national de.
décider que dans lepays entier, à toutes les
réunions du parti, devra èLre voté un ordre
du jour de protestati_on contre. l''txpédition
marocaine, faisant appel à l'agitation publi
que, pour s'opposer a la continuation el au
renouvellement de pareilles entreprises de
brigandage capitaliste gouvernemental et
colonial.

Rapport des Délégués au Bureau 
Socialiste International 

La C. I. avait à son ordre du jour l'era
men de ses stattts proposés par le B. S. I.
dont comme vous le savez. le secrétariat,
remplacant à cet égard celui d'Amsterdam,
est de"tenu le secréLariat permanent de la
C. l. C'était une ratification de forme, les dé
légués des divers pays au B. S. I. ayant col
laboré à la rédaction de ses statuts ébauchés
'à fa C. 1. de Londres l'an dernier. Ils furent
adoptés sans débat. La Cl I. examina ensuite
comment elle pouvait le mieux assure1· son
fonctionnement et'organiserson action. Elle
reconnut qu'à cet effet, s'il ne lui était pas en-
core pos.,iblè de décider pour un effort com
mun la présentation_ simultanée dans les di

rap- 1 vers pays des mêmes motions et projets, il 
' fallait marcher à ce, but, en préparer l'accès
par une corrélation aussi étroite que possible
des efforts. Elle invita pour cèla les groupes
parlementaires de tous les pays à se nettre
en communication permanente les uns avec
les autres, et à échanger tous documents et
renseignements, directement et par l'intermé
diaire du B. S. I., c'est-i-dire en ce cas du se
crétariat commuu de la C. I. et du B. S. I.

A propos de la corrélation et de la simulta
néité désirable des projets el. des travaux, le
citoyen Troelstra, député hollandais, avaitde
mandé l'étude el la présentation par chacun
des groupes nationaux de la C. l.d'un ensem
ble de réformes impliquant une conception,
une sorte de plan de la future société socia
liste. Cetteproposition a été renvoyée à l'exa
mende la C. I.à sa session prochaine et. cela
par courtoisie pourle proposant, mais la ma
jorité des membres présents a · distinctement
fait entendre que de telsprojets ne pouvaient·
être élaborés, rédigês,proposésqu'individuel
lerent et ne pouvaient jamais engager d'au
tre responsabilité qùe celle de leurs auteurs.
Nous vpus rappelons que l'adoption des

statuts confirmés par le Congrès donne au
secrétaire délégué du groupe parlementaire

actuellement le citoyen Sembat - qua
lité de délégué-adjoint au B. S. J.

Le 29 octobre le B. • L. et la C. I. nous ont
adressé une circulaire, annonçant pour le
7 novembre le commencement du procès des
députés socialistes de la deuxième Douma
devant le Sénat russe et rappelant à cette
occasion pour tout son effet, la résolution
votée par la -C. L â Stuttgart, sur la proposi
tion du citoyen Jules Guesde et dont voici le
texte:

· cc La C. I. réunie à Stuttgart le 17 aoùt
197,

« Adresse l'expression de sa chaleureuse
sympathie et de son inaltérable solidarité aux
députés socialistes de la Douma dissoute, qui .
expient dans les prisons du gouvernement
tsariste, leur attachement aux intérêts du
prolétariat et à la cause des libertés politi
ques et parlementairès ». 

Le B. S. I. a été chargé par le ongrès
international de ponctionner comme 'bureau

. du Congrès.
Le B. S. I. qui, par le fait de ses -fonctions

· avait dll préparer et avait préparé le Congrès,
s'était réuni dès le vendredi 16 aodt. Confor
mément à ses décisions antérieures toutes
ratifiées déjà par la consultation à leur épo
que, des organes principaux ou directeurs
des nations socialistes, il demandait au Con
grès de faire siennes par son acceptation et
son vote, les décisions suivantes compor
tant:

f.0 Les résolutions successives du B. S. I. ·
prises depuis le Congrès d'Amsterdam; ·

· 2° Les statuts de la C. I. adoptés par elle le
samedi 17août;

. 3 Les règles revisées et rédigées par le
B. S. I. d'admission, représentation et vote
des nations scialistes ou sections nationa
les,. aux. Congrès, ét formant les nouveaux
statuts des Congrès de l'Internationale;

4° L'acceptation sous réserve d'appel de la
proportion&lité des votes pourchaque nation
socialiste ou section nationale, établie en
rapport aussi eraet que possible,avec leur
force el. valeur socialiste et commençantavec
deuxvoix pour le Luxembourg et aboutissant
à vingt voir attribuées à l'Allemagne, l'Au
triche, la Grande-Bretagne, la France èt la
Russie;

5° L'adoption de l'ordre du jour du Congrès
arrêté à la deuxième séance du B. S. I. à 
Bruxelles.· ·
Le B. S. 1. demandait enfl.n la satisfaction

de sa décision prise à Stuttgart, donnant à 
chaque nation socialiste ou section nationale
la facullé de nommer jusqu'à quatre délégués
aux principales commissions du Congrès.

Les propositions du B, 8.I.· furent sans
débats et à l'unanimité discutées et votées
par le Congres.

Ainsi devenaient définitives, entr'autres
pour les fonctions du B. S. 1. et devenaient
partie des statuts du. B. S. 1.et de ceux de la
C. I., ainsi que de l'Internationale ces pro
positions que depuis si longtemps vous aviez
faites, qu'avaient ratifiées les nations socia
listes consultées et qui étaient devenues ses 
résolutions, avant d'être celles de l'interna.
tionale, par lesquelles en cas de conflit inter
national menaçant et de danger de guerre, le
B. S. I. et la G. I. doivent aussitôt se runir
pour arrêter les mesures d'action nationale et
internationale ouvrière. et socialiste, pour
prévenir et empéoher la guerre. Ces résolu
tions, que vous aviez demandées et obtenues,
étaient l'antécédent organique dont la résolu
tion qui les confirme et la résolutto_n qui les
complète par un pacte international d'action 

Henri de la Porte (Deux-Sèvres) pro
pose que les doux tendances qui se sont
manifestées à Nancy et auxquelles on a
assuré unereprésentation proportionnelle,
soient représentéesdans la délégation du
Parti, au Bureau socialiste internatie
nal. ·

Vaillantdemandeque sil'on doit sacrifier
un des titulaires.actuels, ce soit lui plutôt

· que Jaurès,· absent. Il fait d'ailleurs re
marquer que Jaurès etli n'ont jamais.
au Bureau international, étéles représen
tants d'une tendance, mais des intérêts
généraux du Parti.

Rouanet (Gr.soc.), Montusès (Allier), E.
Lévy (Rhône); Jean Longuet, contestent
l'utilité de faire représenter les tendances
au Bureau international. Il y a d'amours
plus de deux tendances qui se sont affir
mées au Congrès national.

Bracke constate cependant qu'il y a bien
eu, en application de l'article 25 des sta
tuts, une représentation de la majorité-et
une de la minorité, sur des questions .ju
gées vitales par le Parti:
Revelin croit difhlcle de s'opposer à la

proposition de Henri· de la Porte. Ce-qui
s'est.décidé ·à Nancy nous lie.

· Après des observations de Guesde, Ga
briel Bertrand (Hérault), Paul . Louis,
Roland, une proposition de Paul-Louis,
tendant" à l'ajournement de· la question,
est repoussée.

Prennent ensuite la, parole: Cambier,
Renaudel, Vaillant, Révelin, de la Porte.

Lo Conseil national adopte une proposi
tion de R velin, portant que la majorité·
sera représentée· par Jaurès et Vaillant
comme titulaires. concurremment, J. Lon
guet comme · suppléant, la . minorité par
JulesGuesde comme. titulaire et Angèle
Roussel comme suppléante. Il est d'ail
leurs entendu que, conformément au rè
glement de· nnternation'ale, la délégation
française ne disposera que de deux voix.

Questiois de Contrôle 
Sur la demande de Constans, le Conseil

décide de traiter la question ne 10 ( con
trôle) 'avant les questions (signature des
élus) et 5 (collaboration aux journaux
étrangers au Parti), la solution de la pre-.
mire devant forcément influer sur la
solution à donner aux autres.

Dubreuilh énumère les questions de
contrôle dJposées :

1° Par les Fédérations de l'Aube. de la
Loire et <le la Seine; contre les citoyens
Basly, Lamendin et Goniaux, députés,
pour participation au banquet offert à
Liévin, en l'honneur de M. Briand, minis-
tre de l'instruction publique ; . .

2° Par la Fédération du Puy-de-D0me
contre le citoyen Gustave Hervé, pour ses
articles de.la Guerre sociale; injurieux
pour des militants et des Fédérations du
Parti;

3° Par la Fédération de Seine-et-Oise
contre le citoyen Edouard Delesalle, di
recteur politique du Réveil du Nord qui,
non seulement à propos du banquet de
Livln, mais en toute occasion, suit une·

ligue contraire àux intérêts et à l'action
du Parti.
Forest (Puy-de-Dôme) dit qu on a inter

prété à tort comme une demande formelle
do contrôle contre IIervé un ordre du
jour constatant que les actes semblables
à ceux de Basly, Goniax et Lamendin 
sont encouragés par le fait que le Parti
supporte les cxcs dans le sens contraire,
tols que ceux qu'on peut reprocher à 
Hervé.

La Fédération du Pas-de-alais déclare
reprendre à son compte la demande de
contrôle contre Hervé. ·

Dubreuilh donne lectüre des lettres
suivantes, qui ont été adressées au secré
taire du Conseil national :

Paris, le 31 octobre 1907.
Cher camarade,

A mon grand regret, je ne pourrai me
rendre a la réunion du Comité national qui
se lienllra demain, retenu dans ma circons
cription. . .

Les explications que j'aurais pu fournir
sont:

Que membre de la société républicaine des
conférences populaires, j'ai plusieurs années
de. suile assisté à la séance de clôture et
au banquet, cil toujours le gouvernement
était représenté par un de ses membres.
l n'y avait donc, à mon ais, rien qui in

terdisait ma présence cette année à Liévin.
Agréez; citoyen, l'assurance de mes senti

ments les meilleurs.
Ch. GoNIAux,

Député du Nord. 

Paris, le 29 octobre f907.
Il m'est impossible d'assister à· la réunion

du Conseil national du ter novembre. .
La Fédération du Pas-de-Calais a· du resle

désigné, dans son Congrès de dimanche der
nier, quatre délégués qui vous feront connai
tre l'ordre du jour volté à la presqu'unani-
mité. .

Recevez, citoyen, mes fraternelles saluta
tion.

·BASLY. 

Paris, le 30 octobre 1907.
En réponse à votre convocation de me pté

senter devant le Conseil national, j'ai lhon
neur de vous informer que le Congrès de la
Fédération du Pas-de-Calais, réuni à Lens,
dimanche dernier, a voté un ordre du jour
qui sera présenté par un délégué audit Con
seil, au cours de'sa réunion au Ier novem
bre.

· Fraternelles salutations.
LAMENDIN. 

Lille, le 25 octobre 1907

Cher citoyen,

lutionnaire et demi dont s'honore chaque
commune du département de Seine-et-Oise.

ReccYcz, cher citoyen, mes fralernelles
saluta lions.

E. DELESALLE.

Lorris, an nom de la· Fêùération du Loir
et-Cher, déclare déposer une nouvelle de
mande tle contl'6le contre les 18 députés
qui ont signé le 25 novembre un manifeste
contraire à la tactique du Parti et par le
quel ils revendiquent leur liberté d'action,
sans souci de la dicipline.
Landrin demande que le Conseil ne re

tienne que les demandes de contrôle ins
crites à l'ordre du jour.

Le Conseil national décide d'examiner
toutes celles qui. viennent d'être dépo
sées.
Begnet (Pas-de-Calais) propose de dis

cuter chacune des demandes de contrôle
séparément.

Après des observations de Renaudel,
Bruckère (Seine), Norange(Nord), Lafont
(Seine), le Conseil décide de les réunir et
de les discuter ensemble.

Sur une proposition de Norange, il est
décidé que le Conseil entendra d'abord les
délégués des Fédérations qui ont déposé
des demandes.de contrôle, puis les délé
gués des Fédérations mises en cause et
passera ensuite à la discussion géné
rale.

Prennent la parole pour soutenir :
La demande de !:Ontrôle contre Basly,

Goniaux, Lamendin: Corgeron (Aube),
Ferdinand Faure (Loire), Hesse (Seine) ;

La demande de contrôle contre De-
lesalle : Gérard (Seine-et-Oise) ;

La demande de contrôle contre Hervé :
Beugnet et Ferrand (Pas-de-Calais) ;

La demande de contrôle contre le ma
nifeste des 18 : Lorris (Loir-et-Cher).
Briquet répond au nom du Pas-de-Ca

lais, expliquant lès conditions dans les
quelles a eu lieu le banquet Briand.
Delory, au nom de la Fédération du

Nord, constate qu'en ce qui concerne le
cas Goniaux, la Fédération n'a été infor
mée de sa présence au banquet qu'après
l'événement; quant à Delesalle, son jour
nal le Réveil du Nord est en opposition
'constante avec l'organe de la Fédération,
le Travailleur, qui lui répond coup pour
coup. Elle laisse le Conseil national
juge.
Hervé répond en son propre nom à la

demande de contrôle. Il n'a fait que répli
quer, en termes peut-être parfois exces
sifs, aux injures qui lui étaient adressées
dans le Parti.J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le texte de

la demande de. contrôle qui a été formulée en
ma faveur par le Comité fédéral de la Fédé
ralion socialiste révolutionnaire de Seine-et-
0ise et que m'a transmis votre lettre du 2
courant.

Je ne crois pas devoir me rendre à l'invita
tion qui m'est (aile el cela pour plusieurs
raisons:

La première, c'est que n'ayant ni rétrac
tion, ui addition à faire à-ce que le Réveil du 
.Yod a pu publier avec mon assentiment, je
laisse au Conseil national le soin de prendre
telle décision qu'il lui conviendra;

La deuxième, c'est que je reste indifférenta l'émotion de 1a Fédération de Seine-et-Oise,
parce qu'il n'est aucune puissance suscepti
ble de m'empêcher de dire, en toute indé
pendance, ·ma pensée tout entière et parce
que jamais je ne serais entré dans l'unité so
cialiste si elle n'avait inscrit au frontispice
de sa constitution la liberté de discussion qui
présuppose la liberté de penser et d'écrire sa
pensée;

La troisième, c'est que je n'ai pas combattu
pour la liberté de la presse en vue de substi
tuer au joug du gouvernement Je joug de la
Fédération de Seine-et-Oise ;

La quatrième, c'est que si, pour l'action,
il y a lieu de se conformer, comme le dil la
Fédération de Seine-el-Oise, aux décisions
des Congrès nationaux et internationaux, ma
cervelle (qui est de poids moyen) s'avoue
Î'rnpuissante à ri1ettre d'accord les décisions·
nationales de Nancy et les décisions interna
tionales de Stuttgart sur la siguifcation des
quelles les docteurs ès-soc1alisme polémi
quent depuis des semaines sans arriver à dis
siper l'obscurité qui m'oppresse.

Dans ces conditions, je renonce à exposer
l'équilibre de mes facultés à la discussion

. des considérants de la proposition de la Fé
dérationde Seine-et-Oise. Je ne veux toutefois
point la quitter sans lui donner un bon . con-
seil. Elle s'intitule : Fédération révolution
naire et elle a réussi à groupen 1.325 adhé
rents dans 690 communes, ce qui représente
par commune un peu moins de deux groupés,
exactement un groupé 9/10. Qu'elle passe un
peu moins de temps à limer les considérants
des ordres du jour de contrôle et un peu
plus de temps à la propagande, elle atteindra
peut-être le chiffre rond de deux groupés
·par commune, ce qui, elle en conviendra,
serait au moins nécessaire pour la révolu
tion prévue dans son titre.

Pour en terminer par des choses sérieuses,
je déclare.au Conseil national :

Que j'ai été, suis et resterai un socialiste
réformiste et nullement révolutionnaire ;

Que, selon moi, si notre Parti est un
Parti d'opposition, la plus féconde oppo
sition à faire par les socialistes à une or
ganisation socale mauvaise est d'en trans
former les rouages, d'en modifier les insti
tutions et les lois dans le sens de l'organisa
tion sociale meilleure vers laquelle tend le
socialisme ;

. Que je combattrai de toutes mes forces la
résolution du Congrès de Nancy relative à

.l'antipatriotisme parce que cette résolution
n'est qu'une hypocrite traduction des doc
'trines d'Hervé qui s'y est rallié avec joie ;

· Que je n'accepterai jamais la tactique qui
consiste pour 'plaire aux anarchistes i divi
ser la France prolétarienne en deux tronçons :
le tronçon politique et le tronçon syndical.

. Si tout cela est incompatible avec la situa
tion de membre du Parti, le Conseil national
pourra le décider, en sachant que la profes
sion de foi ci-dessus qui a inspiré mes .
écrits el mes actes jusqu'ici continuera à I Le Conseil national,
les inspirer, quoi qu'il puisse résulter des de- Considérant qu'en invitant et recevant M. 
mandes de contrôle formulées par le révo- Briand, ministre de l'instruction publique, les

Varenne défend le manifeste des 18, 
qui n'ont pas entendu opérer une manœu
vre contre l'unité.

Il est passé à la discussion générale.
Sont déposées les propositions suivan
tes:

PROPOSITION LORRIS

Le Conseil national désigne une commis
sion chargée de rédiger et de lui soumettre
un manifeste rappelant au Travailleurs 
socialistes de France : 

1 ° Que les décisions prises par les sections,
par les Fédérations el par les Congrès natio
naux, sur toutes les questions d'ordre inter
national, ne constituent que des avis, des opi 
nions, et que la règle de conduite de tous les
socialistes ne peut être déterminée que par
les Congrès de 1'1nlernationale ouvrière ; Que
notamment, relativement aux conflits intérna
tionaux, c'est, non pas de telle ou telle motion
particulière à une ou plusieurs Fédérations,
ni même de la motion adoptée par la Section
française de l'Internationale ouvrière, mais
bien de la motion adoptée par l'unanimité des
délégués des socialistes du monde entier ati
Congrès de Stuttgart que les organisations;
les journaux, les candütals etles éllfs du Parti
sont comptables devant la classe ouvrière;

2° Que c'est au Parti lui-même, dans ses
Congrès fédéraux, nationaux et internatio
nax, et non à ses élus, qu'il appartient de
déterminer sa méthode d'action et sa tactique
parlementaire ; Que, notamment, une résolu
tion du. Congrès international d'Amsterdam
lui impose d'ètre un parti de .lutte de classe
et de révolution et qu'il ne peut dépendre de
telle ou telle déclaration particuliere, cette
déclaration émauàt-elle d'élus, de le trans
former, même partielleme,it, en un parti de
conse:i·vation sociale et de collaboration avec
certaines fractions de la classe bourgeoise;

3° Que si la liberté de discussion demeure
entière et sans aucune restriction, la disci
pline dans l'action doit être également entière
et sans aucune restriction pour tous les mili
tants et en particulier pour les élus qui, aux

. yeux du plus grand nombre,· symbolisent le
Parti socialiste et son aelion ;° Que, contrairement aur espoirs exprimés
par nos adversaires de classe, ceux-ci trou
veront en face d'edx, non pas des fractions ou

· des tendances socialistes, ·adversaires les uns
des autres, refusant toute solidarité entre
elles, mais un seul Parti. socialiste, où peu
vent· exister des divergences d'idées, mais
acceptant la responsabilitè totale de toutes
les décisions priseson commun et bien résolu
à opposer aux différents partis politiques de
la classe bourgeoise·le Bloc de la-classe· ou-
vrière et paysanne. ·

PROPOSITION EMMANUEL U:VY

Le Conseil national regrette l'attitude hu
milée des citoyens Basly, Lamendin et Go
niaux, protèste contre l'interprétation donnée
parles anarchistes et les réactionnaires aux
décisions de Nancy el de Stuttgart sur l'anti
militarisme, lesquelles sont basées sur le
principe de l'intangibilité des patries, et dé
cide, qu'à.l'avenir, tout membre du Parti- qui
se mettrait dans un des pas signalés au con
trôle du Conseil national, se mettrait lui-mè
me hors du Parti. -  

PROPOSITION DE LA LOIRE



députés Basly, Lamendin et, Goniaur ont' in
figé à l'action du Parti socialiste un démenti
outrageant ;

Que la classe ouvrière, dont le Parti est
l'expression politique est, elle, unanime à flé
trir la politique de réaction sociale dés gou
vernants au pouvoir ; .

Considérant qu'en organisant Liévin lé
triomphe honteux du plus cynique des rené
gats, ces trois élus ont semé le désarroi dans
le prolétariat et méconnu avec éclat la pacte
d'unité socialiste ;

Qu'il appartient au Conseil national d'assu
rer l'expansion de la doctrine socialiste, en
imposant à tous le respect de la discipline
el de la probité socialistes;

Décide :
Que les députés Basly, Lamendin et Go

niaux sont exclus du Parti.

PROPOSITION NADI 

Le Conseil national,
Estimant que la base de la procédure régu

lière des conflits entre les militants et le
Parti doit être la Fédération: que quels que
soient, à juste titre, les griefs profonds que
le parti socialiste relève à l'encontre des
citoyens Basly, Lamendin et Goniaux, dé
clare: Qu'il est du devoir 'impérieux du
Conseil national de rappeler d'abord aüxdites
Fédérations les décisions des Congrès natio
naux et internationaux, les prescriptions du
règlement. du Parti etde les inviter ales faire 
respecter par tous leurs adhérents élus ou
non;

Renvoie aux Fédérations dont relèvent ces
élus l'examen de leur attitude, se réservant,
à sa prochaine réunion, d'approuver ou dés
approuver les sanctions prises par ces Fédé
rations.

PROPOSITION ROLAND

Ajouter au règlement un article ainsi
conçu:

Il est interdit aux élus el militants du Parti
d'assister {mx réceptions officielles.

PROPOSITION DE LA ·SEINE

La Fédération de la Seine demande l'exclu
sion. pour les citoyens Basly, Lamendin et
Goniaux.

PROPOSITION DE SEINE-ET-OISE

Le Conseil national,
Invite la Fédération du Nord à agir vis-à

vis du citoyen Delesalle, membre de cette
Fédération et directeur du Réveil du Nord, 
pour faire cesser l'attitude \>bservée par ce
Journal et qui est contraire aux intérèts du
Parti socialiste et du prolétariat,

Et l'invite, en cas de refus da citoyen De
lesalle, à lui appliquer les sanctions néces
saires jusque et y compris l'exclusion.

PROPOSITION RENAUDEL 

Le Conseil National n'estime utile, ni à 
propos des incidents de Liévin, ni à propos 
d'un manifeste récemment publié par un cer 
tain nombre d'élus du Parli, de déterminer à 
nouveau les principes directeurs et intangibles 
de son action, fiaés par le pacte d'unité et par 
les Congrès nationaux et internationaux qui 
l'ont suivi. 
Il rappelle seulement les termes de ce pacte: 

« Le Parti Socialiste est un parti de classe 
qui a pour but de socialiser les moyens de 
production et d'échange, c'est-à-dire de trans 
former la société capitaliste en une société col 
lectiviste ou communiste, et pour moyen l'or 
ganisation économique et politique du proléta 
rat. Par son but, par son idéal, par les 
moyens qu'il emploie, le Parti Socialiste, tout 
en poursuivant la réalisation des réformes 
immédiates revendiquées par la classe ouvrière, 
n'est pas un parti de réforme, mais un parti 
de lutte de classe et de révolution. >> 

En ce qui concerne la déclaration des dix 
huit et la déclaration qui l'a suivie, il rappelle 
que nul n'a le droit de se substituer au Parti 
lui-même pour la détermination de sa politi 
que ; que la liberté de discussion étant entière 
dans le Parti, c'est dans les groupes, dans les 
fédérations dont ils dépendent, dans le Con 
sel National où les élus sont réprésentés par 
une délégation collective, dans les Congrès 
généraux où ils peuvent être délégués par 
leurs fédérations, que. les élus et les militants 
ont le pouvoir et le devoir d'affirmer leur 
pensée. 
Le Conseil National regrette donc que parti 

culièrement les élus auteurs de la première 
déclaration aient cru devoir donner à leur 
man if este une forme collective de nature à 
inquiéter le Parti sur leur attachement à 
l'unité. 
En ce qui concerne les demandes de contrôle 

déposées contre les citoyens Basly, Goniaua, 
Lamendin, députés, le C. N. regrette qu'ils 
se soient prêtés à une manœuvre ministérielle 
dont les mobiles étaient trop faciles à percer. 
Il regrette encore que la Pédératioh du Pas 
de-Calais n'ait pas cru devoir agir pour évi 
ter un incident qui était destiné à soulever 
dans le Parti une émotion certaine. 
En ce qui concerne le Réveil du Nord, qui 

poursuit une politique en opposition absolue 
avçc celle du Parti, le C. N.'déclare qu'aucun 
rapport ne saurait exister entre ce journal et 
le Parti. 
En cequiconcerne la Guerre Sociale,le C. N.

prend acte des déclarations de son direc 
teur, le citoyen Hervé, et compte que, dans les 
discussions futures, la Guerre Sociale, où 
écrivent des militants socialistes, comne les 
autres journauz socialistes, observera la cour 
toisie qui convient entre les membres du même 
Parti. 
Enfin le C. N. invite les groupes et fédéra 

lions auxquels appartiennent les élus et les 
militants en cause, à les amener à «se confor· 
mer aua décisions des Congrès interprétées 
par l'organisme central du Parti ». 
Le C. N. est convaincu que la loyale accep 

talion de sa décision fera cesser le malaise 
qui s'est développé dans le Parti, et qti'ainsi 
l'unité consolidée pourra poursuivre son com 
bat de classe contre la bourgeoisie capitaliste 
et le gouvernement qyi la représente au pou 
voir. 

Chapel (Gironde), Bruckère (Seine), Beu
gnet (Pas-de-Calais), Renaudel (C. A. P.),
Aulagnier (Seine), Lafont (C. A. P.), An
gèle Roussel (C. A. P.), Faure (Loire),
Jean Longuet (C. A. P.), Bracke (C. A. P.),
Forranù (Pas-de-Calais).

Une proposition d'ordre du jour pur et
simple est présentée par J.-L. Breton
(Gr. soc.).

Cette proposition est repoussée.
La priorité est demandée pour l'ordre

du jour Lorris.

Tanger fait remarquer qu'on ne peut,
en l'adoptant, trancher sans débat, à pro
pos des rapports du Parti et des syndicats
après le Congrès de Stuttgart, une ques
tion que le Conseil national vient d'ins
crire à l'ordre du jour de sa prochaine
réunion plénière.

Lauche, Révelin, Delory appuient ces
observations.

La priorité pour l'ordre du jour Lorris
est repoussée.

La priorité pour la proposition Renau
del est votée à mains levées.

Le texte de la proposition Renaude! est
mis aux voix par mandats. Le scrutin
donne les résultats suivants :

Pour ...•
Contre ...
Abstention.

92 voix
29 --
1 - 

Absences au moment du vote : 42.
La proposition Renaude! est acceptée.
Voici le détail des votes :

Pour la proposition Renaudel: 
Fédérations : Ain (1 mandat), Aisne (!), Al 

gérie (1), Allier (A), Alpes (1), Aude.(1), Bou
ches-du-Rhône (2), Bretagne (2), Charente (1), 
Charente-Inférieure (t), Cher (1), Côte-d'Or
(2), Dordogne (1), Drôme et Ardèche (t), 
Eure-et-Loir (1), Gard (2), Haute-Garonne
(2), Gironde (2), Indre (1), Jura (1}, Landes
(), Loir-et-Cher (1), Lozère (1), Manche (1), 
Maine-et-Loire (1), Marne (1), Meurthe-et-Mo
selle (), Nièvre (1), Nord (9), Basse-Norman
die (±), Pas-de-Calais (3), Puy-de-Dôme (1), 
Basses-Pyrénées (1), Pyrénées-Orientales (1), 
Rhône (1), Sarthe (1), Deux-Savoies (1), Seine
(7), Seine-et-Marne (1), Somme (1), Tarn (1), 
Var (1), Vendée (1), Vosges (1).- Total :
65 mandats.

C. A P. : Beuchard, Bracke, Cambier, Ca
mélinat, Dubreuilh, Ducos de la Haille, Lan
drin, Lauche, Pédron, Renaudel, Révelin,
Roland, Roides, Angèle Roussel, Tanger.
Total : 15 mandats.
Groupe socialiste au Parlement : 12 man

dats.
Contre: 

Fédérations: Alpes-Maritimes (1 mandat),
Ardennes (1), Aube (±), Aveyron (1), Corrèze
(1), Creuse (1), Doubs (1), Gascogne (); Hé
rault (1), Indre-et-Loire (1), Isère (1), Loire
(1), Lot (1), Haute-Marne (1), Saône-et-Loire
(2), Seine-Inférieure et Eure (1), Vaucluse (1),
Haute-Vienne (2), Yonne (1). -- Total: 26
mandats.

C. A. P. : Hervé, Lafargue, Lavaud. - To
tal : 3 mandats.

Abstention : 

C. A. P.: Lafont.

Absences au moment du vote : 
Fédérations: Ariège (1 mandat), Corse (t),

Haule-Loire (1), Lot-et-Garonne (1), Oise
(1), Haut-Rhin (1), Seine-et-Oise (2), Deux-Sè
vres (), Vienne (1). 

C. A. P. : André, Cachin.
La Fédération du Lot-et-Garonne a écrit

depuis, que si elle avait été présente, elle
aurait voté pour la motion Ronaudel.

Vu l'heure avancée, la suite de l'ordre
du jour est renvoyée.

La Commission administrative perma
nente a mandat de préparer, pour être
proposée à la prochaine réunion plénière
du Conseil national, le programme muni
cipal du Parti.

ha Bataille Electorale
Elections municipales. --- Wingles (Pas-de 

Calais). Dernièrement viennent d'avoir
lieu des élections complémentaires, pour
remplacer sept membres du conseil municipal,
décédés ou démissionnaires.

En dépit de la campagne, menée par le
maire· et le délégué mineur en faveur de
leurs candidats, nos camarades de la section
socialiste ont fait élire leur liste entière.

Ce n'est encore qu'une minorité au Conseil;
mais c'est la prise de possession de la mairie
assurée pour mai prochain.

60HSEIL MITIOI
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi & Novembre 1807 

Présents. -- Marius André, Beuchard,
Cambier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de
la Raille, Lafargue, Lavaud, Lafont, Lon
guet, Landrin, Lauche, Renaudel, Révelin,
Roland, citoyenne A. Roussel, Tanger.
Excusés. - Cachin, Duc-Quercy.
La Commission examine un certain nom

bre de questions d'ordre financier. Elle donne
Prennent la parole dans la discussion I au trésorier d'accord avec le Bureau toute

genérale: Emmanuel Lévy (Rhône), Dréan- latitude pour trancher la question du local.

LE SOCIALISTE 
Des mesures sont prises également en vue

d'assurer le dépôt des fonds du Parti.
Sur proposition du citoyen Roland, il sera

rappelé aux délégués permanents, qu'il est
dans leurs allribulipns d'aider a la diffusion
des brochures du Parti.

Une question est posée au sùJet de la pu
blication du compte-rendu du Conseil natio
nal à l'Humanité. Ce point sera examiné par
la Commission à la veille de la prochaine
réunion du Conseil national.

La Commission prend connaissance de la
dernière communication du secrétaire fédé
ral du Var, sur le conflit entre les groupes
toulonnais. Le citoyen Roldes, envoyé par la
Commission pour enquèter sur place et qui
n'a pli déposer devant la Commission des
conflits désignés par le Conseil national, indi
que qu'une solution amiable est devenue pro
bable.

La Commission prend des décisions au sujet
des subventions a accorder aux Fédérations
de Basse-Normandie el de la Creuse, pour
campagne électorale dans leur ressort.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

A nos Correspondants 

L'Admillistrateur nous prie de rappeler aux 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à'
la vente au numéro du journat. 
Les communications destinées à être insérées 

doivent être adressées, soit au Secrétariat du 
Parti, soit à la 

REDACTION DU SOCIALISTE

Nous rappelons à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

C'est le 17 novembre prochain que pa
raitra

Le Socialisme
Journal-Revue hebdomadaire 
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loot lutomail
pas de recul 

C'est le 3· novembre que devait avoir
lieu, en Suisse, par voie de referendum,
le vote pour ou contre la nouvelle loi mi
litaire que le gouvernement se propose
d'instaurer.

Le Parti socialiste suisse, dans un ma
nifeste spécial, invite tous les travailleurs
suisses et tous les hommes soucieux de
progrès à se prononcer pour le statu quo, 
c'est-à-dire pour le maintien de la mi
lice.

La Crise 
La compagnie des « Pneus Humber »

paie cette année à ses actionnaires un in
térèt de 20 pour cent et celle des « Dun
lop » un intérêt de 100 pour cent.

Et les travailleurs chôment après avoir
assuré une luxueuse existence à leurs
employeurs; les voilà réduits aux priva
ions et aux souffrances que l'hiver amène
avec lui.

Sous le règne du Capitalisme 
Le bureau autrichien des statistiques

du travail publie un rapport d'où il res
sort que sur 1.037.601 travailleurs répar
tis entre 12.594 industries, 930.030 sont
occupés dans des établissements à travail
non continu et 107.671 dans des établis
sements à travail continu (jour et nuit).
Des premiers, 8,8 pour cent travaillent
9 heures au .moins ; 45,9 pour cent, de 9à
10 heures, et 3,8 pour cent, de 10 à H 
heures.

Dans les établissements à travail con
tinu, 88 pour cent travaillent 12 heu
res.

Les typographes et les métallurgistes
jouissent presque tous de la journée de
9 heures.

Ce sont les travailleurs du textile et de
l'alimentation qui sont le moins favorisés
sur ce point.

Les femmes travaillent, en général,
plus longtemps que les. hommes, mais
elles ont un plus long intervalle pour le
repas du milieu du jour.

Un Echo non répété 
Ce qui faisait surtout peur à Harden

dans le désormais célèbre procès de
Moltke-Eulenbourg, c'était que le Vor 
vœerts ne dénonçât la chose avant lui,
Harden, et que, ce faisant, il ne ravit à 
ce dernier la juste popularité qu'il s'est

acquise et la reconnaissance sociale qu'il
en attend.

Liberté britanno-caplfallsfe 
Le manifeste des compagnies de che

mins de fer anglais au Mdland parle des
relations amicales qui existent entre elles
et leurs employés.

En voici un spécimen :
D'abord, l'employé de chemins de fer,

à son admission dans la compagnie, est
soumis à un minutieux: examen et contre
examen de son histoire passée, person
nelle et domestique, oit tout ce qui a un
caractère privé est l'objet d'une attention
particulière ; puis, on l'examine au point
de vue physique tout « comme un cheval
qu'on achète »; ensuite il change de ré
gion et on lui extorque 3 francs pour la
visite du docteur. Sa première semaine
de salaire est retenue comme gage de
ses services à venir; quand on la lui remet
elle a subi certains prélèvements obliga
toires de 1 fr. 30 pour 2 semaines, et cela
dure jusqu'à la fin. La suite en consé
quence.

Salaire ef Journée de fravall 
En Finlande, les typographes, pour un

travail hebdomadaire de 50 à 70 heures,
qui varie de 625 à 2.500 francs.

22 /, d'hommes et 2°/, de femmes ga
gnent moins de 500francspar an; 17,5%/
des premiers et 44,2°/ 0 des secondes re
çoivent de 625 à 1.250 francs.

olonlalisme 
La conférence faite en mai par Hyndman

sur les troubles dans l'Inde a paru en bro
chure.

Notre camarade y met en lumière
le sophisme des soi-disant socialistes dé
fenseurs du capitalisme, prétendant que
la domination anglaise aurait été pour
l'Inde un « bienfait ». 

Angèle ROUSSEL.

BIBLIOGRAPHIE 
Nous croyons devoir attirer l'attention de

nos jeunes militants sur les pièces de théâtre
que la Librairie du Parti tient à leur dispo
sition. Leur choix est de premier ordre, nous
citerons, outre les pièces de notre bon ca
marade Becquerelle, celles de Vera Starkoff :
L'Amour libre et 'Le petit Verre, pièces qui
ont déjà vu avec succès les feux de la rampe
dans les Universités Populairesetles Bourses
du Travail.

Nouvelles du Parti 

naur étrangers au Parti, le Conseil fédéral
maintient le vote émis antérieurement.

Sur la proposition raite par la Fédération
de l'Aube d'une carte et d'un timbre interna
tionaux, le Conseil fédéral se prononce à lu
nanimité en faveur de cette proposition.

Le citoyen Lanud soumet, au nom de la
Fédération, la proposition suivante, sur la
septième question : «La représentation pro
portionnelle dans les Fédérations :

« La Fédération de la Seine, considérant
qu'un parti a un intérêt évident à connai
tre l'ensemble de l'opinion des Fédérations ;
que la constatation exacte de toutes les ten
dances est de grande utilité ; que nul ne sau
rait invoquer son autonomie pour se sous
traire à ce devoir ;

« Considérant que le Congrès de Nancy, en
appliquant la représentation proportionnelle
pour le recrutement de la C. A. P. (impor
tant rouage adminislratiC du Parti), a voulu
par cela qu'elle soit le reflet rigoureux de
la personnalité collective du Parti.

« Propose au Conseil national d'assurer
celle méthode dans toutes les Fédérations
pour toutes les délégations. Les secrétaires
des Fédérations devront, d'ici le prochain
Conseil national, informer le secrétariat de la
C. A. P. de la suite donnée à cette résolu
tion ».

Ce texte est adopté à l'unanimité pour être
soumis à la ratification du Conseil na
tional.

Le Conseil fédéral se prononce ensuite à 
l'unanimité moins deux voix pour la sup
pression des groupes d'originaires el ce,
après avoir entendus les délégués des 1, 13,
46·, 7 et 33° sections.

Après une discussion à laquelle prennent
part les délégués des 5°, 13, 36,2°, 6°, 14°,
1· et 33° sections, sur les demandes de con
trôle introduites par différentes Fédérations,
le Conseil fédéral se prononce à l'unanimité
des présents pour l'exclusion des citoyens
Basly, Lamendin et Goniaux. Les délégués
des 10° et 18° sections, sans mandat, déclarent
réserver le1rs votes.

Le Conseil fédéral demande en plus au Con
seil national de prendre les mesures nécessai
res pour faire disparaitre les statuts de la 
Fédération du Pas-de-Calais des dispositions
qui en interdisent l'accès à certains mili
tants.

De même, au cas ola question ne pour
rait être solutionnée défmtivement, les délè
gués de la Seine.demanderont l'adoption par
le Conseil national d'une déclaration réprou
vant l'acte de trahison accompli par les élus
précités.

On procède ensuite au vole pour la désigna
tion des délégués à la séance du Conseil na•·· 
tional du • novembre.

La citoyenne Roussel et le. citoyen Lafont 
sont désignés comme scrutateurs.

Les désignations seront annoncées ultérieu
rement.

IEIN■
Conseil Fédéral 

Extrait du procès-verbal de la séance du
28 octobre 1907

La séance est ouverte à neuf heures et
quart.

Le citoyen Renard préside.
Les sections suivantes sont représentées :
4r, 2°, 4e, 5, 6, 7°, 8·, 9%, 10%, 11·, 12%,

43°, A4·, 15°, 16°, 17°, 18, 19·, 20%, 21·,
22°, 24, 25°, 26°, 27°, 28°, 29, 34·, 32°,
33°, 34, 36°, 37°, 38°, 39, 40%, 4.

Sections non représentées : 3•, 23•, 30•,
35, 42°.

Le délégué du Groupe Socialiste au Parle
ment est absent.

Le délégué des conseillers généraur est ab
sent.

Correspondance 
Le citoyen Lavaud communique la teneur

d'une lettre du secrétariat de la C.A. P., in
formant de l'envoi du télégramme de sym
pathie au citoyen Liebknecht, le jour de son
mcarcération. Lecture est raite d'une deman
de de contrôle introduite par la A° section
contre le citoyen Hervé, à. raison d'un arti
cle paru dans le numéro 45 du journal la
Guerre Sociale. 

Sur la demande de la C.A. P., les 1· et 20°
sections sont tenues d'assurer le contrôle à 
l'entrée de la salle des séances du Conseil na
tional, le vendredi A·r novembre. L'ordre du
jour du Conseil national est ensuite exa
miné.

• Discussion 
En ce qui concerne les élections municipa

les, après une discussion dans laquelle inter-.
viennent les délégués des 6, 5°, le, 27° sec
tions, la proposition faite par la 6° section,
de sommettre à l'approbation du Conseil na
tional, comme indication de ligne de con 
duite à suivre par l'ensemble du Parti, la mo
tion présentée par la 5° section au Congrès 
fédéral du 20 octobre et adoptée à l'unani 
mité, est prise en considération par tous les
délégués présents.

Relativement au quatrième point de l'or
dre du jour: «De la signature des élus, etc.
etc. », le Conseil fédéral adopte à l'unanimité
la résolution suivante, qui sera présentée au
nom de la Fédération de la Seine :

« La Commission administrative perma
nente, les Fédérations, les sections, après
que leurs élus respectifs auront été convo
qués, auront le droit de se servir de la
signature de ses élus pour tous les actes po
litiques. » 

Au cas où cette proposition ne recevrait
pas l'approbation du Conseil national, les dé
légués de la Fédération soumettraient au Con
seil national et insisteraiént pour l'adoption
de la motion suivante :

« La Fédération de la Seine réclame pour
chaque Fédération, la possibilité d'introduire
dans les engagements à faire signer par les
candidats, une clause garantissant la libre
disposition par le Conseil fédéral et les sec
tions de la signature de leurs élus respec
tifs. » 

Cette motion est adoptée à l'unanimité.
A propos de la collaboration à des jour-

Délégations 

Délégations à remplir :
Chaboseau et Fribourg, à Choisy-le-Roi, te

9 novembre.
Ranvier, en remplacement de Colly, à An- 

tony, 40· section, le 16 novembre.

Délégations remplies :
Hesse, à la 3 section, le l6 octobre.
Dubois et Aubriot, Malakoff, le 19 oclo

bre.
Dejeante, Rouanet, Vaillant, Lafont, au

meeting de la Fédération, le 24 octobre.
Marchand, Boulay, Goudchaur-Brunswick,

à la 1· section, le 24 octohre.
Bruckère et Goudchaux-Brunswick, à Issy,

le 26 octobre.
Lafont, à la 1i section, le 26 octobre.
Voilin, à la 29° section, le 27 octobre.
Willm, Landin, Beuchard, Pédron, au

Parc. Saint-Maur, le 28 octobre.
Délégations non remplies :
Willm, au meeting de la Fédération, le 24

octobre.
Uhry, à la 29 section, à.la 13· sectiou.

Excusés:
Gambier, à la 1i·section, le 26 octobre.
Varenne, à la 15° section, le 26 octobre.
Désirat, au Parc Saint-Maur, le 27 octo-

bre.
Sélaquet, à la Garenne-Colombes, le f9

octobre.
LE SECRÉTARIAT. 

Avis aua trésoriers des sections de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la disposition des
trésoriers des sections, pour la vente des
cartes, timbres, etc., etc., 45, rue de Sain
tonge :

Les lundis, de 7 heures à• 11 heures du
soir;

Les mercredis, de 7 heures à 8 heures du
soir;

Les vendredis, de 7 heures à 9 heures du
soir.

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Section de Levallois-Perret. -- La section
de Levallois se réunit tous les deuxième et
quatrièmejeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs,·6i, rue de Cormeille.

Tous les premier et troisième Jeudis de
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes
à tous les Levalloisiens. Même local.

Originaires du Massif Central et du Midi.- 
La Commission fait un pressant appel aux
originaires du Massif central et du Midi et les
engage à adhérer en grand nombre à leurs
groupes respectifs.

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

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

Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wat 
tignies ;

Haute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau
lieu;

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

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

sin.
AUBE 

A l'occasion de sa fète d'inaugm•ation, la
Bourse du Travail a organisé samedi dernier,
2 novembre, une grande conférence avec le
concours des citoyens Osmin, Martin, des che
mins de fer ; Renard, secrétaire général du
Textile, et Dejeante, député.

Après les intéressants discours de ces di-



vers :::~ateurs, l'ordre du jour suivant a été
voté à l'unanimité :

« Après avoir entendu les citoyens Osmin,
Martin, Renard et Dejeante ;

« Les 1..000 travailleurs réunis sur la con
vocation de la Bourse du Travail, salle du
Théàtre, . reconnaissent la nécessité iinmé
diate de s'organiser corporativement et poli
tiquement, car seule une action coücertée
sur ces deux terrains tic lutte de classe pourra
amener l'afl'ranchissemeut complet de la
classe ouvrière;

« Et se séparent au cri de: Vive le prolé
tariat organisé. »

Une collecte a été faite au profit des gré
vistes et des camarades de la C. G. T. empri
sonnés par le flic Clemenceau.

VAUCLUSE 
Bulletin trimestriel de la Fédération. Le

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

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

Petite Correspondance
Roland-Holst, octobre 1007-f!JOS ......•...
Vergne, 4• trimestre .
}ferle - .

tee  Géva. - ..
Bretin - .
Dumas, noveu,bre-janvier .
Pava - .
Foubert - .
Vernet - .
Bazyr - .
Laurent - .
Chambaret - .
Veniery - .
Touret - .

2 - •• Lacabane, novembre-avril .
J. Noël - ..
Sabathè ·..................
G. Janet - .
Tessier - .
Gaspary - .
Nèble - , .

·Barret - .
Morel - .
Tauveron - ....•..••...........

RE: - : Petroff - ........•...........
Gervais, novembre 1907-1908 .............•
Minet - .
lergue - ·....·...............
Collard - .
Tournier - .

L.. - .:
Coquart - .
Vacher - .
Cisnetti - ..............•.....
Groussier - .

·Bourillon -- .
Noël - , .
Stadelm:mn - ...........•........
Husser, octobre 1!l07-1908 .
Toussaint, octobre-mars .
Paulin, décembre-février .
Réveillard, septembre-novembre .
Beuchard, vente numéro .
Méchin - ........•...........
Mazert - ." - :...:Cassel - ......•.•...........

8 » 
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
i 50
10 
4 50
1 50
1 50
1 50
3 )) 
3 )) 
3 » 
3 )) 
3 )) 
3 » 
3 » 
3 »
3 »
3 »
3 » 
3 »
4 ))
6 )) 
6 » 
6 )) 
6 »
6 )) 
6 )) 
6 )) 
6 »
6 » 
6 )) 
6 )) 
6 )) 
6 )) 
8 )) 
6 » 
3 » 

1 50
150
2 40
2 15
5 05
7 )) 
9 80
3 35

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

La Conpagnie organise, avec le concours de
l'gence « Les Grands Voyages », une excur
S1on en

Egypte, Palestine et Syrie

Départ de Paris, le 0 novembre 1907. Retour
le 12 décembre 1X07. Durée de ]excursion :
37 jours.

Prix (tous frais compris). Ir· classe : 1.000 fr.
S'adresser, pour renseignements et billets, aux

bureaux de l'Agence « Les Grands Voyages »,
38, boulevard des Italiens, Paris.

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs 
sur le reseau P.-L.-. 

Toutes les gares du réseau P.-L.-M. délivrent,
toute l'année, des carnets individuels ou de fa 
mille pour effectuer en 1·, 2 et 3° classe, des
voyages circulaires à itinéraire tracé par les
voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au
moins 300 kilomètres.

Les prix de ces.carnets comportent des réduc
tions très importantes qui peuvent atteindre,
pour les carnets de famille, 50 0/0 du tarif géné
ral.

La validité de ces carnets est de 30 jours jus
qu'à 1.500 kilomètres, 45 jours de 1.501 à 3.000
kilomètres, 60 jours pour plus de 3.000 kilo
mètres.

Cette durée peut être prolongée deux fois de
moitié, moyennant le palenient, p0ul Chaque Dro- [ -nnn
longation, d'un supplement égal 10 0/0 du prix
du carnet.

Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur
l'itinéraire.

Ponr se procurer un carnet individuel ou de
famille, il suffit de tracer sur une carte, qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares du
P.-L.-M, les bureaux de ville et les agences de
voyages, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette
carte cinq jours avant le départ à la gare où le
voyage doit être commencé, en joignant à cet
envoi une consignation de 10 francs.

Le délai de demande est réduit à deux jours
(dimanches et fêtes non compris) pour certaines
grandes gares.

Chemins de fer de l'Ouest 

De Paris à Londres. 
Services rapides de jour et de nuit, tous les

jours (dimanches et fêtes compris) et toute
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1
et 2• classe seulement).:..8'23.±s7 ;
23 fr. 25.

Billets d'aller et retour, valables pendant un
mois:

• 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-Bridge,
7 h. 30 matin, à Victoria, 7h. soir, 7 h. 30 matin.

Départs de London-Victoria, 10 h. matin et
9h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 0 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. Ai soir, 7 h. 30
matin.

Les- trains du service de jour entre Paris et
Dieppe et vice-versa comportent des voitures de

et de 2° classe à couloir, avec W.-C. et toi
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures à coulonr
des trois classes, avec W.-C. et toilette. La voi
ture de 1" classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartiments à couchettes {sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent être retenues à l'avance aux gares ne
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csuchette.

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

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient dètre réédité est désormais à la
disposition des groupes du Parti Socialiste.
Cest une élégante brochure que tous nos mi
litants doivent avoir en poche, car il est inad
missible qu·on ne connaisse pas Je règlement
de son Parti. On peul se procurer cette bro
chure, en envoyant par poste, un timbre de
l5 centimes, on la recevra franco par retour
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette
brochure ne coùte que 10 centimes.

Entin, les groupes ont le plus grand intérèt
à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but,
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos
bureaux. Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

L'insigne du Parti 
A la demande d'un très grand nombre- de

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

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

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

Nos Cartes Postales 
Karl .Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

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

Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie .
Les 12 Douzaines assorties.
Le Cent du même Portrait 
franco . 

50 centimes 
5 francs. 

francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un

acte ,• 35 centimes franco
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un

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

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

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

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

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

acte . . . . . . . . . ·····... 55centimes franco
Le petit Verre, par Mme Vera StarkofT,

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

un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq

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

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

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

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

E BIBLIOTREQ DEDICATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 75 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musiquo

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 5O le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles. et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES

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

est en vente à la Librairie du -Parti
3 francs franco

POUR CHORALES 

Chœurs à 3 el 4 voix d'hommes
Prix : 0 fr. 25 - Franco : 0 fr. 30

L'Internationale, partition pour piano.
La Semeuse, partition pour piano.
L'Internationale (4 voix d'hommes).
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes).
La Semeuse (4 voix d'hommes).
La Fête des Travailleurs (3 voix : homme,

femme, enfant).

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Oes insignes sont en vente à la Librairie, au
prix de 2 fr. 25 le cent pris dans. nos bureaux et
2 fr. 50 le cent franco.

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du: Capital 
Par Paul LAFARGUE

Le cent : 10 francs, franco en gare

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti)
Par André HESSE

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.

L' Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE.

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

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

(3 f. 25 1e cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie,·pan Lafargue.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Pclitigue républicaine, 

par J. Jaurès. .
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deua Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et èvoluton, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J Jaurès.
L'Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Eacploitation agricole et le Soctalisme, par Com

père-Morel.
Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Driand.
Le Socialisme, par André Hesse.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.

Questions 8o0lales de J.-B. Clément: 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril soeial. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
LE'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Marz, par Lafargue.
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-8. Clément, par Parassols.
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R: Cabannes,

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par

F. Engels.
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et

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

Guesde.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

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

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

La propriété el la classe ouvrière, G. Bertrand.

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

Jules Guesde.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse.

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville.
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie marxiste, par li

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lnuzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des gaua, pàr A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul LQuis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et Meslier.

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

tion de C. Polack.
Fini! :par Polivanoff.
Les lots ouvrières, par Paul Loms.
En l'an 2000, par Bellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 îr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam,. comple rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le

Bureau Socialiste· International.
L' Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
llistoil'e de la Commune, par Georges Bourgin.

BROCHURES i 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. PlekhanotT.
Histoire des Equitables Pionniers cle Rochdale 

par G.-J. Holyoake.
Les Instituteurs syndiqués et la Classe ouvrière. A11 50 (11 65 fi ) Le Collectivisme, par Gustave Hervé. r. r. ranco . 
Entretiens socialistes, par' L. Deslinières. Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
A propos d'Unité. par Karl Marx. Les Trusts américains, par P. Lafargue.
------------------- Le Collectivisme, pat E. Vandervelde.

La Vie de Jésus, par Renan.
Le ronarès International de Paris ( 1900), compte

rendu.

A2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en -li 89, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, I5 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A 2 f, 50 (2 ±. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question tf.Jraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

Volumes à 3fr. 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 classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B. Pot-

ter-Webb.
Enquête sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, Tchernichewsky.
La Philosôphie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Relgion, Philosophie, Socialusme, par Fr. Engels.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de -la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction civique, par Hervé.
lntroduction à l'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.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire <lu Socialisme français, par Paul Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
Jlistoire llu Mouvement syndical en France, par

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

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Mar:isme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Descendance de l'Homme, par Darwin.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socialistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de WHistore, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
La Commune, par Louise Michel.
La contre-révolution russe, par Séménoff.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier."87,,},{}±, ""«et ooaua.- Le Droit4es
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavroff.
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard.
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Kar

Kautsky.
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane.

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

1898), par Jules Guesde ({deux volumes}.
Suppression des Octrois, par Adrien Veber. ' 

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco ....
La Législative, - 
La Convention, t. I,
La Convention, t. II, ....
Thermidor et le Directoire, par G. Deville.
Consulat et Empire, par Brousse et Turot.
La Restauration, par Viviani .
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière
La Republique de ·1848, par G. Renard ..•
Le Second Empire, par Albert Thomas ... ,

10 »
7 50

10 •
12 50
7 50
7 50
3 » 
7 50 
5 »
5 • 

S RAT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sot pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
étant la SBU.C..l! MAISON apparlenant au Parti et 4111 consacre TOUS SES .BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des .Militants de s'y tournir exclusivement.

La LIBRAIRIE DU PAR'TI SOCIALISTE 1ou±nrt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'an moins t0 francs et de 20 à 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DI CHAQUE TITRE.


