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Les Cartes pour 1908 
sont à la disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

PARTI SOCIALISTE 
Section Française de l'lnternatlonale Ouvrière 

ÉLECTfflNS MllNICIPALES DE 1908 
AUX 

Traiter e Rans 
Dans la réunion qu'il a tenu dimanche 

tu janvier, le Conseil national du Parti a 
adopté, à l'unanimité, le manifeste sui 
vant: 

Citoyens, 
Les élections municipales 'Vous don 

nent l'occasion d'affirme'i' votre volonté 
de conquêrr au nom du Socialisme et 
dn prolétariat organisé en paru de 
classe, le pouvoir politique, instrument 
nécessaire de l'émancipation dos tra 
ailleurs. 
Vous participere;; doue aux élections 

municipales, pour signifier au gouver 
ement, à la Chambre élue au suffrage 
universel, au Sénat élit au suffrage 
nstreint, votre volonté de faire abou 
tir les réformes et de hàter- l'hem·e de 
votre émancipation totale. 

Vous 'VOUS préparere:J aussi, vous 
vous préparerez surtout à conquérir 
les municipalités pour arrachà à , la 
classe ennemie le pouvoir d'adminis 
trer les communes contre le proléta 
rat ouvrier et paysan, pour défendre 
le domaine agricole et industriel des 
c01nrnunes contre les machinations des 
marchands de biens, et les entreprises 
des financiers. 

Certes le pouvoir central tient les 
communes en tutelle et les réduit trop 
souvent ci: l'impuissance, mais vous 
potes et vous devez délirer les 
conununes des abus de l'autorité de 
l'administration en luttant contre la 
force oppressive de l'Etat. 
Résolus à poursuivre et à réaliser, 

par la force 'de votre organisation 
politique et syndicale, toutes les réfor 
mes qui peuvent alléger vos souffrances 
et accroitre la liberté du mouvement 
orier et socialiste, vous revendi 
queres : 

1 ° La représentation proportionnelle et 
l'autonomie communale; 
2° L'êxtension du droit syndical à tous les 

ouvriers et employés'de la commune; 
3° L'introduction,dans les cahiers des char 

ges de tous les travaux,de clauses réglant les 
conditions du travail quant à la durée, au 
salaire, à l'hygi('.•ne et à la suppression du 
marchandage ; 

4° La participation de la commune à l'assu 
rance sociale en faveur des enfants, des 
mères, d:.::s vieillards, des invalides, des 
malades et des chômeurs; 
5° La fourniture gratuite des livres et du 

matériel scolaire ;, la création de cantines 
scolaires gratuites ou leur extension, l'établis 
sement d'écoles professionnelles et de biblio 
thèques municipales; 
6° La suppressiondesoctroisavec la liberté 

complète des communes dans le choix des 
taxes de remplacement et la participation de 
l'Etat; 

7° Le retour à la eommune, ou aux syndi 
cats de communes, des monopoles concédés 
aux sociétés financières et l'extension du 
domaine agricole et industriel des communes. 

A tous les partis politiques, aux cqn- 

serateurs, aua opportunistes, au 
radicaux, qui, après avoir réclamé 
l'autonomie communale l'abandonnent 
aujourd'hui, comme ils ont abandonné 
toutes leurs promesses, violé tous leurs 
engagements, vous opposerez ces re 
vendications immédiates, qui sont au 
point de vue municipal, les plus urgen 
tes pour le prolétariat. 

Citoyens, 
Vous vous efforcere:J ainsi de sous 

traire les communes au despotisme de 
l'Etat, de développer leur initiatii,e et 
leur autonomie, d'en faire des centres 
d'action réformatrice, de propagande 
et d'organisation pour tes travail 
leurs. 
Mais tout en poursuivant la réalisa 

tion des réf ormes immédiates qui peu 
vent s'accomplir et quis' accomplissent 
par la conquête du pouvoir municipal, 
vous savez et vous direz que ces réf or 
mes ne valent oour os que comme 
moyen d'accroitre os forces de co 
bat et la puissance de revendication du 
Socialisme. 

A tous les partis, qui, maintenant le 
principe de la propriété capitaliste, 
maintiennent le principe de toute ea 
ploitation, cous opposerez l'idée iévo 
lutionnaire de la souveraineté du tra 
val. 

Vous dires hautement que vousou 
lez vous affranchir et que vous vous 
a/{ranchire:; del' esclavage dit salariat. 
Vous dire:; que vous voulez abolir et 
que vous abolirez le régime d'exploita 
tion capitaliste; en réalisant pour tous 
les travailleurs la propt:iété commune 
des moyens de prnductio11. 

Vous signifieres aua gouvernants et 
aux possédants què vous ne voulez pas· 
de la guerre et que vous êtes prêts à 
agïr d'accord avec l'Internationale 
owrière pour sauver à la fois l'inde 
pendance des nations et la paic du 
monde, pour assurer, dans la liberté 
inviolable des peuples, le libre déve 
loppement du prolétariat universel. 

Vous répondrez tous, travailleurs 
de la ville et des champs, à l'appel du 
Parti socialiste. Vous êtes dès à pre 
sent assez conscients, assez résolus et 
organisés pour faire sentir votre puis 
sance dans la plupart des communes, 
pour arracher dans beaucoup d'entre 
elles le pouvoir à la classe ennemie. 
Marchez avec confiance à la conquête 
des municipalités. Les élections pro 
chaines peuvent être pour vous et pour 
la République du travail une grande 
victoire. 

Vive la République sociale! 
Vive le Socialisme international! 

Le Conseil national. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Nancy 
.vient de paraitre. C'est un fort beau volume 
de 600 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: 3 fr. 40 cen 
times franco, sP.ra maintenu jusqu'à la fin du 
mois de janvier. Les secrétaires des grou 
pes, qui comprennent leur devoir, nous en 
verront leur commande. C'est un livre. à 
garder. Les camarades seront heureux de le 
consulter. 
Envoyer commandes et mandats au citoyen 

Lucién Roland, 16, rue de la Corderie, 16, 
Paris (3•). 
Il reste encore quelques exemplaires du 

Congrès de Limoges, au prix de 2 fr. 25 franco. 
A vis aux retardataires. 

Nous recommandons à nos Correspon 
dants d'écrire leurs articles sur des 
feuillets détachés; numérotés, et de 
n'écrire que d'un seul côté de la page. 
Pour être insérés, les articles, notes 

ou communications doivent nous par 
venir avant Je lundi soir. 

»JSEIL WTIIWWL 
Réunion plénière 

du 19 Janvier 1908 

La réunion plénière du Conseil national 
a eu lieu le dimanche 19 janvier, salle. 
de l'Eqalitaire, 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 Ph. Raquillet (Saône-et-Loire), 
assisté de Brunellière (Bretagne) et La 
font (C. A. P.) ; une de deux heures à 
huit heures et demie, sous la prési 
dence de Delory (Groupe socialiste au 
Parlement), assisté de Cordé (Gascogne) 
et Tanger (G. A. P.) ; la troisième sous la 
présidence de Betoulle (Groupe socialiste 
au Parlement), assisté de Gauthier (Loi 
re-Inférieure) et Guérin (Somme). 
Louis Dubreuilh, Renaudel et Angèle 

Roussel ont été chargés d'assurer le 
secrétariat. ·· 

Fédérations représentées 
Voici la liste des Fédérations représentées 

au Conseil national : 

Ain (Grasz, T. ; Héliès, S.); Aisne (Cho 
beaux, T.; Ballet, S.); Algérie (Renard, S.); 
Allier (Montusès, T.); Alpes (Araman, T.; 
Latinville, S.); Alpes-Maritimes (Maffert, 
T.); Ardennes (A. Demoulin, T.); Ariège 
(Fonquernie, S.); Aube (Corgeron, Garni 
chat, T.); Aude(Cazalétz, T. ; Duc-Quercy, S.); 
Bouches-du-Rhône (Bon, T.; Massias, S.); Cha 
rente (Mayeux, T.); Ciarcnte-Inférieure (An 
toine, T. ; Coste, S.); Cher (H. Laudier, T. ; 
Sellier, S.); Corrèze (Risse,T.; Malaurie, S.) ; 
Côte-d'Or (Mitaine, S.); Côtes-du-Nord (D' 
Boyer, T.) ; Creuse(Demargne,T. ; Truffy,S.); 
Dordogne (Boisseau, T.) ; Doubs (H. Le Page, 
S.) ; Drôme-Ardèche (Nadi, T.; A. Martin, 
S.) ; Eure-et-Loir (Jauck, T.; Teton, S.); Fi 
nistère (Goude, T.) ; Gard (Crillon, Mazoyer, 
T.; Garonne (Haute) (Desbals, T.; Sabathé, 
S.); Gascogne (Cordé, S.); Gironde (Dréan 
Chape], T.) ; Hérault (André, T. ; Pinel, S.) ; 
Ille-et- Vilaine (Vaillant, T.); Indre-et-Loire 
(Morin, T.); Isère (Pierre Mary, T.) ; Jura (Po 
nard, T. ;Tarbouriech, S.); Landes (Ducasse, 
T.); Loire (Pons, T. ; Turland, S.) ; Loir-et 
-Cher (J. Lorris, T.) ; Loire (Haute) (Bon 
naure, T.; Mathieu, S.); Loire-Inférieure 
(C. Brunellire, T.) ; Loiret (D"Riu, T.); Lot 
et-Garonne (Sagnès, S.) ; Lozère (Arnal, T.) 
Maine-et-Loire (Reveillard, S.) ; Manche (Bur 
nouf, T.; Poisson, S.); ; Marne (Pérot, T. ; 
Grandvallet, S.); Marne (Haute) (Parrat, 
T.) ; Meurthe-et-Moselle (Jourdan, T.; J. Uhry, 
S.); Nièvre (Dariaux, T., Gentiet S.); Nord 
(Lebas, T.; Rosalt, Jean Soleil, Vendrain, 
Norange, Dupy, Dumas, Rappoport, Brake, 
Myrens, S.) ; Normandie (Basse) (Roger, T.; 
Odinot, S.); Oise (Abeilard Galland, T. ; 
Gédéon, S.) ; Pas - de - Calas (Florent. 
Evrard, Ferrand, T.); Puy-de-Dôme (Mo 
nat, T.; Pyrénées (Basses) (Cabannes, T.; 
Guérin, S.);Pyrénées-Orientales (Melchior, 
T.) ; Haut- Rhin (Georges Dreyfus, T.) ; 
Rhône (Rognon, T.; Bremer, G. Farjat, 
S.); Saône-et-Loire (Raquillet, Bras, T.); 
Sarthe (Hoyer, T. ; Heuzé, S.); Seine (Hervé, 
Mours, Dormoy, Susini, Renard, Rossignol, E. 
Longuet, T.; Lévy, Chancel, Cartier, Poncet, 
s.) ; Seine-Inférieure et Eure (Nordet, T.); 
Seine-et-Marne (Lhoste, T. ; Gibaud, S.); 
Seine-et-Oise (Pierre Louis, E. Gérard, T.; 
Lapierre, Cabardos, S.) ; Sèvres (Deu.a-) 
(Henri de la Porte, T.); Somme (Guérin, T.); 
Tarn (J. Roché, T.; Imbert,S.); Var (Paul 
Louis, S.); Vaucluse (Roussel, T.); Vendée 
(Thizon, T.); Vienne (Turpain, T.; A. Tho 
mas, S.) ; Vienne (Haute) (Dubant, T.) ; 
Vosges (Bernheim, T.); Yonne (Bénard, T.; 
Jobert, S.). 

Excusées : Aveyron, Deua-Savoies, Haute 
Saône. 

Groupe Soctaliste au Parlement 
Présents : Allemane, Benezech, J.-L. Be 

ton, Constans, Delory, Groussier, Guesde, 
Jaurès, Roüanet, Vaillant, Varenne, Veber, 
T.; Betoulle, Dubois, Poulain, Roblin, Thi 
vrier, S. 
Excusé : Alexandre Blanc. 

Commission Administrative Permanente 
Présents : André, Beuchard, Cachin, Cam 

bier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la Raille, 
Grados, Hervé, Lafargue, Lafont, Landrin, 
Lauche, Lavaud, Longuet, Pédron, Renau 
del, Révelin, Roland, Roides, citoyenne An 
gèle Roussel, Tanger. 

Rapport de la Commission Administra- , nouvelle invitation plus pressante que la 
tive l>ermanente première. 

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

L'exercice dernier s'est cl{ituré, ainsi que 
nous l'avions espéré, par une prise de plus 
de 56.000 cartes. A ce Conseil tenu moins de· 
vingt jours après le renouvellement de l'an 
née, il n'est pas possible d'apporter pour le 
présent exercice d'estimations tout à fait pré 
cises. Nombre de Fédérations, en effet, n'ont 
pas adressé encore leurs commandes à l'orga 
nisme central et la plupart d'entre elles sont 
loin, en tout cas; de s'ètre pourvues de la 
quantité totale de cartes et timbres destinés 
à. assurer leur fonctionnement régulier. 
Cependant le chiffre de cartes d'ores et déjà 
placées, près de trente mille, exactement 
29.387, permet d'augurer une période d'ac 
croissement et de progrès qui portera le 
chiffre global des adhérents pour l'année 
1908 à un chiffre très supérieur à celui des 
adhérents de l'année 1907. La campagne élec 
torale municipale, qui s'annonce quasi géné 
rale, contribuera sûrement à ce résultat qui 
ainsi se fera sentir apparemment dans toutes 
les Fédérations, même chez celles demeu 
rées depuis trop longtemps. stationnaires. 

Dès le prochain Conseil National nous 
pourrons sans doute constater les progrès 
dans l'ensemble comme dans le détail, afin de 
stimuler les Fédérations qui, malgré tout, n'y 
auraient pas encore participé pour leur part 
légitime. Il est bon, en effet, il est indispen 
sable qu'une émulation réciproque anime 
les diverses unités constituantes du Parti et 
les pousse à travailler toujours plus efficace 
ment et énergiquement au développement 
général de l'organisation. 
En raison même de l'étendue du champ de 

propagande el de combat qui embrassera 
des centaines et centaines de communes 
réparties dans toutes les régions du pays, il 
sera interdit à la Commission administrative 
permanente d'apporter ·une aide particulière 
et spéciale à tous· ou même à beaucoup .des 
mille ou deux mille groupes engagés dans la 
campagne. Chacun- devra obligatoirement 
compter avant tout sur soi, sur ses propres 
forces. Mais raison de plus, peut-on dire 
pour que tous s'efforcent à ce momentderes 
ter en communication et en concordance de 
pensée et de direction avec leurs centres 
respectifs, centre fédéral et centre national, 
afin que la campagne conserve l'unité qu'elle 
doit avoir et soit vraiment,-comme le fut la 
dernière campagne législative, la campagne 
de la classe ouvrière contre la classe patro 
nale et les partis politiques qui en sont 
l'expression. 
Pour assurer l'unité de tactique et d'action 

qui s'impose, la Commission administrative 
permanente se fera un devoir de répondre à 
toutes les demandes de renseignements 
émanées dés sections et un devoir plus étroit 
encore·de répandre et de porter à la connais 
sance de tous la déclaration appelée, après 
sanction et vote du Conseil national, à servir 
de plate-forme commune à: tous les porte 
parole et porte-drapeau de la cause ouvrière 
et socialiste. 

A titre de réciprocité, la Commission admi 
nistrative demande aux Fédérations de ne 
rien lui laisser ignorer de la bataille qui se 
livrera dans leur ressort et de la tenir au 
courant des résultats : défaites aussi bien que 
succès. Il faut que le Parti puisse à cette 
occasion, comme pour les élections législa 
tives, et en· dépit des difficultés d'ordre 
matériel qni s'y opposent, dresser le bilan de 
l'ensemble des voix affirmées sur son pro 
gramme. 
Les Fédérations faciliteraient des mainte 

nant beaucoup à la Commission le travail de 
statistique nécessaire si elles voulaient bien, 
comme elles y avaient été invitées par Je 
dernier Conseil national, procurer au Secré 
tariat de l'organisme central la liste de leurs 
sections constituantes avec l'adresse de leurs 
secrétaires. Trente-quatre Fédérations jus 
qu'ici se sont conformées à cette invitation, à 
savoir : Fédérations de l'Ain, Aisne, Algé 
rie, Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, 
Ariège, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, 
Côte-d'Or, Creuse, Eure-et-Loir, Landes, 
Loire, Haute-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, 
Lot-et-Garonne, Lozère, Marne, Haute-Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Orne et Calvados, Oise, 
Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Saône-et 
Loire, Deux-Sèvres,• Deux-Sa voies, Seine 
Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise 
Vaucluse, Haute-Vienne, auxquelles il con~ 
vient de joindre les Fédérations de l'Hérault et 
du Nord qui fournissent régulièrement le 
renseignemênt demandé aux fins de service de 
l'abonnement du Socialiste à leurs sections et 
groupes. Soit trente-six Fédérations. Il n'en 
demeure pas moins la moitié, soit trente-huit 
fédérations qui n'ont pas répondu à la prière 
qui leur était faite. Nous demandons au Con 
seil national d'adresser à ces Fédérations une 

Propagande générale 
La propagande générale a été exercée au 

cours de ces derniers mois par les deux 
anciens délégués permanents du Parti ci 
toyens Cachin et Roldes et par le nouveau 
délégué, citoyen Poisson, qui se sont tous les 
trois dépensés avec un zèle inlassable et par 
les délégués adjoints, citoyens Compère-Morel 
et Nadi, dont la création avait été décidée 
par le dernier Conseil national. 
La Commission a à porter 5i réunions à 

l'actif du citoyen Poisson, données dans les 
Fédérations de l'Orne et du Calvados, de la 
Loire, de la Haute-Loire, de l'Eure-et-Loire, 
du Finistère, de la Meurthe-et-Moselle et de 
la Somme; 38 réunions à l'actif du citoyen 
Cachin, données dans les Côtes du Nord, 
l'Isère, le Rhône et le Vaucluse; 32 réunions 
à l'actif du citoyenRoldes, données en Seine 
et-Oise, dans la Gironde, l'Indre-et-Loire, le. 
Loir-et-Cher, le Cher; la Saône-et-Loire et.lé 
Maine-et-Loire. 
Les délégués adjoints ont pour leur compte 

donné : citoyen Compère-Morel 30 réunions : 
dans l'Aisne, le Nord, le Rhône et la Creuse.; 
citoyen Nadi 26.conférences : dans la Loire, 
les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne. 
Pour les raisons qui tronveront leur place 
dans le rapport fnancier, raisons d'ordre 
strictement pécuniaires, mais d'autant plus 
contraignantes, la Commission n'a pu du reste 
utiliser autant qu'elle l'aurait youlu et que 
les intéressés même s'y étaient déclarés dis. 
posés, l'activité des deux délégués adjoints. 

A ces dt\légations, il faut ajouter celles 
remplies par les membres du groupe socia 
qiste au Parlement : citoyens Alexandre 
Blanc, Allard, Allemane, Bedouce, Benezech, 
Betoulle, Carlier, Chauvière, Constans, De 
jeante, Dubois, Franconie, Ghesquière, à 
leur tour de roulement, Guesde, Thivrier, 
Varenne, Veber, Willm, en dehors de leur 
tour de roulement et par 1es .membres !le la 
Commission administrative permanente, en 
particulier Renaudel. 

Elections 
Conformément à la décision prise par le 

Conseil national, la Commission administra 
tive s'est appliquée à inviter les Fédérations 
à présenter des candidatures aux élections 
législatives partielles qui se produisaient dans 
leur ressort, et à apporter ·en même temps à 
ces Fédérations toute l'aide financière et 
de propagande qui se pouvait. 

C'est ainsi que des subventions ont été 
'accordées à la Fédération du Calvados pour 
l'élection de Falaise, à la Fédération du 
Rhône pour l'élection de Villefranche et à la 
Fédération de la Creuse ponr l'élection de 
Guéret. 

Dans le Calvados, le citoyen Poisson a fait 
campagne pendant 5 jours auprès du candi 
dat, citoyen H. Verger,qui a recueilli 53 voir. 
Dans le Rhône le citoyen Compère-Morel a 
accompagné pendant une semaine et secondé 
dans 15 réunions le citoyen Dubost, candidat 
qui a groupé 1.170 voix. Dans la Creuse le 
citoyen Compère-Morel encore a appuyée 
pendant une campagne de lmit jours le 
citoyen Germain, candidat qui a obtenu 
382 voix. 

Dans la Somme, pour des raisons de tacti 
que la Fédération n'a pas cru devoir, et ce 
malgré l'insistance de la Commission admi 
nistrative permanente, présenter de can 
didat à l'élection de la deuxième circons 
cription d'Amiens qui se produit aujourd'hui. 
Une campagne de propagande a eu lieu tou 
tefois à cette occasion, menée par le citoyen 
Poisson qui a visité durant les huit derniers 
jours de la période les communes importan 
tes de la circonscription. 
L'aide du Parti a été encore accordée à la 

Fédération des Pyrénées-Orientales pour une 
campagne dans le canton de Perpignan --- Nadi 
a séjourné à cet effet huit jours dans cette 
région - età la Fédération de la Vienne pour 
une campagne dans le canton de Chatellerault. 
Le citoyen Carlier, député, a donné une réu 
nion à cette occasion. 

Nouvelles Fédérations 
La Commission administrative permanente 

a reçu avis de la constitution de six nouvelles 
Fédérations, des Côtes du Nord, du Finistère, 
de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure, du 
Morbihan et de la Haute-Saône. Les cinq 
premières se sont constituées après dissolu 
tion de la Fédération de Bretagnes décidée 
au dernier Congrès de cette Fédération et se 
composent.donc de groupements tous adhé 
rents au Parti. Ces Fédérations dont le chiffre 
de cotisants pour chacune,exception faite des 
Côtes-du-Nord, s'élève à plusieurs centaines 
déjà, ont paru viables à la Commission admi 
nistrative permanente et celle-ci demande 
au Conseil national de recevoir leur adhé 
sion. La Fédération de la Haute-Saône qui 
compte plus de cent membres dès mainte 



ant, hian q'elle no sait oampaie que de 
au groupements, a aamhld aussi i la Com-. 
mission présenter les onditlons requises de 
vitalité et de développamant. Elle vous 
demanda de prononcer Agalement l'admis 
sion. 
Par contra, la Commission administràtiva 

s'ent appas4a i l'amiable l la constitution en. 
Fédération distincte desgroupements du Tarn-. 
et-Garonne présentement unis à la Fédm 
tin de la }aoogne. Les camarades intéresda 
e ont pandus de bonne gntae aux raisons 
invoquas par la Commias1on et ont promis 
d'attendre qu'ils aient pris, par une propa 
gande active,plus de développement avant de 
se séparer de leur Fédération mère. 

Group-e socialiste au Parlement, 
La ommission administrative permanente 

a eu à enmagitnem, aur la communication 
du seor&taire de la Pdnatlon de la Seine, 
l'exclusion prononaéa par les groupes de 
la 38° et de la 39• sections contre leur 
.;1u Jules Coutant, député de la 3• cir 
conscription de ceux, qui avait refusé de se 
soumettre à l'arbitrage rendu par la Fédéra 
tion de la Seine dans son confit avecla muni: 
c1palité socialiste d'Ivry. Cette exclusion 
réduit à51 le nombre des memlires du groupe 
socialiste au Parlement. 
La Commission administrative permanente 

a également reou par son trésorier cammn 
nication d'une lettre ·des trois élus législatifs 
da la Fédération du Gard : Devèze, Fourmer 
et Pastra, lettre déjà rendue pblique et par 
laquelle ces trais élus disaient leur volonté 
ferme de ne pas opérer sur leur indemnité 
parlementaire l versement obligatoire à 
[organisme' cantral décidé par le Congrès de 
Nancy, Rar ae refus les trois élus précités 
tombaient saus le coup de l'artiols 37 du 
règlement qui comporte radiation pure et 
simple. 
La. Commission: administrative aus de 

mande en conséquenoA de prononcer cette 
radiation ainsi que elle des élus qui, sans 
avoiP rendu puhlio leur refus, ont contre 
venu à cet égard aux décisions du Parti, 
comme il rassortira du rapport spécial qui 
va vous être présenté par le trésorier 
citoyen Camélinat. 

Action intérieure 
La Commil5sian administrative permanente 

a rédigé, comme le dernier Co11seil national 
lui en avait donné mandat, un projet de dé 
claration commune à tous les candidats lors 
de la prochaine campagne électorale munici 
pale. 

Ce projet vous era soumis par le rappor 
teur choisi par la Commissiori, le citoyen Rê 
velin., 
Sur le même ohjet. la Commission a, par 

la voie du Socialiste, porté à la connaissance 
du Fédérations une circulaire o elle indi 
quait les revendications d'ordre mnnlctpal 
qui lui _paraissaient les plus urgentes et à la 
fois les plus conformes aux principes socla-' 
Ustes etrappelait les résolutions sur la ma 
\iàre du Oongrès socialiste internationaJ de 
1000. 
La Commission s'est également. employée à. 

tlre1Jser, conformément au mandat recu du 
0ongrès, un projet de prévisions de recettes 
et de dépenses de l'organisme central du 
Parti pour l'année 1908. 
Ce projet, dont la rédaction avait été con- 
6a au citoyen Tanger, a 4té approuvé par la 
Commission administrative permanente, à la 
séance du i7 'éeemhre et envoyé, pour exa 
men, à l'étude des Fédérations. Vous aurez 
à an disauter taut à l'heure. 

G<lnformément encore â une décision du 
dernier Conseil national, la Commission a 
examiné la question des rapports du Parti et 
des syndicats, en vue de l'application des ré- 

· solutions des Congrès de Nanoy et de Stutt 
gart; mais la- Commission a renoncé, vu 
l'impassibilité constatée, à la recherche d'un 
textEt commun. Partant, 1a question revient 
entière devant le Conseil national. 
La Cammission a été enfin saisie; par la Fé 

dération du Loir-et-Cher, d'une demande de 
contrt'\le contre les membres du Groupe so- 
cialiste au Parlement qui ont voté pour dans 
le scrutin sur l'ensemble du budget ou qui se 
sont abstenus. ainsi que contre les lus légis 
latif!l qui se sont inscrits au groupe dit des 
« Réfares sociales ». 
La aommission a inscrit la question à l'or 

dre du Jour, 
En terminant, j'appelle, au nom de la Com 

miwon admlnistrative, l'attention du Conseil 
national sur les questlons qui sont demeurées 
en soutl'rance de.puis sa dernière réunion el 
aussi sur las ques.lions qui lui ont été trans 
mise.s. pour e.iamen ou mise au point, par le 
derpier Congrès national. 
ua reviion des statuts est no de oeos ques 
tions et la Commission administrative pense 
que4 le Conseil atonal agirait sagement en 
nommant dès c.eUe session la Commission, 
dont l'élection a été prévue par le Congrès 
national, en vue de la reision des sta 
tuts. 
C•lte. Commission aurait pour tàche de 

centraliser dès maintenant toutes les propo 
si±ions de modification qui seraient ensuite 
et en temps utile renvoyées aux Fédérations. 
L• }U'@o.hain Consejl national pourrait ainsi 
se prononcer en toute lumière. 

Les Confl!ts 

Dureuièh demande au la nomination 
d'une Commission pour solutionner les 
conflits ou le renvoi à la Commission 
administrative permanente avec pleins 
pouvoirs pour les solutionner. 

Hesse demande la discussion immé 
date de la question des conflits. 

Gode est pour la nomination· d'une 
Commission. 
Brunellière appuie la proposition. 
l}ul,reuillt propose la nomination immé 

diate et demande au Conseil national te 
permettre aux « dissidents » d'Armentiè 
res d'être représentés au Conseil nat1o 

nal, quand leur affaire s·y présentera. p'ar 
Hesse qu'ils ont mandaté à cet etlet. 
Adopté. 
Hesse, Allemane, Corgeron. Nordet, 

BAuchard, HAliès, Soleil et Hayer sont 
désignés pour la Commission des conflits. 
Retolle. au nom de la Haute-Vianne, 

demande Oachinpour une périone de trois 
mois, tous les_ frais étant mis au compte 
de la Fédération. 

Oatte proposition est adoptée après una. 
courte discussion à laquelle prennent 
part Tanger, Betoulle, Mathieu, Delory, 
Reveillard, Hervé et Dubreuilh. 
Sabathé se plaint qu'un article qu'il a 

envoyé n 'att pas été inséré dans le Socia 
liste. 

Dubreuilh. -- La Commission do rédac 
tion a réclamé quelques moditicat10ns de 
forme, après lesquelles l'article pourra 
paraitre. 
Rousset proteste contre une inexacti 

tudo de détail parue dans le rapport finan 
cier au Socialiste, à propos de l'affaire 
Coutant . 
Le rapport du secrétariat est adopté. 
Tanger demande pour l'Humanité l'au 

torisation de publier un compte rendu 
plus détaillé des débats du ,Conseil natio 
nal. 
Adopté. 

Rapport du Trésorier 

L'ordre du jour appelle la lecture du 
rapport du trésorier, relatif aux verse 
ments opérés par les élus à la caisse cen 
trale du Parti. 
Boa (Bouches-du-Rhône) indique que la 

'Trésorerie aurait dû faire connaitre aux 
Fédérations la situation de leurs élus. 
Delory observe - que la Commission 

administrative permanente n'a pu mieux 
faire qu'elle n'a fait. Toutefois, il est par 
tisan que les Fédérations soient à l'avenir 
informées. Pour le présent il est d'avis 
qu'un délai d'un mois soit accordé aux 
deux élus des Bouches-du-Rhône et du 
Nord qui sont en cause pour régulariser 
leur situation. Passé ce délai, le règle 
ment jouera. 
Bracke se prononce pour l'application 

du règlement, étant donné que les Fédé 
rations étaient ·parfaitement au courant. 

Après un échange d'observations entre 
Camélinat, Bracko, Delory et Tanger, il 
est décidé que la Trésorerie de l'organis 
me central enverra tous les trois mois un 
avis aux Fédérations sur la situation de 
leurs élus, quant à leurs versements. De 
plus, un double de chaque lettre de rap 
port envoyée aux élus, conformément à 
l'article 39, sera adressé à la Fédération 
dont ils relèvent. 
LA délai rl'nn mois permettant aux deux 

élus retardataires no prendre leurs. dis 
positions on vue del'acquittement do leur 
dette. est d'autre part accepté. 
Le rapport de Camélinat comportant 

radiation pure et simple des trois élus du 
Gard : Devèze, Fournier et Pastre, est 
ensuite adopté à l'unanimité. 

Le Budget du Parti 

Tanger dépose le rapport financier de 
la Commission administrative perma 
nente. Il demande au Conseil national de 
l'accepter dans ses grandes lignes parce 
qu'il a été établi avec la préoccupation de 
savegarder les intérêts matériels du 
Parti. C'est por 1a première fois qu'un 
projet de budget est présenté. Les recet 
tes et les dépenses du Parti sont elles 
mêmes un peu incertaines, en raison de 
la situation nouvelle créée par l'indem 
nité parlementafre. On n'a pu prévoir que 
des réserves ridicules. Modifier profondé 
ment le budget serait le rendre impossi 
ble à équilibrer. 

Bracke veut présenter quelques obser 
vations. Il n'a rien à dire de l'augmenta 
tion de traitement du trésorier. Mais pour 
la Commission administrative perma 
nente, elle implique des modifications de 
fonctions sur lesquelles il veut attirer lat 
tention du Conseil national. Roland avait 
le titre d'administratour. I] distribuait les 
cartes et timbres. Maintenant on a décidé 
de laisser ce dernier travail au tréso 
rier. 

On avait donné à Roland comme consé 
quence de sa fonction le droit de siéger 
dans le Bureau. Y aura-t-il quelque. chose 
de changé à cela A Nancy, on a donné 
une pa.ct d'influence proportionnelle à 
chaque tendance. Si Roland ne peut plus 
faire partie du Bureau, ce serait une mo 
difloation préjudiciable à la tendance 
qu'il représentait. Il n'y a que deux solu 
tions : ou laisser à Roland le maniement 
des cartes et timbres, ou remanier le Bu 
reau lui-même pour lui faire une place. 
Lafont, Ducos do la Haihle, Roland, 

Renaudel, Dubreuil, Tanger, prennent 
la parole. 
Le Conseil national décide que le ma 

niomont des cartes et timbres appartien 
dra au trésorier, que l'atlministrateur des 
servicescommerciaux du Parti continor 
en fait à faire partie, avec voix consul 
tative et délibérative, du Bureau, comme 
il en a été jusqu'ici. 
Au Congrès de To.ulous.e.. la Commis• 

sion admmistrative parmanent& aura, 
pour transformer cette situation de fait 
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on une situation de droit, à présenter une 
modification aux statuts, qui fers de l'id 
ministrateur dos services commerciaux 
du Parti un membre régulier du Bureau. 
Ler articles 1,2, 3, 4 et 5 du chapitre 

des recettes sont adapté3. 
A propos de larucl G, Bracke indique 

qu'il faut inviter lers FAdérations à ne pas 
faire concurrence aux services commev 
iaux du Parti, par exemple An Mitant 
les brochures qui existent déjà à la Librai 
rie du Parti. 

Adopté. 
Liti articles U et 7 sont adopt.és. 
Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont 

adoptés. 
L'article 8 est également adopté après 

une observation de Roland; qui signale 
l'inutilité des cimulaires aux secrP-taires 
fJdéraux si ceux-ci lisent régulièrernent 
le Socialiste. Roland demande qu'à cet 
égard on tienne la main au respect de 
l'article des statuts qui rend obligatoire 
pour les groupes l'abonnement au Socia 
liste. 
Adopté. 
A propos du chapitre relatif à la librai 

rie du Parti, le Conseil national rappelle 
à toutes les Fédérations, que, si elles ne 
sauraient être trop encouragées à publier 
et à répandre des brochures de propa 
gande, il est inadmissible qu'elles éditent 
les brochures déjà mises en vente par ta 
librairie du Parti, dont elles restrein 
draient ainsi les ressources. 

L'Ordre du jour 

Une discussion s'engage entre Breton, 
Landrin, Demoulin, Lafargue sur la fixa 
tion de l'ordre du jour du Conseil natio 
nal. 
Le Conseil national décide de discuter 

dans l'ordre suivant : 
1° Le programme municipal; 
2P Les questions de contrôle; 
3° Les conflits de Brest, Toulon, Armen 

tières. 
Le Conseil décide de limiter ·à dix mi 

nutes le temps de parole des orateurs. 

Le Programme municipal 
Rèvelin, rapporteur, avant de donner 

lecture du projet de programme munici 
pal élaboré par la Commission, en précise 
les points principaux et l'esprit. 

Une modification est présentée par 
Constans relativement à la suppression 
des octrois. 
Quelques observations de détail sont 

faites par Rousset (Yancluse), Demoulin 
(Ardennes), Dariaux (Nièvre). 
Desbals demande l'inscription au pro 

gramme de la rétribution des fonctions 
électives. Jaurès pense que mieux vau 
drait laisser aux élus législatifs le soin 
de faire établir par une loi ce principe de 
"la rétribution. J)esbals retire :;,on amende 
ment. 
Le programme municipal est alors 

adopté à l'unanimité. tel que nous le pu 
blions en tête du journal. 

Le Contrôle des élus 
Dubreuilh fait connaitre au Conseil na 

tional qu'il a écrit aux députés contre les 
quels a été déposée une demande de con 
tr6le1 relativement au vote du budget on 
à l'adhésion au groupe des réformes so 
ciales. 
oniaux et Lassalle, 

excusés par lettre. 
Lorris (Loir-et-Cher) demande l'appli 

cation stricte du pacte d'unité. Breton y 
a failli. Ceux qui se sont abstenus y ont 
failli, car les termes du pacte d'unité : 
« refuser le budget » veulent dire voter 
contre. Mais il y a lieu de faire une dis 
tinction. La motion du Loir-et-Cher tend 
à rappeler aux abstentionnistes le pacte 
d'unité et à exclure le citoyen Breton tant 
en raison de son vote que de son attitude 
d'opposition à là tactique du Parti. 

tradictin avec les statuts et la politique du I de montrer par les faits la vigueur de son 
Parti. esprit révolutionnaire. 

PrtOJ"Of;ITION J..i.URÈS 

Le Conseil national prend acte. du bldme 
infligé au citoyen Breton par la Fédération 
du Cler. 
Il s'associe à ce hdlme et rappelle le citoyen 

Breton à l'obseration des règles et décisions 
du Parti.' 

Une discussion s'engage sur les trois 
résolutions, à laquelle prennent part La 
font, H. Hervé, Jaurès, Tanger. 
Renaude! demande au Conseil national 

d'écarter une fois pour toutes la formule: 
« s'est mis hors du Parti », afin que le 
Parti, dans dos cas semblables, prenne sa 
pleine responsabilité. En même temps. 
considérant que le cas Breton ne vaut pas 
d'être ÂlevÂ à la hauteur d'une circons 
tance exceptionnelle grave qui nécessite~ 
rait une décision immédîate. 
Renaude} propose l'amendement suivant 

à la motion de la Fédération de la Seine : 
Le Conseil national décide de proposer au 

prochain Congrès lezclusion du citoyen Bre 
ton ... 

Le Secrétaire procède à l'appel nominal 
des Fédérations. La proposition de 1a 
Seine amendée par Renaude! est adoptée 
par 77 voix contre 45 et 5 abstentions. 
Sept délégués étaient absents au mo 
ment du vote. 

Voici le détail du vote : 

Inscrits : 135. - Votants 127 
Majorité absolue : 64 

Pour........................... 77 
Contre......................... 45 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Absents au moment du vote . . . . 7 

Voici le détail des votes : 
Pour la proposition de la Seine, amendée par 

Renaudel: 
Fédérations : Aisne (1 mandat), Alpes-Mari 

times (), Ariège·(1), Aube(2), Aude(t), Creuse 
(1), Dordogne (1), Doubs (1), Drôme et Ardè 
che (1), ,Eure-et-Lair (1), Gard (2), Haute 
Garonne (2), Gascogne (1), Gironde(2), Hé 
rault (1), Indre-et-Loire (1), Isère (±), Landes 
(1), Loiret (1), Loir-et-Cher (1), Lot (±}, Lot 
et-Garonne (1), Lozère (1), Manche (i), Haute 
Marne (1), Nord (9), Oise (1), Orne et Cal 
vàdos (1), Basses-Pyrénées (1), Saône-et-Loire 
(2), Sarthe (1), Seine (7), Seine-Inférieure (1), 
Seine-et-Marne (1), Seine-et-Oise (2), Deux 
Sèvres (1), Somme (1), Var (1), Vaucluse (1), 
Vienne (), Haute-Vienne (2), Vosges (1). 

Groupe socialiste au Parlement : Constans, 
Delory. 

C. A P. : Beuchard, Cachin, Cambier, Du 
breuilh, Grados, Lafont, Lauche, Longuet, 
Pédron, Renaudel, Roland, Angèle Rous 
sel. 

Contre: 
Fédérations : Ain (1 mandat), Algérie (1), 

Ardennes (1), Bouches-du-Rhône (2), Charente 
(1), Charente-Inférieure (1), Cher (1), Côtes 
du-Nord (1), Côte-d'Or (1), Finistère (1), Ille 
et-Vilain.e (1), Jura (1), Loire (1), Loire-In 
férieure (1), Haute-Loire (1}, Maine-et-Loire 
(1), Meurthe-et-Moselle (1), Morbihan (1), Niè 
vre (1), Pas-de-Calais (3), Puy-de-Dôme (1), 
Pyrénées-Orientales (1), Haut-Rhin(l), Rhône 
(1), Tarn (1), Vendée (1), Yonne (1). 

Groupe socialiste au Parlement : Bénézech, 
Groussier,Jaurès, Rouanet, Thivrier, Vail1ant, 
Varenne, Veber. 

C. A. P. : Camélinat, Ducos de la Haille, 
Hervé, Lavaud, Révelin, Roldes, Tanger. 

Abstentions : 
retenus, se sont I Fédérations: Allier (1 mandat), Alpes (1), 

Marne (1). 

Laudie1'. - Le Parti n'a pas sévi dès le 
premier manquement au pacte d'unité; il 
ne saurait se décider subitement à sévir. 
La Fédération dù Cher a <léjà sévèrement 
blàmé son élu. Celle-ci prie le Conseil na- 

. tional de ne pas aller. plus loin, car une 
mesure plus sévère atteirrdrait la Fédé 
ration elle-même qui a eu tant de peille 
à réaliser l'unité dans son rayon. 
Après les interventions de Mayeux 

(Charente), Bracke (Nord), Breton, qui 
présente ses explications, Guesde (Gr. 
soc.), Varenne (Gr.soc.), Jaurès (Gr. soc.), 
Vendrain (Nord), Lauche (C. A. P.), Jean 
Longuet (C. A. P.), Poulain (Gr. SOC.), 
Hervé (C. A. P.), Dubois (Gr. soç.~ Saba 
thé (Haute-Garonne) le Conseil national 
se troue en présence de trois proposi 
tions:. 

PROPOSITION DE LA LOIRE 

La Fédération de la Loire considère que les 
élus qui ont voté le budaet se sont mis hors du 
Parti; 
Invite les élus qui se sont abstenus à ro 

tà contre le budget. 

PROPOSITION DE LA SEINE 

La Ferlé-ration de la Seine demande l'exclu 
sion du citoyen Breton qui, par so11 attitude 
trop indépendante et ses tentatives de rappro 
chement et d'union avec les partis bourgeois 
de la Chambre et en dernier te te oe éu 
budget, s'est mis d'une façon constante en con- 

Groupe socialiste au Parlement :J.-L. Bre 
ton. 

C. A. P. : Landrin. 
Absences au moment du vote 

Fédérations: Aveyron (1 mandat), Corrèze 
(1), Indre (), Deux-Savoies (1). 

Groupe socialiste au Parlement: Guesde. 
C. A. P.: André, Lafargue. 
Le vote proclamé, le citoyen Breton 

prend la parole : je déclare, dès mainte 
nant, que je serai au Congrès de Toulouse 
pour répondre à la demande d'exclusion 
qui sera déposée contre moi. 
Laudier, au nom de la Fédération du 

Cher, demande l'inscription à l'ordre du 
jour du prochain Congrès national de la 
question du rôle des Mus socialistes à la 
Chambre et dans les assemblées délibé 
rantes. 

Delory observe que cette proposition 
est prématurée ot qu'elle n'aura sa place 
que lorsque le Conseil national établira 
l'ordre du Jour du prochain Congrès. 
Révelin propose, pour exécution de la 

décision qui 'vientd'êtrQ prise, que la Com 
mission administrative permanente pré 
sente. au Congres un rapport exposant 
objectivement la procédure suivie dans le 
cas de contrôle actuel et les raisons des 
délégués des Fédérations qui se sont pro 
noncés, les uns pour le blâme et les autres 
pour l'exclusion. 

Delory appuie cette proposition et il en 
est ainsi décidé. 

Adresse au prolétariat prussien 

Commission de Revision 

La Commission administrative perma 
nente est designée comme Commission 
de concentration et d'examen des propo 
sitions relatives à la revision des sta 
tuts. 

Question des Conflits 

Jean Soleil, rapporteur de la Commis 
sion des conflits. demande au Conseil na 
tional cte discuter immédiatement sur les 
résolutions prises par ladite Commis 
sion. 
Le Conseil national en décide ainsi. 
Saleil. -- Voici la motion que la Com 

mission propose au Conseil national au 
sujet du conflit de Brest : 
La Commission, après les explications de 

part et d'autre, constate· : 
-1° Qu'une décision prise par la section 

brestoise, consistant en la démission collec 
tive des conseillers municipaux du Parti, n'a 
pas été acceptée par un certain nombre de 
camarades; 
2° Que 7 ou 8 çitoyens dissidents ont cons 

titué à la suite un groupe dit des « Egaua », 
et qu'ils ont élevé la prétention que ledit 
groupe forme par eux fût reconnu par la 
Fédération. De là un second conflit; 

3° Qu'ils ont placardé une affiche contre la 
section; 

Qu'en présence de ces difficultés, une tenta-· 
tative de conciliation a eu lieu par la Fédé 
ration de Bretagne; 

Que dans cette réunion provoquée par la 
dite Fédération, il avait été entendu, afin de 
rétablir l'harmonie dans le sein du Parti, que 
les conseillers municipau:r non démissionnai 
res de la municipalité donneraient leur dé 
mission, après en avoir réf°P.ré à leu1' groupe ; 

Que cela ne s'étant pas produit, des arbi 
tres avaient été choisis de part et d'autre pour 
régler ledit différend; 
io Que ladite Commission arbitrale a sanc 

tionné, par k voia contre 3, la décision de la 
section et de la Fédération de Bretagne; 

Que le groupe dit des « Egaua » a prétendu 
récuser l'enquêteur choisi par la C. A. P; 
Vu les faits et constatant l'indiscipline des 

membres dissidents de la section {brestoise, la 
Commission propose à l'unanimité au Conseil 
national: · 

4° La ratification de la décision prise par 
la Fédération de Bretagne, consistant à ne 
pas reconnaitre le groupe dit des « Egaua »; 
2° La ratification de la décision prise par 

la section brestoise, excluant les dissidents du 
Parti socialiste. 

Le Conseil national a adopté cette pro 
position. 
Soleil. - Au sujet du conflit du Yar, la 

Commission propose au Conseil national 
la résolution suivante : 

Considérant que l'intérèt supérieur du Parti 
exigerait que toutes les énergies socialistes 
soient unies et lim·ent en commun la bataille 
municipale prochaine, le Conseil national 
invite fraternellement la section toulonnaise 
à envisager de nouveau les conditions dans 
lesquelles pourrait se réaliser l'unité de toutes 
les forces socialistes; 
La Commission Administrative Perma 
ente mettra à la disposition de la section 
toulonnaise un de ses membres pour l'aider 
dans cette uvre nécessaire d'unification, pour 
laquelle les groupes demandant leur adhé- 
sion au Parti devront apporter toutes garan 
ties de discipline et de respect des règlements 
de la section, de la Fédération et du Parti; 
La Commission Administmtive Permanentè 

invite en particulier les militants de Toulon à 
s'inspirer, pour la reconstitution du Parti à 
Toulon, de la résolution suivante votée par le 
Conseil national dans une précédente.séance: 
Le Conseil national invite les Fédérations 

à mettre à ·exécution l'art. 7 du Règlement 
du Parti, en veillant. dans leur sein à la réa 
lisation complète et organique de l'unité. Dans 
un certain nombre de villes où existaient plu 
sièurs groupes, l'entente s'est faite, non l'unité 
organique. Le résultat est que l'organisation, 
dans ces villes ou communes, continue d'être 
basée sur des affinités de · tendances ou de 
personnes et non sur la disposition géographi 
que ou administrative et qu'ainsi peuvent être 
ressuscités des antagonismes locaux qui se 
raient à la longue préjudiciables à l'unité. I. 
y a leplus grand intérêt à ce qu'un tel état 
de choses disparaisse, et le Conseil national 
compte sur l'esprit pleinement unitaire des 
militants et des organisations socialistes pour 
réaliser complètement et partout l'unité orga 
nique indispensable au développement du 
Parti. 

Soleil fait la communication suivante : 
Les camarades savent que depuis 1006 

un grave conflit existait à Angers. 
J'ai le plaisir, au nom de la Commission, 

d'annoncei au Conseil national qu'à la 
suite d'une délégation de notre ami Rol 
des, le conflit a cessé. 
A la suite d'une réunion, qui a eu lieu 

la semaine dernière, section et groupes 
dissidents ont été dissous. Puis, après 
pourparlers avec les délégués dt s grou 
pes, réunis en réunion plénière, l'nn-ité- a 
été réalisée. 
Le bureau a été nommé à l'unanimité, 

les fonctions également partagées entre 
la section et les groupes dissidents. 

A l'unanimité, le ConHeil national adopte 1 . Soleil donne lecture de la résolution 
la résolution suivante, présentée par les suivante de la Commission, au sujet du 
Fédérations de la Seine et du Var : · conflit d'Armentières: 
Le Conseil national du Parti socialiste 

S. F. I. 0., 
Adresse au prolétariat prussien en latte 

pour la conquête du suffrage universel 'ez 
pression de son ardente sympathie et le félicite 

La Cummission, à l'unanimité, décide de 
donner lecture au Conseil national des deux 
ordres du jour de l'ancienne Commission, ma 
jorité et minorité. 
La nouvelle Commission, estimant qu'il n'y 



LE SOCIALISTE 
a pas là qu'une question de conflit, mais bien 
une question de principe organique, laisse au 
Conseil national le soin d'apprécier, après 
avoir entendu les deux parties. 

Voici les deu ordres du jour : 

ORDRE DU JOUR DE LA MAJORITÉ 

La Commission, respectueuse de l'autono 
mie des Fédérations pour leur règlement in 
térieur, reconnait à la Fédération du Nord 
le droit d'appliquer la décision qu'elle a prise 
au Congrès de Somain. 

ORDRE DU JOUR DE LA MINORITÉ 

La minorité de la Commission, reconnais 
sant le droit pour les·Fédérations de prendre 
les décisions qui leur paraissent utiles pour 
leur région, déclare que, dans l'application 
de ces décisions, si une section ou des mili 
tants portent appel contre celles-ci devant 
le Conseil national, en attendant la réunion 
de celui-ci, l'appel restera suspensif de lap 
plicalion des décisions. 

Sur le fond même de la question, déclare 
faire toutes réserves sur le droit d'une Fédé 
ration d'accepter un camarade comme mem 
bre du Parti en ne lui açcordant pas le droit 
commun à tous les militants. 

Une discussion s'engage sur le eonflit 
d'Armentières. 
Hesse prend la parole au nom de cette 

dernière. 
Delory soutient les intérêts de la Fédé 

ration du Nord. 
Prènnent part à la discussion : Ducos 

de la Raille (C.A. P.), Evrard et Ferrand 
(Pas-de-Calais), Dréan-Chapel (Gironde), 
Jaurès et Varenne (Gr. soc.), Renaudel 
(C. A. P.). 
Le Conseil national adopte, en conclu 

sion, la proposition suivante, déposée par 
Renaudel: 

Le <:onseil national, tout en laissant les 
choses en l'état, invite la Fédération du Nord 
à suspendre pour l'avenir les effets de la 
décision de Somain, jusqu'au moment où l'en 
quête ouverte sur les incidents d'Armentières 
aura été discutée par le Parti. 
La Commission administrative permanente 

nommera les membres de la Commission d'en 
quête qui rapportera au prochain Conseil 
national. 

Sur la proposition de l'Aube le Conseil 
vote la résolution snivante : 

Le Conseil national, 
En présence de la circulaire ministérielle 

qni soumet les condamnés politiques au reime 
de droit commun ; 

Constate que la bourgeoisie soi-disant répu 
blicaine se place bien au-dessous des procédés 
de l'Empire; 

Que sans se livrer à un geste inutile d'indi 
gnation, il suffit de rappeler aux travailleurs 
qu'il ne saurait y avoir ni droit ni justice tant 
qu'ils subiront un régime de classe; 

Qu'ils ne pourront faire cesser toutes les 
iniquités et les injustices sociales dont ils 
souffrent qu'en substituant au régime capita 
liste une société collectiviste ou communiste. 

A la fin de la séance, des votes de féli 
citations sont proposés et adoptés en fa 
veur de l'Humanité, pour sa campagne 
contre le Matin; et de la Guèrre sociale, 
pour sa campagne contre l'expédition ma 
rocaine. 

La séance est levée à une heure du 
matin. 

lta Bataille Eleetorale 
Elections cantonales.- Châtellerault ( Vien 

ne). Le citoyen Krebs, conseiller munici 
pal de Chàtellel'ault, candidat du Parti, a ob 
teuu 1.526 voix à l'élection au conseil d'ar 
rondissement, contre 2.252 voix à M. Pagé, 
candidat de la concentration républicaine,. 
qui a été élu. 
Le camarade Krebs, malgré la coalition de 

toutes les forces, bourgeoises. sur le nom de 
son concurrent,'obt.ient 118 voix de plus qu'à 
la dernière élection de juillet 1907 et il a la 
majorité dans la ville de Châtellerault, ce qui 
est d'un bon augure pour les prochaines élec 
tions municipales. 

LE SOCIALISME 4 LA CHAIBRE 
L'aventure marocaine 

A la séance du 16, le citoyen Jaurès, 
mandaté par le groupe à ce sujet, avait 
demandé à interpeller le gouvernement 
sur sa politique au Maroc. Le gouverne 
ment demandant la fixation de la discus 
sion au 2, Jaurès avait accepté, sous 
réserve que d'ici là le gouvernement ne 
laisserait se produire aucun événement 
de nature à nous engager plus profon 
dément. 

Or, à ce moment mème, les militaires 
français se livraient à une opération qui 
constituait une véritable intervention 
dans le conflit entre les deux sultans. 

Dans ces conditions, le citoyen· Jaurès 
déposa le lendemain une demande nou 
velle d'interpellation sur .les instructions 
données au général d'Amade. 

Je me demande, dit-il, si cette expédition 
qui ne peut être expliquée par la néesssité de 
défendre à cette distance (70 kilomètres), Ca 
sablanca, ne sera pas interprétée au Maroc, 
par tous les marocains, au lendemain de la 
révolution de Fez, comme une action de la 
France aux côtés d'Abd-el-Aziz, comme l'en 
gagement à fond de la France pour un des 
des sultans contre l'autre. (Très bien! Très 
bien ! à lez:tréme-gauche). 

Et Jaurès demande si le général d'A 
made avait agi en vertu d'instruction ou 
si notre action àu Maroc était livrée au 
caprice des généraux. 
Naturellement le ministre demanda 

l'ajournement et la jonction de cette in 

terpellation à la première, bien que la ' chaque jour contre le Patronal; bataille con 
necessité d'explications immédiates écla- tre les pouvoirs publics; méthode d'action 
tàt à tous les yeux. révolutionnaire ». 

C'est ce que Jaurès fit observer dans sa Est-ce là la neutralité syndicale? 
réplique: Je ne veux pas croire qu'il s'agissait alors 

pour lui de gagner n'importe comment la 
confiance des organisations syndicales, comme 
la lettre du 'citoyen Collignon publiée par 
l'Action Directe pourrait le donner à penser. 
Je crois simplement que, sous l'influence 

des circonstances politiques changeantes, il a 
tout bonnement modifié sa manière de voir. 

Le gouvernement dit que c'est uniquement 
pour couvrir ou pour dégager Casablanca que 
nous sommes allés au défilé de Settat. Cette 
thèse peut nous mener jusqu'au fond du 
Maroc. 

Comment! c'est pour dégager Casablanca ... 
M. le ministre des Affaires étrangères. 

C'est pour pacifier les Chaouïas. 
Jaurès..... que vous avancez à îO kilo 

mètres dans ']intérieur ? Mais à quelle dis 
tance faudra-t-il donc que les Marocains se 
tiennent du Maroc pour ne pas s'exposer à 
être poursuivis ?(Rires et applaudissements à 
l'eatréme gauche.) 

Si vous êtes obligés d'aller chercher 'à 
70 kilomètres, par une marche offensive de 
24 heures, ces tribus sédentaires, pour, les 
châtier, comme vous dites, sous prétexte 
qu'il faut dégager Casablanca, où vous arrê 
terez-vous ? Jusqu'où n'irez-vous pas? 

C'est là, messieurs, ce qu'il y a de grave! 
Si nous étions en face d'un Gouvernement 
qui ait le courage de se dire à lui-même et 
de dire à l'Europe: « L'heure est venue de 
sortir des équivoques, des tergiversation, 
des duplicités; nous ne pouvons plus exer 
cer notre mandat de police qu'en étendant 
sur le Maroc tout entier notre influence » ; 
si nous étions en face d'un Gouvernement 
qui ait cette netteté de vues et de parole, 
nous discuterions. (Applaudissements à 
l'extrême gauche et sur divers bancs). 
Nous vous démontrerions que cette entre 

prise est la plus inutile et la plus dangereuse 
pour le pays et la plus menaçante pour la 
paix internationale ; mais, du moins, nous 
aurions en faoe de nous une politique définie, 
une politique saisissable. Ce qu'il y a de pire, 
c'est de masquer aux autres et à soi-même 
le but où l'on va par des séries de compro 
missions, de combinaisons' et d'équivoques; 
vous ne marchez pas sur ce chemin d'aven 
tures, vous y êtes trainés en gémissant, (Nou 
veaux applaudissements sur les mêmes bancs), 
en essayant de vous persuader à vous-mè 
mes que vous n'y allez pas. Et alors il n'y a 
pas de limite, il n'y a pas de terme; nous ne 
savons pas à quelle politique nous avons af- 
faire, et nous avons le droit, rions a.vons le 
devoir de le savoir. 

Mais la Chambre est tant habituée à 
obéir qu'elle n'osa pas refuser l'ajourne 
ment au 24 courant. Toutefois il y a lieu 
de remarquer que 197 voix se prononcè 
rent contre l'ajournement. 

Est-ce le commencement de la fin? 

L'assistance aux vieillards 

Le citoyen Constans a déposé une 
demande d'interpellation sur l'application 
de la loi d'assistance obligatoire aux 
vieillards, aux infirmes et incurables. 
L'interpellation sera discutée dès que les 
renseignements demandés seront parve 
·nus au gouvernement. 

Albert TANGER. 

PRÉCISIONS 
La réponse du citoyen P.-M. André m'o 

blige à revenir sur ma.question. 
Le compte rendu·•anal-ytique du Congrès 

de Limoges fait dire à André, page 104 : 
« A Amiens, la première chose que nous 
avons obtenue et c'est considérable, c'est qu'à 
l'avenir on nous fichera la paix». Je n'ai donc 
rien écrit d'inexact. 

11 est vrai qu'à la suite de cette· constata 
tion, André critique vivement la résolution 
Griffuelhes. 
ll n'en subsiste pas moins qu'aucune autre 

résolution n'ayant été prise à Amiens sui la 
question, André ne pouvait viser que le 
paragraphe de la résolution Griffuellhes rela 
if au droit reconnu aux syndiqués d'appar 
tenir aux partis et aux sectes. Libre à lui de · 
penser que la promesse n'a pas ,été tenue. Je 
pense le contraire. Les critiques actuelles des 
syndicalistes de la C. G. T. s'adressent, en 
effet, à certaines tendances et non à l'ensem 
ble du Parti. 

Ceci dit, j'arrive au débat lui-même. Je 
crains de m'être très mal fait comprendre. 
Ma question ne s'appliquait pas aux person 
nes, mais aux conceptions. Peu importe, en 
effet, que certains membres de la C. G. T. 
aient gagné ou perdu notre confiance en tant 
qu'hommes. Ce qui importe, ce sont les idées 
qu'ils représentent. 
Il. est assez difficile de saisir la pensée 

actuelle du citoyen André. Aurai-je le droit 
de dire, sans excéder les bornes de la frater 
nité socialiste que, malgré leur ordonnance 
logique, ses articles sont pleins de contra 
dictions? 
J'avoue qu'il m'est difficile de concevoir un 

syndicat neutre rempli d'enthousiasme socia 
liste. 

A moins d'admettre que le syndicat soit 
mené, animé par une force extérieure, capa 
ble tour à tour de le réduire à la neutralité 
où de la gonfler d'enthousiasme socialiste, 
neutralité et enthousiasme socialiste me 
semblent deux etats contradictoires et qui 
s'excluent. 
Je ne pense pas qu'André veuille donner ce 

rôle d'âme du syndicat au Parti. Que devien 
draient les vigoureuses protestations de ses 
amis lorsqu'on les accuse de poursuivre la 
subordination de la C. G. T.? 

Quoi qu'il en soit, un point de la doctrine 
qu'il expose en ce moment, est neUement 
établi : Pour lui, le syndicat doit se présen 
ter aux yeux des prolétaires inconscients, des 
« unités les plus médiocres », comme une 
organisation neutre, préoccupée étroitement 
d'intérêts immédiats. 

C'est là ce qui m'a permis de constater son 
changement d'opinion. 

En 1904, André faisait l'éloge de la tactique 
de la C. G. T. Quelle était-elle? La récente 
campagne de l'Alimentation pour la suppres 
sion des bureaux de placement venait de la 
mettre en lumière. Lui-même la définissait 
ainsi : « Appel permanent à la bataille de 

Piere DORMOY. 

Ion«Ml lnzival 
Le calme précurseur de la fempêfe 

Ce que dit au sujet du procès des dépu 
tés social-democrates russes, le corres 
pondant d'un journal bourgeois l'Etoile 
belge: 
Le. gouvernement a cru enfin le moment 

venu pour liquider définitivement le passé, 
mais il s'est trop dépêché : le feu couvait 
encore sous la cendre. 

De Saint-Pétersbourg et de la province, les 
accusés reçoivent chaque jour des témoi 
gnages de sympathie et d'admiration pcur 
leur·attitude si digne. Le coup a été cruel 
pour le ministère. 

Au son des paroles des Petrounkevitch, des 
Nabokof, des Mourontzef, Saint-Pétersbourg 
s'est comme réveillé d'un long sommeil : j'ai 
été vraiment frappé de l'intérêt profond et 
sérieux avec lequel tout le monde suit ici les 
débats du procès; ii n'y a pas longtemps 
encore on ne parlait de ces hommes qu·avec 
une douce ironie :« Des rêveurs! » ou avec 
haine : « Des révolutionnaires ! » Maintenant, 
oubliant déjà les fautes commises, on les 
appele « des héros » et on personnifie en eux 
les aspirations du pays vers un régime de 
liberté et de légalité. 
N'est-ce pas une preuve de plus que le 

calme tout relatif qui règne maintenant en 
Russie• est bien trompeur et qu'un jour ou 
l'autre la tempête recommencera'!... 

Humanlté capitaliste 
Les cotonniers de Lancastre, au nom 

bre de 150.000, sont menacés d'un lock 
out pour le 18 janyjer;2.000 d'entre ex 
ont déjà été congédiés. Pendant que les 
patrons qu'ils ont enrichis se vautreront 
dans le superflu, eux, les producteurs, se 
ront la proie de la faim et du froid encore 
plus rigoureux, chez eux que chez nous . 

. A Londres, les conducteurs d'autobus 
sont en grève. Ils sont 1.300 qui récla 
ment le paiement proportionnel au nom 
bre des voyages accomplis. 
A Liège, la Fédération' nationale des 

typographes a entrepris une campagne 
en vue d'imposer au patron un tarif uni 
que, 5 à 45 centimes de l'heure. Le mou- 

. vement est en voie de complète réus-. 
site. 

ans la République capitallste 
Le camarade Pettibone, accusé de corn- , 

plicité dans le meurtre du gouverneur 
Steunenberg, a été acquitté. 
A Munci (Indiana), la loi martiale est, 

proclamée, l'artHlerie et l'infanterie mi 
ses en mouvement pour réprimer la grève 
des employés de tramways électriques. 

rbye de locataires 
Les propriétaires des quartiers ouvriers 

de New-York, au heu de mettre dehors 
les 10.000 locataires qu'ils axaient mena 
cés d'expulsion, ont hésité devant la fer 
meté de ceux-ci; ils se sont contentés de 
leur menace et ont même com;enti dix 
pour cent de diminution sur le loyer. 

L'infernationale grandit 
Il vient de se fonder à Valparaiso, pour 

le Chili une nouvelle section de l'Inter 
nationale ouvrière, la propagande faite 
dans le pays justifiant pleinement cette 
fondation. Nos camarades . croient déjà 
pouvoir publier sous peu un organe offi 
ciel du Parti chilien. Nous leur souhai 
tons plein et entier succès. 

En Espagne 
El Socialista, organe officiel du Parti 

espagnol, paratt cette semaine en format 
agrandi, ce qui prouve ainsi l'intérêt qu'il 
offre pour les travailleurs d'Espagne, si 
éprouvés en tout temps par les maux du 
régime. politique et du système capita 
liste. 

Là où le capitalisme fleurit 
Dans le Comté anglais de Carnawon 

Shire un instituteur primaire touche les 
magnifiques émoluments de 750 francs 
par an; dans le Devon-Shire, c'est 550 et 
450 francs. 

Pour les enfants du prolétariat 
Nos camarades de la Social Democratic 

Federation, organisent pour demain, à 
Londres, une manifestation monstre en 
faveur de l'application immédiate par le 
London County Conci] (Conseil provincial) 
de là loi sur les cantines scolaires. 

Angèle ROUSSEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Maison Giard et Brière, éditeurs, vient 

de mettre en vente, au prix de 1 franc, un 
volume in-18° intitulé La Femme en lutte 
pour ses Droits, par notre excellente cama 
rade, la docteresse Madeleine Pelletier. 
Le féminisme n'est plus à l'heure actuelle 

ce qu'il était autrefois, la protestation isolée 
d'une infime minorité de femmes contre la 
condition faite à leur sexe dans la société . A 
l'heure actuelle nous assistons à un mouve 
ment général dans le mode entier tendant à 
placer la femme sur le pied de l'égalité com 

plète avec l'homme. La croyance en l'infé 
riorité du sexe féminin. à sa mission devant 
être limitée à la vie dé Camille, n'apparais 
sent plus que comme des préjugés dont on se 
défait peu à peu. On en vient à penser que 
pour être de sexe différent, la femme n en 
est pas moins, au mème titre que l'homme, 
un individu qui a. le droit d'arranger sa vie 
comme il lui plait. 

C'est celte évolution des idées que le 
D Madeleine Pelletier expose dans La Femme 
en lutte pour ses Doits. Elle montre comment 
les infériorités que l'on reproche aux femmes 
tiennent à une éducation déprimante qui 
n'est plus en harmonie avec notre époque. 

Mais l'ouvrage du D Madeleine Pelletier 
n'est pas seulement un exposé dogmatique de 
psychologie et de sociologie. Femme d'action 
elle-même et luttant pour le triomphe de ses 
idées avec une ardeur que tous apprécient, 
elle .Y dit ce qu'elle espère, ce pour quoi elle 
travaille. La Femme en lutte pour ses Droits, 
c'est elle-même et elle, montre aux autres 
femmes les voies et les moyens du triomphe. 

Tous ceux qui s'intéressent à la transfor 
mation profonde qui s'accomplit en _ce mo 
ment dans les idées liront avee plaisir et 
profit l'ouvrage dnu D Madeleine Pelletier. 

La mème Maison Giard et Brière met en 
vente L'Evolution du Syndicalisme en France, 
par MHe Kritsky, un volume in-18, prix 
4 francs. 
L'ouvrage de Me Kritsky a la supériorité 

incontestable d'une documentation historique 
complète. Son travail est un véritable cha 
pitre de sociologie expérimentale en même 
temps que de critique raisonnée et scientif 
que. L'auteur, étranger, a pu être spectateur 
des crises parallèles des deux sociétés euro 
péennes, française et russe, et en a écrit une 
interprétation critique toute d'actualité; on 
la pourra trouver tendancieuse et particuliè 
rement avancée; mais tous ceux qui ne par 
tagent pas ses idées lui reconnaîtront du 
moins une documentation serrée et l'em 
preinte d'une conviction sincère exprimée 
sobrement et clairement. Les adversaires de 
sa thèse pourront tirer profit de sa lecture 
pour la mieux rétorquer au besoin. ' 

(Voir notre Catalogue à la .4• page.} 

La Librairie du Parti, ayant fait procéder 
à un nouveau tirage des. Carte, Postales du 
Parti Socialiste, est en mesure de les offrir 
aux militants à des conditions défiant toute 
concurrence. 

Nos sommes persuadés que nos cama 
rades voudront profiter de cette occasion et 
consulteront, à ce sujet, notre annonce de la 
quatrième page. 

Après l'avoir lu, ne déchirez jamais le 
SOCIALISTE, 

Fglts-le circuler, gn que tous vos Cama 
rades e connaissent. 

Nouvelles du Parti 
AISNE 

Propagande. --- Samedi dernier, le citoyen 
Compère-Morel, délégué du Parti, a pris la 
parole à Fresnoy-le-Grand, en compagnie du 
citoyen Ringuier; afin de soutenir une liste 
socialiste aux élections municipales. 

Après l'exposé du programme municipal, 
acclamé par plus de 800 personnes, une cen 
taine de brochures ont été vendues. 
Soissons. Le secrétaire de la section de 

Soissons, le camarade Hess, a fait, le diman 
che 12 janvier, à Pernant, commune de l'ar 
rondissement, une conférence présidée par 
le maire de la localité. 
L'orateur, pendant plus d'une heure, a dé 

veloppé le programme socialiste, à la satis 
faction des nombreux auditeurs. 

Cette conférence a eu pour résultat immé 
diat la formation d'un groupe sérieux qui 
prendra certainement de l'extension. 

Encouragé par ce premier succès, le cama 
rade Hess va entreprendre une tournée de 
conférences dans le canton de Soissons, afin 
d'y organiser des groÙpes qui donneront plus 
de force à la Fédération. 
Les citoyens Compère-Morel et Ringuier 

ont fait une réunion à Fresnoy-le-Grand, le 
samedi 18 janvier, à l'occasion d'une élection 
partielle de conseillers municipaux 

Le dimanche 26 janvier, le citoyen Las 
salle, député des Ardennes, accompagné du 
secrétaire de la Fédération, fera une confé 
rence à Chauny. 

CR.EUSE 
Nouveau groupes. -- A la suite de la tour 

née de propagande de Compère-Morel dans 
la Creuse, des .groupes sont en formation à 
La Souterraine, Saint-Vaury et Bussière-Du 
noise. 
Le prochain Congrès de la Fédération aura 

lieu le 16 février prochain. 
GARD 

Ainsi que nous l'avions annoncé, la fête 
commémorative du 25° anniversaire de la 
fondation du Parti ouvrier a très bien réussi, 
quoiqu'un voile de tristesse ait plané toute 
journée sur nos camarade par suite dè. l'ab 
sence de notre ami Guesde. Des délégations 
de Durfort, Cendras, Saint-Martin, Tamaris, 
Anduze, Generargues, Saint-Hilaire, Merz, 
Les Mages, Le Martinet,· Saint-Ambroix, 
Vezenobres, Saint-Géniès-de-Malgoire, Cal 
visson, Saint-Dionisy, ainsi que nos anis 
Astier, CG. Sylvestre, C. Pau, L. Mazert, Hu 
bert, Rouger et Louis Boisson, de Nîmes, sont 
présents. 

Après un apéritif d'honneur au siège du 
Parti ouvrier, un banquet fraternei réunit 
92 camarades sous la présidence du cama 
rade Louis Boisson, secrétaire de la Fédéra 
tion socialiste du Gard. 
Le camarade Mazoyer rappelle le but de 

cette fête de famille, formule un vœu en fa 
veur du rétablissement de Guesde et remer 
cie les citoyens présents et le Bureau fédéral. 
Le citoyea Jeanjean, conseiller municipal 
socialiste d'Alais, en une vibrante allocution, 
lève son verre à la santé de l'apôtre du col 
lectiviste, Jules Guesde. Louis Boisson re 
mercie les camarades d'Alais au nom de la 
Fédération. 

Ensuite, dans les salons du Cercle, sous la 
présidence du camarade Louis Mazert, plus 
de cent camarades sont réunis. 
Le camarade Mazoyer nous donne lecture 

des lettres envoyées par Guesde, lecture qui 
laisse une forte impression aux camarades 

ainsi que les télégrammes de sympathies 
adressés au vétéran du socialisme marxiste, 
par les grourements de Pujols-sur-Dordo 
gne, Bordeaux (Gironde), Cavaillon (Vau 
cluse), :.\Iarsillargues (Hérault), Saint-Geniès, 
Bagnols, Ere Nouvelles, Saint-Gilles; Etudes 
sociales, Beaucaire; Parti ouvrier, Calvis 
son; Etudes sociales, Vauvert. 
Il est décidé d'adresser un télégramme de 

sympathie à Jules Guesde, ainsi que tous les 
télégrammes reçus. 
Ensuite, le camarade Rouger, dans une 

causerie d'une heure et demie, retrace l'his 
toire du Socialisme depuis la commune, rap 
pellant les luttes soutenues par Guesde con 
tre le possibilisme, le boulangisme, le mille 
randisme, etc. Il démontre la nécessité pour 
le prolétariat de ne passe laisser entraîner par 
les à-côtés de la bataille, de s'organiser for 
tement sur le terrain politique et économi 
que et de ne jamais s'écarter de la ligne 
droite qui doit le conduire à son émancipa 
tion. 

Une discussion a lieu ensuite, où prennent 
part plusieurs militants, et une adresse de 
sympathie est adopte en faveur des camara 
des Latapie et Am1c, obligés par le patronat 
d'Alais à s'expatrier. 
La fête se termina par unconcert où se fi 

rent applaudir les citoyennes Valat, Bonne 
foy et Mazert, et les citoyens Boisson, Plan 
tier, Bernard, Corras, C. Pau, Dommergue, 
ainsi que les camarades de l'Orphéon d'Alais, 
« Le Coquelicot», dans le Drapeau Rouge, 
Il est vraiment malheureux que notre ami 

Jules Guesde ne se soit pas trouvé parmi 
nous, car il en aurait emporté un inoubliable 
souvenir. 

LOIRE 
Conseil fédéral. Le Conseil fédéral s'est 

réuni au local de la section stéphanoise, le 
dimanche 12 janvier, sous la présidence du 
camarade Giraudet, de la section de l'Horme. 
Les 16 sections composant la Fédération 

étaient représentées. 
Des décisions ont été prises tant-pour -l'or 

ganisation intérieure que sur le mandat à 
donner à notre délégué au Conseil national. 

Le Conseil a admitrois nouvelles sections, 
Grand-c.roix, La Talaudière, et Terrenoire. 
Ces deux dernières en plein fef du renégat 
Briand. 
, Ainsi que, l'indique ces recrues, il est facile 
de se rendre compte que la politique de con 
fusion et de reniement socialiste aura biei 
tôt cessé de vivre dans notre département. 

En un mot, nous récoltons les fruits de la 
belle tournée de propagande du délégué per 
manent, le citoyen Poisson, et nous espérons 
bien ne pas en demeurer là. 
En raison des. élections municipales, un 

Conseil fédéral extraordinaire sera tenu dans 
la première quinzaine de février. 
Rive-de-Gier.-- La section de Rive-de-Gier 

et la Bourse du'Travail avaient organisé, d'un 
commun accord, une réunion de protestation 
contre la' venue du transfuge Viviani, le sa 
medi 18 courant. 
L'habituelle salle de conférences. avait été 

aménagée en la circonstance pour le tradi 
tionnel banquet et nos amis durent se con~ 
tenter de la splle des Ecoles. 
La réunion n'en a pas moins eu le succès . 

attendu. Plus de 1.200 travailleurs se tas 
saient jusque de l'autre côté de la Grande 
Rue pour entendre les délégués de la Fédé 
ration. 

Tour à tour, nos amis Delichère, Besson, 
Du cerf et F. Faure flétrissent, par des paroles 
énergiques; le ministre apostat. 
Ils rappellent tous les actes de répression 

ouvrière et, dans une avalanche d'arguments, 
signalent au mépris des travailleurs ripagé 
riens le ministre renégat et unissent dans le 
même faisceau le maire, M. Vinay, et le dé 
puté de la circonscription, M. Charpentier; 
leur promettant une conduite semblable à 
celle de Briand à Saint-Etienne. 

· Par acclamations, l'ordre du jour ci-des 
sous est adopté par l'assemblée : 

«.Les citoyens réunis salle des Ecoles, rue 
Sadi-Carnot, après avoir entendu les citoyens 
Delichère, Besson, Ducerf, Faure, protestent 
énergiquement contre la venue à Rive-de-' 
Gier du ministre Viviani. Cette visite est un 
défi à la classe ouvrière; 
Les citoyens s'engagent à le recevoir avec 

tous les égards dus à un renégat du socia 
lisme et de la classe ouvrière et lèvent la 
séance aux cris de : 
Vive le prolétariat organisé F» 

MAINE-ET-LOIRE 
Angers. - Dans une réunion. tenue ven 

dredi soir, rue du Cornet, 33, sons la prési 
dence du citoyen Maxence Roides, délégué 
du Conseil national, les groupes l' « Union 
socialiste» et l'A venir du · citoyen » ont dé 
cidé, après discussion, de faire l'accord sur 
les bases ·suivantes : 

1 ° Dissolution des deux groupes; 
2° La section d'Angers est constituée par 

l'ensemble des adhérents des deux groupes 
ci-dessus désignés, les membres présents 
apportant leur adhésion en signant la décla 
ration ci-dessous les membres absents, ap 
pelés par le bureau nouveau à remplir la 
même formalité dans le plus bref délai; 

3° Aucune exclusion, sauf pour des faits ou, 
actes postérieurs à.la constitution de l'Unité 
d'Angers, ne pourra être prononcée . dans 'le 
délai d'un an, à dater de la dite constitution, 
si ce n'est pour faits nouveaux; 
o Des démarches pressantes seront faites 

auprès du secrétaire fédéral et des groupes 
de la Fédération pour réunir un Congrès 
dans le plus bref délai possible, afin d'élabo 
rer des statuts en conformité avec ceux du 
Parti. 

Déclaration : 
Les soussignés consentent à faire parti du 

Parti socialiste unifié (Section française de 
l'Internationale ouvrière; 

S'engagent à observer strictement le règle 
ment du Parti et par suite à se conformer à 
toutes les décisions qui seront prises par le 
Conseil national ou par les. Congrès qui pour 
ront avoir'lieu. 

(Suivent les signatures.) 

MORBIHAN 
Lorient. - La section de Lorient, réunie 

le mardi 4janvier à l'occasion du passage 
de Franconie, député de la Guyane, adresse 
au Conseil National. et au Groupe socialiste 
au Parlement et en particulier à Franconie, 
ses remerciement pour l'aide apportée aux 
camarades dans l'affaire de la Yole-de-l'Isly; 

Approuve le journal l'Humanité pour la 
campagne menée contre le Matin, organe du 
capitalisme et de la bourgeoisie; 
Proteste contre les condamnations.pronen  



cèes contre les militants ouvriers peur délil 
dopinion; 
Envoie à Gustave Heé, ainsi q'à tous les 

camarades incare±rés, lerpression de toule 
sa sympathie; 

Adresse particulièrement à son secrétaire, 
le camarade Helléhourcl, incarcéré, lassu 
rance de son entière solidarité. 

VAUCLUSE 
Cavaillon. Le Cercle socialiste, dans sa 

réunion générale du H janvier 1908, a nommé 
sa Commission de la presse pour 1908 de la 
façon· suivante : · 
Adolphe Abram, Auguste Bertrand, Jean 

Marie Bron, Alphonse Mayousse, Camille 
Paulet, Rousset-Véran. 

Cette Commission se réunira tous les lun 
dis, à 6 heures du soir, au siège social, café 
Talet, cours Gambetta. 
Elle se réunira également toutes les fois 

que le Secrétaire de la Commission de la 
presse la convoquera. 

VIENNI 
Poitiers. - Carlier, député de Marseille, à 

la demande de la Fédération, a fait dans la 
Vienne un certain nombre de conférences, 
toutes vivement applaudies et toutes fort 
utiles pour la propagande socialiste. C'est 
ainsi que le samedi 11 janvier, la veille de 
l'élection au conseil d'arrondissement, il 
soutenait à Châtellerault la candidature de 
notre camarade Krebs, conseiller municipal 
socialiste qui, le lendemain, devait obtenir 
dans cette ville la majorité surie candidat 
de toutes les forces bourgeoises. 
Le dimanche 12, Carlier, accompaoné de 

G, Georgel, avocat à la Cour d'appel de Poi 
tiers et secrétaire général de la Fédération, 
exposait sous les halles de Lencloilre, au 
milieu d'un public fort attentif de petits pro 
priétaires, l évolution et la transformation 
de la propriété industrielle, commerciale et 
agricole, réfutait les calomnies dirigées con 
tre le Parti socialiste et engageait vivement 
ses auditeurs à venir à la Section française 
de l'Internationale socialiste. 
0n peut dire - ce quiest le meilleur éloge 

à faire d'un propagandiste- que son appel 
.fut entendu, puisque des adhésions nouvelles 
vinrent renforcer le gronpe de Lencloître. 

ore 
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Gandoze, l:semestre..........·........ 
Bordes 
Olagnier 
Andrieux 
Hesseling- 
Dupront 
Gambier 
Rosaz' 
Julien 
X. Henriet 
Chauvet 
Barbat 
Legeleux 
Dufour 
Lapor'te 
Manier 
Dupont 
Fèvre 
Galland 
Yanheuversvyn- 
Fournier 
Cassiot 
Grados 

#z:.%" 
Dupond 
Vollot F. 
Basile, 10 abonnements . 
Cercle Saint-Hippolyte, l: trimestre 1908. 
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\bltzer ··.................. 
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#! Falandry - . 
Ressicaud - . 
Valnot - . 
Hoyer - . 
\Varée - . 
Charmette, vente numéro . 
Desbals - . 
Bibliotéca, année i!JC8 . 
Pillon, octobre-mars.'. . 
Toustou, février 1907-1908................ 
40· Section, novembre 1907-1908.......... 
Gaumont, 1·· trimestre . 

MEE. - ±. Rousselot - . 
Benoît - . 
Bron - . 
Froumoull - . 
Tourillac - . 
Mandement - .......•............. 
Talazac - . 
Gouiric - . 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

La gare de Lyon desservie par automobiles 
Depuis quelques jours, la Compagnie P.-L.-M. 

met a la disposition des voyageurs des coupés 
et des omnibus automobiles. 
Les voyageurs se dirigeant sur Paris pourront, 

en cours de route, se faire retenir un coupé ou 
un omnibus pour lem· arrivée, en en faisant la 
demande à une gare de leur parcours. 
Ceux partant de Paris pourront adresser leur 

demande, soit à la gare de Paris P.-L.-M., soit à 
un bureau de ville de la Compagnie. 

L'hier à la Côte-d'Azur 

La Compagnie met en marche, les trains extra 
rapides de nuit numéros 17 et 18, desservant la 
Côte d'Azur. 
Ces trains ont lieu tous les jours sauf le jeudi. 
Au retour,tous les jours sauf le jeudi. 
Trajet de Paris à Nice en 15 heures. 
Ces trains sont composés de voitures <le 1" 

classe, de vagons-lits, de lits salons et de salons 
à deux lits complets. 
A raller, le train 17 ne prend de voyageurs 

à Paris que pour Toulon et au-delà ; 
Au retour, le train 18 ne prend de Vintimille à 

Toulon inclus, des voyageurs que pour» Paris 
seulement. 
Nombre de places limité. 

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

23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour; valables pendant un 

mois: 
r 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, 7 h. soir, 7 h: 30 matm. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

9h. du soir, de London-Bridge à 9h. 10 du soir: 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7 h. 30 
matin. · 

qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
c·esl une élégante brochure tJllC' Lous nos mi 
!itants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par J.,Osle, un liuibre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, celle 
brochure ne coùte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérèl 

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. . . . . . . 350 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. À francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 francs. 
oh,,ho 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.................. 35 centimes franco 

Les Irresponsables, par H. GIIESQUIiRE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Prométhée enchainé, par S. BEcQUEHELLE, un 
acte 55 centimes franco 

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

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

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

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

Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
acte...... . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Ventre creux, par Pierre NORANGE, un acte, 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

L'Amour libre, par Mm8 Vera Stat·kofi', 
un acte..... . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 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 

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

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

sônt envoyées (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 musique 

CHANSONS SOCIALITES 
A 2 fr. 6O le cent (franco). 

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, harmcnie, 

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Cheurs 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. 
La Machine, 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 

Ces insignes son en vente à la l,ibrairie, au 
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 75 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expédier en p1·ovmce 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 :5fr.;- Iranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

Le cent :5fr.;- 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 DE LA CORDERIE, 16, PARIS (3). 

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

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
l'atriott,me et Bourgeoiàie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3· édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les IIuit Heures à ta Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'011vrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
/,a Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com- 
père-Morel. 

Le Socialisme au.x champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
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 Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 

Question, Boolalea de J.-a. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
le Péril social. 
Le Programme municipal dtt /'arti Ouvrier. 
La Oue,tion sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
l.,e citoyen Gambon. 
L'Àction Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mara, 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.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, pat· R. Cabannes, 

BROCHURES 20contimes ({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, par J. Guesde cf 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 et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de llcims, 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 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanof. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Les Instituteurs syndiqués et· la Classe ouvrière. 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de rictor /f11go, par P. Lafargue. 
A propos d'Unité, par Karl Marr. 

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 maraiste, par H 
Nivet. 

Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
I.a Question de l'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 

Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
l,a Grève générale, pat· Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 21. 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 Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'lnlcrnationalc ouvrière et socialiste, tome II. 
Volumes à 3 fr. 50, vendus sans remise i 

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 générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie 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. 
llcligion, Philosophie, Socialisme, 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 cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Soi·el. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essat sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, pat· Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme; par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, par 
Paul Louis. · 

A2 francs (plus le port). Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis- L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
son. Port, 15 cent. La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 

La lutte des classes en France en 4789, par Karl La Représentation proportionnelle et les Partis 
Kautsky. Port, 10 centimes. politiques, par P.-G. La Chesnais. 
Iistoire de France, pat· Hervé. Port. 25 cent. Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Cabet, par F. Bonnaud. l'ort, 15 centimes. le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Le, Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent. Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c. La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent. r L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes. La Religion, par L. Feuerbach. 

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

Fini! par Polivanolf. 
Les lois ouvrières, par Paul LOUIS. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
sténographique. 

Les Çhansons socialistes, par Etienne Pédron. 
A 1 franc (1 fr. 15 franco). 

Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte 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 Manfestation internationale du Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

'L'Armée au.x Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Sèverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
La Femme en lntte, par Madeleine Pelletier, 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les .Trusts américams, pat· P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le r'ôngrès International de Paris (1900), compte 
rendu. •· 

Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Mar.x, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste Intemational de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 190, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vic ouvrière en France, pal' Pelloutier. 
Les Jugements du Président Magnaud. 
L'Etat socialiste, par Anton Meriger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action- Socialiste, par Jean Jaurès. 
La llépublique industrielle, par Upt. Sinclair. 

A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution d Smdicalisme, par Mme Kritsky. 

A # Ir. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, 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'Ouvl'ier devant l'Etat, par Paul Louis. 

A 10 francs (franco). 
llistoirc du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 • 
La Législative, - . . . • 7 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 » 
I,a Convention, t. II, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 1lJ4lJ, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• 5 w 

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'E1'RANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant la SELF MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y rournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ornit tous les V61umes autres que ceux marqués sur son Çataloguè, elle fait des remises variant de 10 à 20 0;0 sur les Prix forts pour les Brochures et Volumes pris par Commande d'au moins t0 francs et de 20 à 50 ·/, sur es Brochures et Volumes prises PAR CINT DE CHAQUE TITRE. 


