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wWJSEIL WII)IL 
Réunion plénière 

du 29 Mars 1908 

La réunion- plénière du Conseil national 
a eu lieu le· dimanche 29 mars; salle 
de l'Egalitaire, rue de Sambre-et-Meuse, 
à Paris. 
Il a tenu deux séances : une de neuf 

heures du matin à midi, sous la prési 
dence de Susini (Seine), assisté de Bou 
got (Ille-et-Vilaine) et Myrens (Somme) ; 
une de deux heures à huit heures, sous 
la présidence de Sembat (Groupe socia 
liste au Parlement), assisté de Hervé 
(Seine) et Jean Soleil (Nord). 

Dubreuilh, Renaude!, Ail.gèle Roussel, 
Dondicol (Gironde) et Lévy (Seine) ont été 
chargés d'assurer le secrétariat. 

Fédérations représentées 

Ain (Donadieu, T. ; Héliès, S.) ; Aisne (Cho 
beaux, T.; Julien, S.); Algérie (Renard, S.); 
Aller (Charles Dumas, S.); Alpes (Espita 
lel, T.); Ardennes (Demoulin, T.); Ariège 
(Séguélas, S.); Aube (Osmin, Vayssière, T.); 
..Audr: (Cazaletz, T.J; Bouches-du-Rhône (Tasso, 
Perceau,S.); Calvados et Orne (Pinchon, S.) ; 
Charente (Cassino; T.); Charente-Inférieure 
(Poitevin, T.; Coste, S.); Cher (Sellier, S.); 
Corrèze (Malaurie, S.) ; Côte-d'Or (Mitaine, 
T.); Côtes-du-Nord (Dr Boyer, T.); Creuse 
(Germain, T.; Demargne, S.); Doubs (H. Le 
Page, S.) ; Drôme-Ardèche ({Nadi, T.; A. Mar 
tin,S.); Eure-et-Loir (Pierre Joseph, T.); Fi 
stère (Goude, T.); Gard (Crillon, H. Rou 

ger, T. ; Garonne ( Haute) (Ferrère, T.; Puey, 
S.) ; Gascogne (Monties, T. ; Cordé, S.); 
Gironde (Dondicol, T.; Lavernie, S.); Hé 
rault (Eloy, T. ; Hérail, S.) ; Ille-et- Vilaine 
(Bougot, T.); Indre (Hervé, T.; Mignot, S.); 
Indre-et-Loire (Morin, T.); Isère (C. David, 
T.); Jura (Danrez, T. ; Tarbouriech, S.); Lan 
des (Lagardère, T.; F. Lauche, S.); Loire 
(Faure, T. ; Delichère, S.) ; Loir-et-Cher (J. 
Lorris, T. ; Bruckère, S.) ; Loire (Haute; 
(Langlais, T.; Jougit, S.); Loire-inférieure 
(C. Brunellière, T.); Loiret (Lorgnet, T.); 
Lot (Espinas, S.); Lot-et-Garonne (Fieux, T.); 
Sagnes, S.) ; Lozère (Vignes, T.) ; Maine-et 
Loire (Vest, T. ; Madeleine Pelletier, S.); 
Manche (Pinchon, T.; Poisson, S.); ; Marne 
(Pérot, T). ; Marne (Haute) (Duchanel, T.); 
Meurthe-et-Moselle (Nol, T.; J. Uhry, S.); 
Nievre (Dariaux, T.; Gentiet, S.); Nord (Lebas, 
T.; Bracke, Dupy, Mage, Myrens, Norange, 
Jean Soleil, Vendrain, S.); Oise (Compère 
Morel, T.) ; Pas-de-Calais (Ferrand, T.) ; 
Pyrénées (Basses) (Cazanave, T.); Pyrénées 
Orientales (G. Thomas, T.) ; Rhin (Haut-) 
(Gorges Dreyfus, T. ; Hesse, S.); Rhône 
(G. Farjat, S.); Saône-et-Loire (Raquillet, 
T.); Sarthe (Hoyer, T.) ; Savoies (Deu-) (E. 
"'-lillrn.ud, T.; Périllat, S.); Seine ( Dormoy, 
Het vé, Ed. Longuet, Mours, Renard, Rossi 
guol, D Susini, T.; Chancel, Lévy, Poncet, 
.); Seine-Inférieure et Eure (Nordet, T.); 
Seine-et-Marne (Lhoste, T.} ; Seine-et-Oise 
(Pierre Louis, E. Gérard, T.; Cabardos, La 
pierre, S.) ; ·Sèvres (Deux-) (Henri de la 
Porte, T.); Somme (Guérin, T.); Tarn (J. Ro 
ché, T.; Imbert, S.); Var (Paul Louis, S.) ; 
Vaucluse (Chave, T.); Vendée (Thizon, T.); 
Vienne (A. Thomas, S.); Vienne (Haute) 
(Cachin, S.) ; Vosges (Pemot, T.); Yonne 
(Bénard, T.). 
Excusées :. Aveyron, Puy-de-Dôme. 

Groupe Socialiste au Parlement 

Présents : Allard, Betoulle, Constans, De 
lory, Groussier, Jaurès, ' Sembat, Vaillant, 
T.; Benezech, S. 
Ercusés : Rouanet, Willm. 

Commission Administrative Permanente 

Présents: André, Bouchard, Cachin, Cam 
hier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la Raille, 
Grados, Lafargue, Lafont, Landrin, Lavaud, 
Longuet, Morizet, Pédro, Renaudel, Ré 
velin, Roland, citoyenne Angèle Roussel, 
Tanger. 
Excusés : Lauche, Roides. 

Obsèques de Guerchouni et de Pérault 

Après une.allocution du président Su 
sini, Dubreulh, au nom de la Commission 
administrative permanente, invite le Con 
seil national'à s'associer, par une déléga 
tion, aux funérailles du militant révolu 
tionnaire russe Guerchouni et du secré 
taire de la chambre syndicale des terras 
siers Pérault, qui ont lieu cette matinée 
même dans Paris. 

Le Conseil national, regrettant que ses 
travaux ne permettent pas à beaucoup de 
ses membres qui l'auraient désiré de par 
ticiper à ces deux manifestations, délègue, 
pour le représenter aux obsèques de 
Guerchouni, les citoyens Meslier et Willm, 
députés; Berthaut et Dherbécourt, con 
seillers municipaux, déjà désignés par 
leurs groupements respectif's ; Cordé, 
Farjat, Longuet et Thomas. Le citoyen 
W1llm aura.mandat particulier de parler 
au nom du Conseil national. Aux obsèques 
de Pérault, le Conseil délègue les citoyens 
Colly; conseiller municipal, et Lévy. 

Rapport de la Commission Administra- 
tive Permanente 

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

Tous les groupements du Parti sont légiti 
mement préoccupés en ce moment de la pré 
paration et de l'organisation de la campagne 
électorale municipale qui, par les renseigne 
ments qui nous ont été déjà communiqués 
par les Fédérations ou nous ont été apportés 
par leurs journaux, s'étendra à bien près de 
deux mille communes. 

C'est dire que la plupart des communica 
tions parvenues depuis deux mois à la Com 
mission administrative permanente et le phis 
grand nombre d'affaires dont elle a eu à s'oc 
uper, ont eu trait directement ou indireo 
tement à une campagne électorale déjà vir 
tuellement ouverte. 

Des altitudes diverses dépendant de cir 
constances et de conditions locales elles-mè 
nes diverses, ont été souvent prises par les 
groupements intéressés. A ceux qui ont con 
sulté sur ces attitudes la Commission, celle-ci 
a répondu, comme elle le devait, en rappe 
lant les décisions adoptées à ce propos par 
le Conseil national à sa dernière réunion. La 
Commission ayanl cru sentir toutefois que 
ces résolutions n'avaient pas toujours été suf 
fisamment entendues et comprises et qu'il 
était bon de les éclairer par un commentaire 
qui entrât jus@ue dans le détail el pernil 
ainsi à chacun, malgré la diversité des cas, 
de respecter, dans leur lettre comme dans 
leur esprit, les décisions des Congrès nalio 
uaux et internationaux sur la matière, a dé 
cidé de porter la question à l'ordre du jour el 
vous aurez à en délibérer tout à l'heure. 
Au point de vue matériel, la Commission 

administrative, soucieuse"de faciliter à tous 
les groupements, mème les plus dénués de 
ressources, l'affirmation nette des pl'incipes 
et revendications du Parti sur le terrain nu 
ni ci pal, a décidé de procéder elle-mème à 
l'impression des affiches du manifeste volé 
par lé Conseil national. 

Grâce à l'importance probable de la com 
mande, cette affiche peut ètreliréeà des prix 
extrèmement modiques â tous les groupes. 
Ceux-la donc seront sans excuse qui, parmi les 
groupements intéressés, négligeraient do pla 
carder sur les murs de leur commune- l'appel 
général du Parti à la classe ouvrière et de 
conférer par ce moyen à leur propre campa 
gne, Je caractère d'ensemble qu'elle se doit 
de revétir pour ètre vraiment fructueuse et 
féconde. 
Je dois constater ici que les commandes 

adressées à l'organisrne central, ne sont pas 
jusqu'à ce jour très nombreuses. Je sais hien, 
il est vrai, que les groupes attendent pour 
se pourvoit· l'ouverture de la période électo 
rale mène et que l'invitation pressante que 
nous leur adressons ici et auquel nous de 
mandons au Conseil national de s'associer, ne 
laissera pas d'être entendue. 
Pat· mème occasion, nous demandons aux 

Fédérations de nous faire connaitre Ms le 
lendemain du premier tour de scrutin, les ré 
sultats du scrutin dans toutes les communes 
de leur ressort, où la lutte aura été engagée. 
Des questionnaires spéciaux leur seront en 
voyés à cette fin, qu'elles n'auront qu'à 
retourner remplis. Nous sommes persuadés 
qu'aucune des Fédérations ne négligera de 
nous fournir ces renseignements que nous ne 
pourrions pas nous procurer d'autre part et 
sans elles, et qu par conséquent peu vent seuls 
nous permettre ''établir le bilan total des 
forces socialistes dans le pays. 
Kous n'avons pas besoin certainement 

d'inviter lés Fédérations, à l'occasion de la 
grande consultation électorale qui vient, de 
travailler, tout en amenant des suflrages au 
programme présenté par leurs candidats, à 
recruter pour le Part lu1-meme, c est-a-dure 
à grossir les efloetif's de leurs groupes et sec 
tions. 

Les périodes électorales sont cl doh·enl 
être de plus en plus el à la fois des périodes 
d'enseignement et de recrutement. Elles ne 
serviraient de rien ou de peu de chose,s1 notre 
propagande n'aboutissait pas, en même temps 
qu'à augmenter le chiffre des elecleurs socia 
listes, à augmenter également le nombre 

des militants groupés dans les cadres du 
Parti. L'auvre accomplie n'est efficace, réelle 
qu'a, cette double condition. 

A la réunion du Conseil national qui suivra 
les élections de mai, les délégués des Fédéra 
tions pourront juger si cette double besogne 
à été faite et bien faite et si les 45.000 mili 
tants qui entrent à ce jour dans la bataille, 
sous le drapeau du Parti -- nous avons exac 
temenl placé depuis janvier 44.980 cartes  
ont su travailler el'ficaccment â l'accroisse 
ment cl au développement de l'organisa 
tion. 

Propagande générale 

La propagande exercée par les délégués 
permanents et adjoints du Parti ces deux 
derniers mois a eu surtout pour but d'aider, 
à la veille de la bataille électorale, afin qu'el 
les puissent y prendre une part effective, cer 
taines des Fédérations les plus pauvres et 
les plus faibles. 
Les délégués permanents ou adjoints à la 

propagande n'ont pas visité moins de i9 Fé 
dérations, séjournant en moyenne une hui 
taine dans chacune. 

C'est ainsi que lO l'hrnions ùe propagande 
ont été données en Algérie, 13 dans le Gard, 
16 dans la Haute-Garonne à l'occasion de la 
double élection législative de Mural et de 
Saint-Gaudens, 8 dans la Creuse, 5 dans 
l'Aisne, 9 dans l'Hérault, 9 dans le Pas-de 
Calais, 8 dans le Tarn, 6 dans l'Aveyron, 6 
dans la Charente-Inférieure, 5 dans les Lan 
des, I0 en Saône-et-Loire, Il dans l'Eure-el 
Loir, 7 en Seine-et-Marne, I dans I'Aube, 5 
dans les Vosges, 17 dans les Alpes, 8 dans 
l'Yonne, 28 dans le Jura. 

Si nous ajoutons encore réunions faites 
entre temps par nos délégués dans le Nord, 
la Seine et Seine-et Oise, cela donne à l'actif 
de nos délégués un total de 187 réunions qui 
suffit à soi sov' à rendre témoignage de leur 
activité et de leur dévouement. 

Sur ces 187 réunions : 
10 réunions ont été accomplies par Cachin 

qui, on le sait, sur l'autorisation du Conseil 
nalional, a été mis, à partir du 15février, à la 
disposition de la Fédération de la Haule 
Vienne. 
Les autres réunions ont été données par 

E. Poisson (60 réunions), J. Nadi (50 réu 
nions), Roldes (36 réunions), Compère-Morel 
(31 réunions). 
La Commission administrative a, au sur 

plus, utilisé pour des missions ou des réu 
nions de propagande, le concours de plusieurs 
de ses membres, citoyens André, Cambier, 
Dubreuilh, Ducos de la Haille, Lafargue. Lau 
ehe, Pédron et Renaudel. 
D'autres membres du Conseil national, no 

tamment Bracke et Uhry, ont également 
contribué à luvre de propagande. 
Parmi les députés inscrits au tableau de 

roulement, ceux qui ont répondu à-l'appel de 
la Commission adminislratiYe cl prêté leur 
coneours pour la propagande générale du 
Parti, sont les citoyens: Lassalle 1, :\iélin 1, 
Roblin 1, Sembat I,' Thivrie 2, Vaillant 1, 
V&ber 2, illm 4, Aldy2, Alexandre-Blanc 4, 
Allard I, Allemane 4, Betoulle 4, Bouveri2, 
Car lier 10, Chauvière, 2, Constans 3, Dejeante 
3, Delory I, Dubois 3. 

Deux anlt·es tléputés, Ghesquière et Jaurès, 
se sont également mis à la disposition de la 
Commission, le premier pour huit réunions, 
le second pour trois. 

Action intérieure 

La Commission administrative a eu à enre 
gistrer la lettre par. laquelle le citoyen 
Guesde se déclarait obligé par la maladie 
de renoncer pour une année à toute partici 
pation à la vie active du Parti. Elle lui a en 
voyé ses meilleurs vceux de rétablissement 
afn qu'il reprenne au jour qu'il a assigné sa 
place de combat dans nos rangs, et elle ne 
doute pas que le Conseil ne s'associe tout en 
tier à ses vaux. 
La Commission administrative a aussi reçu 

la démission do I'un de ses membres, le 
citoyen Gustave Hervé, condamné à un an do 
prison par la justice bourgeoise. 
La Commission a adressé en cette circons 

tance an cito.y"en Hervé l'expression de sa 
solidarité, dont elle vous convie également à 
lui faire parvenir le témoignage. Le citoyen 
Morizet, premier suppléant élu par le Congrès 
de Nancy sur la liste des fractions consti 
tuant la majorité, a été appelé à siéger à la 
Commission à la place du citoyen Hervé. 
La Commission a pu solutionner heureuse 

ment le contlit pendant à la section d'Armen 
Lières. La délégation composée de Gambier, 
Lafargue, Lauche el Renaude! est parvenue 
sur place à trouver les termes d'un accord 
donnant satisfaction à la fois aux deux partis 
en présence à Armentières et à la Fédération 
du Nord. La section a été reconstituée du 
l'ail dans son unité et a déjà pris ses disposi 
tions en vue de la période électorale munici 
pale, 

Le Comité national n'aura donc à connai 
tre cette fois du conflit d'A:rmentières que 
pour en apprendre l'entière et heureuse solu 
tion. 
Toutefois d'autres conflits se sont produits 

depuis, pour lesquels la Commission admi 
nistrative demande au Conseil national, com 
me de coutume, de désigner une sous-com 
mission ·qui aura âen connaître et à rapporter 
s'il y a lieu : 

1 ° Conflit à la section de Cahors; 
2° Conflit entre la 4° section de Lyon el le 

Bureau fédéral du Rhône ; 
3° Conflit entre la section de Saint-Quentin 

et le Bureau fédéral de l'Aisne; 
4° Conflit à la section d'Alger. 
A l'examen de ces conflits la Commission 

pourrait joindre aussi l'examen de la de 
mande de contrôle contre le citoyen Dele 
salle, de la Fédération du Nord introduite 
par la Fédération de Seine-et-Oise· el de la 
protestation envoyée par le groupe n° 3 de 
Fresnes contre la Fédération du Nord. 

Delory demande que la Commission 
administrative permanente soit désor 
mais chargée de prendre toutes les me 
sures nécessaires en vue de la solution 
des conflits surgissant entre les séances 
du Conseil national. Au cas oiù l'interven 
tion de la Commission n'aboutirait pas, le 
Conseil serait saisi. 

Dubreuilh explique que c'est ainsi que 
les choses, jusqu'ici, se sont passées dans 
la pratique. La Commission administra 
tive ne saisit le Conseil national que lors 
qu'elle n'a pu elle-même solutionner ou 
que les parties en cause en appellent de 
la solution qu'elle a proposé. 

Tanger admet la proposition Delory en 
lui donnant ce sens que le Conseil natio 
nal investit directement la Commission 
d'une fonction qu'elle avait déjà exercé 
et lui donne mandat de la remplir afin 
d'alléger à l'avenir dans toute la mesure 
du possible l'ordre du jour du Conseil 
national. 

Delory et Dubreuilh se rallient à cette 
manière de voir. 

La proposition Delory-Tanger est adop 
tée. 

Le rapport du secrétariat, mis aux voix, 
est ensuite adopté à l'unanimité. 
II, est procédé à la nomination de la 

Sous-Commission des conflits. qui se trouve 
composée de Delory, Dondicol, Dumas, 
Gérard, Osmin et Poisson. 

Rapport de la Trésorerie 

Camélinat, trésorier, fait connaitre la 
situation des élus, quant à leur verse 
ment à la caisse de l'organisme central. 
Il constate qu'un progrès certain a été 
réalisé depuis le dernier Conseil national. 
Le nombre des élus en retard dans le 
paiement de leur cotisation a décru et, à 
une seule exception près, les élus encore 
retardataires ont fait effort pour éteindre 
en partie leur arriéré. 

Delory signale que la Fédération du 
Nord a rayé de ses contrôles le citoyen 
Selle, pour n'avoir pas satisfait, dans les 
délais prescrits, à ses obligations finan 
cières vis-à-vis le Conseil national. 

Tanger fait remarquer l'amélioration 
qui s'est produite dans la situation des 
élus, quant à leurs versements à l'orga 
nisme central. La Commission adminis 
trative est d'avis, pour que cette situation 
s'améliore plus encore et que tous les 
élus soient amenés à se mettre complète 
ment en règle avec le Parti, que la tréso 
rerie se préoccupe, d'abord et avant tout. 
d'assurer le paiement régulier des cotisa 
tions des mois courants, à partir du 1 cr 
avril 1908 et à faciliter, par des arrange 
ments, aux élus retardataires le paiement 
de leur arriéré. Le plus important, d'a 
près la Commission, est d'obtenir dès 
maintenant un versement régulier de tous 
pour le courant, 

Delory pense qu'il est difficile de déli 
vrer des reçus pour le courant a qui n'a 
pas soldé son arriéré, à moins que l'ar 
riéré ne soit directement versé à la Com 
mission administrative. 

Bracke propose de faire une distinction 
entre les élus qui n'ont pu payer pour rai 
sons valables et ceux qui ont omis de le 
faire par négligence ou par indifférence, 
relativement aux décisions prises par le 
Parti. Il est d'avis, en ce qui conoerne les 

retardataires d'augmenter pour eux la 
cotisation mensuelle courante d'une par 
tie de l'arriéré et de ne délivrer le reçu 
quë si cette partie a été payée simultané 
ment avec la cotisation courante. Il de 
mande aussi que la Commission adminis 
trative permanente ait mandat de pren 
dre, au cas de non paiement, les mesures 
conformes aux résolutions du Congrès. A 
son avis, le système proposé par la Com 
mission ne tranche pas les difficultés, il 
les perpétue. Les reçus délivrés par le 
trésorier du Groupe doivent porter, non 
sur le courant, mais sur la dette. 

Tanger insiste à nouveau en faveur de 
la proposition de la Commission. 

Vaillant parle dans le même sens. Si 
les élus doivent être exclus, que ce soit 
pour des raisons d'ordre politique, non 
pour des questions, qui ont sans doute 
leur importance, mais qui sont cependant 
secondaires. 
Prennent encore la parole sur la ques 

tion, Dreyfus, Renaude!, Goude; Milhaud, 
Monties, Roland et Bracke. 
Il est ensuite passé au vote et le Con 

seil national adopte la proposition de la 
Commission administrativè permanente, 
amendée par Bracke et Delory, et dbont 
voici le texte : 

La Cominission administrative permanente 
est invitée à poursuivre le recouvrement des 
cotisations des élus suivant la méthode ci 
après: · 
/
0 Assurer le paiement régulier des cotisa 

tions des mois courants à partir du 4 avril 
4908; 
2° Obtenir des élus en retard des arrange 

ments pour la liquidation de l'm•riéré jusqu'au 
4r avril 4908, et ce dans le délai qui sépare 
cette date de la fin de leur mandat. 
Les arrangements pour la liquidation de 

l'arriéré devront être faits dans le délai de 
deux mois. 
Le Conseil national sera tenu au courant à 

la fois de la situation des cotisations courantes 
et de l'arriéré. 
Les reçus ne seront délivrés pour les cotisa 

tions courantes qi'autant que les élus intéres 
sés seront en règle en ce qui concerne l'amor 
tissement de l'arriéré, conformément à leur 
engagement. 

Rapport des Délégués au Bureau 
Socialiste International 

aillant, délégué au Bureau interna 
tional, rend compte, en quelques paroles, 
de sa délégation. 

Cotisation des Elus 

Sembat, président, donne connaissance 
d'une motion des délégués du Gard, de 
mandant que la situation de Cadenat ot 
de la Fédération des Bouches-du-Rhône, 
relativement aux versements de cet élu, 
soit examinée de suite. 

Bracke appuie cette motion, demandant 
que la discussion soit ouverte sur les di 
vers cas particuliers. 

Sembat donne lecture do la lettre de la 
.lédération à la Commission administra 
tive et propose que la décision soit ren 
voyée à la Commission administrative, 
qui aura à statuer sur ce cas particulier 
comme sur tous autres, conformément 
aux résolutions adôptées le matin. 
Il en est ainsi décidé, 

Application des décisions des Congrès 
Nationaux et Internationaux dans les 
Elections municipales. 

L'ordre du jour appelle la discussion 
sud'application des résolutions des Con 
grès nationaux et internationaux dans lei; 
élections municipales. 

Révelin dépose un projet de résolution 
qu'il présente, d'accord avec Bracke et un 
certain nombre de camarades, pour ser 
vir de base à la discussion. 

Une discussion générale s'engage sur 
le texte proposé, à laquelle prennent part 
Nordet, Goude, Jaurès, Ferdinand Faure, 
Hubert Rouger. 

Roland fait remarquer, au cours de 
cette discussion, que la Commission ad 
ministrative va éditer une brochure expli 
cative sur la Représentation proportion 
nelle. 

Révelin propose alors, pour la clarté da 
débat, qu'il soit discuté successivement 



sur chacune des part ies de la proposition 
présentée par Bracke et lui et il en est 
ainsi décidé. 

La première partie de la proposition 
Révelin-Bracke, relative au premier tour 
de scrutin, est adoptée à l'unanimité et 
sans débat. 
La deuxième partie, «à propos des coa 

litions , donne lieu à un débat, auquel 
prennent part un grand nombre de délé 
gués. 
Elloy, au rom de la Éd&ration de l'Hé 

rault, réclame l'unité de tactique pour 
toutes les Fédérations, tant au premier 
qu'au second tour. Sa Fédération est d'a 
vis qua le Parti ne saurait former de coa 
litions avec les partis bourgeois, au 
premier tour de scrutin. 
Goude demande que les coalitions nô 

soient pas tolérées au premier tour. 
Allard estime la proposition de l'Hé 

tault inapplicable. Si elle était votée, il 
serait impossible à sa Fédération (Var) de 
Jutter dans la plupart des petites commu 
nes du département et, en conséquence, 
de.barrer la route à Clemenceau lors des 
élections sénatoriales qui vont se produire 
l'année prochaine. Il est donc contre la 
proposition de l'Hérault et pour l'autona 
mie des Fédérations. 
Faure demande une ligne de conduite 
iforme pour les Fédérations, mais qui 

he les lie pas cependant dans le détail 
dane façon absolue, 
Bougot estime que la proposition Reve 

lin-Bracke répond à tous les besoins de la 
situation. 
Paul Bojer expose la situation de St 

Brieuc, Les socialistes, dit-il, ont offert 
d?appliquer la proportionnelle pour les 
prochaines élections municipales. Les 
conservateurs ont accepté; mais les radi 
cadx ont refusé. Dans ces conditions, le 
Parti socialiste peut-il faire l'application 
de la proportionnelle avec les conserva 
tpnrs seuls et contre les radicaux ? 
Elloy insiste à nouveau en faveur de la 

proposition de l'Hérault. 
Constans est contre toute alliance ou 

oalition au premier tour, Si nous nous y 
livrions, on pourrait dire justement de 
nous que nous ne sommes qu'un parti 
éleotornl. Il réclame donc la suppression 
thHà possibilité. dos alliances au premier 
tuf. 
Révelin trouve étrange que les camara 

dos nese souviennent pas que la résolution 
sur les coalitions à laquelle il se réfère 
dans sa proposition, a été adoptée dans 
un Congrès international et que nous ne 
pourrions donc l'abroger, même dans un 
Congrès national. 
Paul Louis estime qu'en tout état de 

cause il faut préciser les conditions dans 
lesquelles les coalitions au premier tour 
peuvent tre tolérées. Il s'élève aussi con 
tre les applications de la proportionnelle 
que Boyer- laisse supposer comme possi 
bles, avec les réactionnaires seuls, au 
dé@xième tour do scrutin. 

Sembat trouverait dangereux si le 
Parti donnait cette impression que les coa 
litions sont une chose courante, alors 
qu'elles ne doivent être que tolérées et 
exceptionnelles. 

La deuxième partie de la résolution 
Révelin- Bracke, mise aux voix, est adop 
tée. 

Renaudet proteste contre les coalitions 
que, sous couleur de représentation pro 
portionnelle, Boyer a indiqué comme pos 
hies. Il lui demande s'il a renoncé à ses 
intentions d'alliance avec les libéraux de 
Saint-Brieuc. Il ne faut pas, en effet, que 
l'opinion publique extérieure puisse croire 
que le Conseil national n'a pas répudié 
énergiquement les alliances telles que 
celles que Boyer a préconisées pour les 
Cotes-du-Nord. 
Il cite, en exemple, l'attitude si 

nette prise aux dernières élections légis 
latives par les socialistes d'Autriche con 
tre les cléricaux. 
Jaurès pense que le Conseil national 

n'a pas le droit de remettre en question 
les décisions des Congrès nationaux et 
internationaux. Nous ne devons prévoir 
les coalitions que dans les limites où ils 
les permettent. Il s'agit de savoir, en con 
séquence, si la liberté de coalition peut 
aller jusqu'au point indiqué par Boyer. 
Evidemment non, et il a fallu la représen 
tation proportionnelle pour les aiguiller 
dans cette voie; mais, même sur ce ter 
rain, ils ne se sentent pas rassurés. 
. " Jaurès rappelle le texte des Congrès 
sur la matière. Est-ce y rester fidèle 
que de s'allier au clergé et à la noblesse? 
Non, il demande donc que les conditions 
indiquées pour la coalition au deuxième 
tour, le soient également pour le pre 
mier. 
Allard appuie la façon de voir de Jau 

rès. Il demande si l'on constituerait en 
Bretagne une liste de coalition avec Rié 
try. 
Rossignol déclare que la Fédération de 

a Seine a décidé de ne conclure d'alliance 
au premier tour de scrutin avec aucun des 

partis bourgeois et à plus forte raison 
avec lés partis réactionnaires. 
Rèvelin rappelle le texte de la résolu 

tion. 
Constans propose une addition, tendant 

à rappeler d'une façon expresse aux Fé 
dérations qu'elles ont le devoir de mar 
cher avec leurs propres forces au premier 
tour de scrutin. 
Jaurès estime que la formule de Cons 

tans risque d'être mal. interprété. Ceux 
qui la liront du dehors croiront qu'elle 
veut dire que les socialistes ont le devoir 
absolu de lutter seuls au premier tour. La 
formule de Révelin et de Bracke est sta-. 
tu taire; celle de Constans ne l'est pas. 
La/ argue déclare que tous les partis 

bourgeois se valent; les radicaux de Cle 
menceau ne valent pas mieux que les réac 
tionnaires ; mais il faut tenir compte de 
l'opinion publique qui ne comprendrait 
pas que des socialistes s'allient avec la 
réaction pure. La Révolution défend de 
rien faire qui soit dangereux. pour le Parti 
et la République sociale. POUR LE PREMIER 'TOUR 

En ce qui concerne les principes généraux 
Bracke montre que le texte de Cons- du socialisme et leur application aux questions 

tans ne serait pas à sa place là où il veut municipales, · 
l'introduire. Si l'on croit qu'il est néces- Le Conseil national du Parti socialiste (Sec 
saire d'appuyer plus nettement sur le de- ton Française internationale ouvrière) rap 
voir du Parti de lutter avec ses seules pelle la résolution du Congrès international de 
forces au premier tour, on le peut, mais l900, la résolution et le manifeste-programme 
en introduisant cette recommandation du 49 janver 4908. 
dans une autre partie de la résolution. I Pour appliquer ces résolutions, le Conseil 
indique aussi à Boyer que sa proposition national décide que les candidats seront te- 
n'est pas venue à son heure, mais aurait ""° ... 
dù se produire dans la partie de la réso- 1 Daffcher le manifeste du 19 janver, 
lution relative à la proportionnelle, qui 2 Deaposer dans es réunons les prncpes 
t fi d 1 é 1 t· é é 1 du socialisme et leur application aux que8- es en n e ar sou 1on g n ra e. tions municipales; 
Constans se. rallie aux observations de 3° De prendre l'engagement d'oMerver tes 

Bracke. principes du Parti et les décisions des Congrès 
D l l' dd' . natioi:zaux et internationaux (art. 41 du règle- e ory remarque que a 1ton propo- ment). 

sée par Constans aurait créé des confu- 
sions à la place où il voulait l'intro 
duire; mais, même mise en tête de la pre 
mière résolution, elle constituerait un 
danger, car elle est plus restrictive et 
plus rigoureuse encore que la motion de 
Chalon, qui ne visait pourtant que des 
élections uninominales. 
Après un échange de vues entre Allard, 

Jaurès et Constans, celui-ci retire finale 
ment sa motion et se rallie à une formule 
proposée par Jaurès, qui est incorporée 
daris le texte de la résolution Révelin-• 
Bracke. 
Le Conseil national adopte alors le texte 

de la deuxième partie de cette résolution. 

Rèvelin donne lecture du texte de la 
troisième partie de sa résolution. 

LE SOCIALISTE 
« Partout où seront posées des candida 

tures de citoyens se réclamant du socia 
lisme sans appartenir à l'Internationale 
ouvrière, les fédérations et sections de 
vront prendre toutes les mesures néces 
saires· pour assurer leur échec (affiches 
décidées par le Congrès de Chalon, main 
tien des candidatures du Parti au second 
tour). - Lorris (Loir-et-Cher); E. Gérard, 
Pierre-Louis (Seine-et-Oise); N. Bénard 
(Yonne). » 

Constans demande le retrait des ces 
propositions, qui donnent 'trop d'impor 
tance aux dissidents. Les résolutions de 
Chalon existent par elles-mêmes; elles 
n'ont pas besoin d'être rappelées. 
Le Conseil national adopte la manière 

de voir de Constans etrepousse en consé 
quence à mains levées les. deux motions 
ci-dessus. 
Sembat met aux voix l'ensemble de la 

résolution Révelin-Bracke, qui est adopté 
et dont voici le texte intégral : 

II 

Morin demande, au nom de la Fédéra 
tion d'Indre-et-Loire, que le Parti com 
batte avec la dernière rigueur, au deuxiè 
me tour de scrutin, les dissidents du so 
cialisme .. 

Un@ motion de la Gascogne et de l'in 
dre-et-Loire dans ce sens est déposée sur 
le bureau. 

Révelin demande que le débat s'engage 
tout d'abord sur la question de la repré 
sentation proportionnelle, ce qui est ac 
cepte. 
Parlent sur la question : Landrin, Gra 

dos, Cyrille David, Groussier, Renard, 
andrain, Eloy, Uhry, Jaurès, Allard, 
H. de la Porte, Rvelin. 
La plupart des orateurs signalent' le 

danger qui résulterait, pour l'avenir de la 
représentation proportionnelle elle-méme;, 
du fait que les électeurs puissent confon 
dre la représentation proportionnelle vo 
lontaire, qui ne peut être qu'une carica 
ture de la représentation proportionnelle 
réelle, avec la.représentation proportion 
nelle légale.On déterminerait chez les tra 
vailleurs un sentiment de répulsion s'ils 
pouvaient penser que la proportionnelle 
les obligerait à voter pour des candidats 
des partis adverses, alors que c'est but 
le contraire qui doit se produire avec un 
système de proportionnelle légale; les 
électeurs d'un parti ne votant qué pour 
les candidats de ce parti. 

Ces raisons très fortes conduisent le 
Conseil à substituer au texte Révelin 
Bracke un texte nouveau et différent ré 
digé par Jaurès. 
Un débat s'engage ensuite au sujet du 

rappel des motions de Chalon visant le 
deuxième tour de scrutin et l'attitude à 
observer vis-à-vis les dissidents du socia 
lisme. 

Gambier demande que la motion du 
Congrès de Chalon, relative aux dissi 
dents, soit rappelée expressément. 
Interviennent également dans le dé 

bat : Monties, David, Gonde, Morin et, 
Hesse. 
Deux motions sont déposées sur le bu 

reau, dont voici le texte : 

POUR LE DEUXIÈME TOUR 
En ce qui concerne le deuxième tour de scru 

tin, le Conseil national rappelle la résolution 
du Congrès de Chalon 4905: 

« Considérant que toute action électorale 
ou autre d'un parti de classe comme le Parti 
socialiste doit toujours, au second comme au 
premier tour, être déterminée exclusivement 
par-l'intérêt supériçur de la classe qu'il re 
présente et dont il poursuit l'affranchisse- ' 
ment; 

« Considérant que l'action de classe du 
Prolétariat est liée au maintien et au déve 
loppement des libertés politiques et écono-. 
miques du Prolétariat; 

« Considérant que par la République main 
tenue et développée, la libération des travail 
leurs sera aux mains des travailleurs eux• 
mêmes, s'ils saveni en user enfin pour leur 
organisation et leur émancipation ; 

« Le Congrès s'en remet avec confianee aux 
Fédérations du soin de décider leur attitude 
au second tour, au mieux des intérêts du 
Prolétariat et de la République sociale. » 
En rappelant cette résolution, le Conseil 

national compte que les fédérations indique 
ront à leurs sections la tactique à suivre, en 
s'inspirant pour leur attitude au second tour 
de scrutin, non des circonstances locales mais 
des intérêts de l'ensemble du Parti et de la 
République sociale. 
Relativement aux ententes qui se produisent 

au deuxième tour, et dont le scrutin de ltste 
majoritaire fait parfois une nécessité, le Con 
seil national déclare qu'elles seront consirlé 
rées comme légitimes lorsque les sections et les 
fédérations les jugeront conf ormes aua inté 
réts du Parti, du Prolétariat et de la Répu 
blique sociale. 

IV 

« Dans aucun cas les organisations et 
les candidats adhérents à l'Internationale 
ouvrière ne pourront se coaliser avec des 
socialistes dissidents et, au contraire, ils 
devront soutenir la lutte contre ces der 
niers et contre ceux qui auraient fait 
alliance avec eux tant au premier qu'au 
second tour, et cela conformément aux 
décisions prises par le Congrès de Chalon, 
sur la proposition du camarade Cambier. 
- Monties, Gascogne; Morin, Indre-et 
Loire. » 

A PROPOS DES COALITIONS 
En ce qui c@ncerne les. alliances et coali 

tions, le Conseil national rappelle la résolution 
au Congrès international de 1900: 

« Le Congrès rappelle que la lutte de classe 
interdit. toute espèce d'alliance avec une 
fraction quelconque de la classe capitaliste. 

« Etant admis même que· des circonstances • 
exceptionnelles rendent nécessaires par en 
droit des coalitions(bien entendu sans confu 
sion de programme et de tactique), ces coa 
litions, que le Parti doit s'attacher à réduire 
au minimum jusqu'à leur complète élimina 
tion, ne sauraient être tolérées qu'autant que 
leur nécessité aura été reconnue par l'organi 
sation régionale ou nationale dont relèvent 
les groupes engagés. » 

Conformément à cette résolution, le Congrès 
national invite [les sections à faire tout leur 
effort pour lutter au premier tour avec les 
seules forces socialistes, à ne recourir aux 
coalitions que lorsque la situation politique 
locale rend les coalitions nécessaires et utiles 
au développement du Parti, mais en évitant la 
confusion de tactique et de programme et eu 
s'assurant au préalable l'assentiment de leurs 
fédérations. , 

Ces coalitions, tolérées à titre exceptionnel, 
ne devront jamais être dangereuses pour le 
maintien des libertés économiques et politiques 
de la classe ouvrière, ni contraires aux inté 
rêts .du Parti et de la République sociale. 

III 

A PROPOS DE LA REPRÊSENTATION 
PROPORTIONNELLE 

En ce qui concerne les tentatives de devan 
cer la loi par un essai de représentation pro 
portionnelle volontaire, le Parti socialiste, 
profondément attaché à l'tdée de la représen 
tation proportionnelle, et résolu à obtenir par 
un effort incessant de propagande une loi 
réformant en ce sens le régime électoral, met 
en garde les fédérations contre le pfril qu'il y 
aurait à qualifier de représentation propor 
tonnelle des combinaisons qui, sous le régime 
de la loi actuelle, ne peuvent en avoir que le 

nom et ne peuvent assurer les avantages qui 
résulteraient de la véritable représentation 
proportionnelle telle qu'elle sera organisée 
par la loi. 

La Signature des Elus 
L'ordre du jour appelle la question 4, 

du droit des groupeme,nts .à disposer de 
la signature de leurs élus. 
Delory rappelle la proposition qu'il a 

faite déjà à ce sujet par-la voie du Socia 
liste. Il est partisan en principe de l'aban 
don par les élus de leur signature au 
Conseil national et aux Fédérations, sous 
la réserve que les décisions des Fédéra 
tions, pour lesquelles elles requerront la 
signature, seront en accord avec les déci 
sions générales du Parti. En revanche, il 
est contre l'abandon des signatures aux 
sections. 
Allard est d'accord avec Delory en ce 

qui concerne l'abandon des signatures au 
Conseil national, qui est l'émanation di 
recte du Parti, mais il est contre l'ban 
don des signatures aux Fédérations, qui 
peurent prendre, les unes par rapport 
aux autres, des résolutions contradictoires 
et en opposition, au surplus, avec celles 
de l'ensemble-du Parti. Les élus sont du 
reste les élus du Parti et non des Fédé 
rations. 

Goude parle dans le même sens qu'Al 
lard. 
Jaurès est du mème avis que Gonde et 

Allard. 
Groussier appuie les observations des 

précédents orateurs. Il lui semble dan 
gereux de laisser aux Fédérations le droit 
de disposer de la signature des élus, qui 
ne peut appartenir qu'à l'ensemble du 
Parti représenté par le Conseil national. 
Milhaud est d'avis que les élus ne de 

vraient en tout état de cause apposer leùr 
signature que lorsqu'ils approuvent eux 
mêmes le texte de l'afflche. 
Dormoy dépose et défend le texte de 

la motion de la .Fédération de la Seine. 
S'il peut y avoir majorité et minorité dans 
la délibération, c'est l'unanimité que l'on 
doit rencontrer dans l'action. Par consé 
quent, nul élu ne peut se refuser à signer 
un texte, admettant même qu'il le désap 
prouve, s'il a été appelé, comme la Fédé 
ration de la Seine le determine du reste, 
à en délibérer par avance avec les man 
dataires de la Fédération. Il fait remar 
quer au surplus que la question n'est plus 
entière pour la Fédération de la Seine,, 
celle-ci ayant déjà fait signer un engage 
ment en conséquence à ses candidats aux 
élections municipales. 
Perceau parle dans le même sens que 

Dormoy. . 
Plusieurs motions sont déposées sur le 

bureau: motion Delory, motion de la 
Seine, motion de Seine-et-Oise, motion de 
la Haute-Garonne. 
Les signataires de ces deux dernières 

motions déclarent se rallier à la motion 
de la Seine. 
Il ue reste plus en présence que deux 

motions : motion Delory et motion de la 
Seine, qui sont mises concurremment aux 
voix. Voici le texte de ces deux motions: 

MOTION DELORY 
Pour Joute manifestation ou toute déclara 

tion adoptée après délibération, l'e Conseil 
national disposera de la signature collective 
et individuelle de tous les élus. Pour les fédé 
rations et les sections, on ne pourra se servir 
de la signature des élus qu'avec leur assenti 
ment. 

MOTION DE LA SEINE 
La eommission administrative permanente, 

les fédérations, tes sections, après que leurs 
élus respectifs.auront été convoqués pour déli 
bération en commun, auront le droit de se ser 
vir de la signature de ces élus pour tous les 
actes politiques. 

Le scrutin donne les résultats sui 
vants: 

Inscrits : 133.- Votants 125 
Majorité absolue : 63 

Pour la motion Delory.......... 88 
Pour la motion de la Seine.. . . . . 37 
Absents au moment du vote . . . . 9 

Voici le détail des votes : 
Ont voté pour la motion Delory : 

Fédérations : Ain (1 mandat), Aisne (1), 
Allier (1), Alpes (1), Ariège (1), Ardennes (1), 
Aube (2), Aude (1), Calvados et Orne (1), Cha 
rente (1), Cher (1), Côte-d'or (), Côtes-du 
Nord (1), Creuse (1), Drôme et Ardèche (1), 
Eure-et-Loir (1), Finistère (1), Gard (2), Gas 
cogne (1), Hérault (1), Ille-et-Vilaine (1), 
Indre (1), Isère (1), Jura (1), Loire (1), Loire 
Inférieure (1), Loir-et-Cher (1), Lot-et-Ga 
ronne (1), Lozère (1), Maine-et-Loire (1), 
Marne (1), Nièvre (1), Nord (0), Oise (1), 
Pas-de-Calais (3), Basses-Pyrénées (1), Pyré 
nées-Orientales (), Rhône (1), Sane-et-Loire 
(2), Sarthe (1), Deux-Savoies (1), Sèvres(Deux) 
(1), Seine-et-Marne (1), Somme (1), Tarn (1), 
Var (1), Vaucluse (1), Vienne (1), Haute 
Vienne (2). == 6i mandats. 

Groupe socialiste au Parlement : Allard, 
Benezech, Betoulle, Constans, Delory, Grous 
sier, Jaurès, Rouanet, Sembat, Vaillant, Vé 
ber, Willm. == 12 mandats. 

C. A P. : André, Cachin, Dubreuilh, Ducos 
de la Raille, Landrin, Longuet, Pédron, Re 
naudel, Révelin, Roland, Angèle Roussel, 
Tanger. = 12 mandats. 

Ont voté pour la motion de la Seine : 
"Fédérations : Algérie ( 'mandat), Bouches 

du-Rhône (2), Charente-Inférieure (i' Cor 
rèze (1), Doubs (1), Haute-Garonne (2), Gi 
ronde (2), Indre-et-Loire (1), Haute-Loire (1), 
Lot (), Manche (±), Haute-Marne (1), Mor 
bihan (1) Haut-Rhin (1), Seine (7), Seine-In 
férieure et Eure (1), Seine-et-Oise (2), Vosges 
(1), Yonne (1). = 29 mandats. 

C. A. P.: Beuchard, Cambier, Camélinat, 
Grados, Lafargue, Lafont, Lavaud, Mori 
zet. = 8 mandats. 

Absences au moment du vote : 
Fédérations : Alpes-Maritimes (1 mandat), 

Aveyron (A), Landes (), Loiret (1), Puy-de 
Dômè (1), Vendée (1). = 6 mandats. 

C. A. P. : Lauche, Roldes. = 2 mandats. 
La Fédération de Meurthe-et-Moselle dé 

clare'que si elle avait été présenté, elle aurait 
voté la motion Delory. 
En conséquence, la motion Delory est 

adoptée. 
Dormoy demande des éclaircissements 

sur l'extension et l'application de la mo 
tion votée. Après un échange de vues 
auquel prennent part Renaudel, Beu 
chard, Landrin, Lavaud et Rossignol, il 
est déclaré que la motion s'applique aux 
signatures des élus municipaux, aussi 
bien qu'à celles des élus législatifs. La 
Fédération de la Seine aura donc à agir 
en conséquence. 

Les Conflits 
La parole est au citoyen Poisson, rap 

porteur de la Commission des conflits, qui 
donne lecture des propositions sui 
vantes: 

CONFLIT DE CAHORS 
La commission des conflits propose au Con 

sel national de décider que le secrétarial du 
Parti écrira à la Fédération du Lot en le 
priant de prévenir les parties en cause que le 
conflit doit étre porté devant un Comité féd 
ral qui sera réuni lors de la prochaine venue 
du délégué permanent et présidé par lui. 

CONFLIT D'ALGÉRIE 
La commission des conflits propose au Con 

seil national d'approuver les décisions de la 
Commission Administrative Permanente en 
rappelant que, pour former deux groupes, il 
faudrait d'abord réunir a section d'Alger, 
composée des éléments présents au Parti lors 
du Congrès du 22 janvier, et lui demander un 
avis favorable. 

CONFLIT DU RHÔNE 
La commission des conflits propose au Con 

sel national de décider qu'une commission 
arbitrale composée de trois membres pour 
chaèune des parties (la Fédération et la sec 
tion), sera instituée et ses séances seront pré 
sidées par un délégué de la Commission Ad 
ministrative Permanente. 

CONFLITS DE SAINT-QUENTIN ET FRESNES 
La commission propose au Conseil national 

de décider que des délégués choisis par la 
Commission Administrative Permanente se 
ront envoyés pour solutionner les conflits. 
DEMANDE DE CONTRÔLE 

CONTRÉ LE CITOYEN DELES ALLE 
Le, Conseil national prend acte de la de 

mande d'ezcluson présentée par la Fédération 
de Seine-et-Oise contre le citoyen Delesalle, 
décide de mettre la question à l'ordre du jour 
du prochain Conseil national et de convoquer 
les intéressés pour entendre leurs eaplica 
tions. 

Ces diverses propositions sont adop 
tées. 
La suite de l'ordre du jour est renvoyée 

à la prochaine réunion du Conseil natio 
nal et la séance est levée. 

Pour la Campage lunicipals 
Le Conseil national du Parti socia 

liste va éditer en affiche le 

MANIFESfE AUX TRAVAILLEURS 
voté le 19 janvier 1908, en vue des élec 
tions municipales. 
Ces affiches, format colombier, seront 

livrées aux groupes aux prix suivants : 

25 eemplaires....... 4 » 
50 ezemplaires . . . . . . · 475 
Le cent............... 3 » 

Les groupements sont priés de faire 
connaître immédiatement au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue de 
la Corderie, le nombre d'affiches dont 
ils auront besoin. 

LA SOCIALISME I LA CHABRE 

Les Crédits du Maroc 
Pour présenter à la Chambre la carte à 

payer pour nos prouesses au Maroc, la 
Commission a fait choix de M. Doumer. 
Rien ne pouvait être plus significa.tif que 
ce choix del'homme dont le nom se trouve 
mêlé à toutes les intrigues ét toutes les 
aventures et que les républicains avaient 
écarté pour cela de la présidence de la 
République? 
'fout change : les mêmes qui le com 

battaient l'ont porté en triomphe ! 
C'est leur affaire après tout. Ce n'est 

pas nous qui nous plaindrons que les 



républicains bourgeois laissent au socia 
lisme là charge de l'honneur de représen 
ter tout ensemble l'intérêt humain et 
l'intérêt national. Jaurès a, cette fois 
comme les autres, tenu la tribune coura 
geusement et éloquemment. Il a signalé 
les abus de force, les massacres inutiles 
et sauvages, les pillages et les incendies 
comme les dénonçait jadis M. Clémen 
ceau. En fin de quoi notre camarade,. en 
déclarant que le groupe voterait contre 
le crédit, a déposé le projet de résolution 
suivant: 

La Chambre invite le Gouvernement à 
observer les engagements qu'il a pris envers 
la Chambre, à communiquer à la commission 
des affaires étrangères tous les documents 
relatifs au débarquement du Galilée et à la 
journée du 1 mars, et à limiter strictement 
l'action de nos troupes à la garde et à la 
police des ports pour préparer à bref délai le 
retrait complet des forces militaires. 
La Chambre a voté les crédits par 

468 voix contre 68 et repoussé la motion 
Jaurès par 425 contre 83. 
Une page glorieuse à ajouter à son 

histoire. 
L'Amnistie 

Le projet d'amnistie présenté par le 
gouvernement a donné lieu à une chaude 
bataille dans laquelle sont intervenus les 
citoyens Aldy, . WilIm, Sembat et Cons 
tans: 

Constans en faveur des soldats du 17•; 
Willm pour réclamer l'amnistie en fa 

veur des condamnés.pour délit d'opinion 
socialiste ou syndicaliste et protester 
comme il con vient contre l'arbitraire du 
projet gouvernemental; 
Sembat dans le même sens, mais en 

mettant si rudement le président du Con 
seil en contradiction avec son passé que, 
malgré le vote contraire qui a rejeté leurs 
amendements, nos amis n'ont pas perdu 
leur journée. 
En fin de compte et après diverses péri 

péties, le projet a été renvoyé à la Com 
mission pour nouvelle étude. 

L'initiative Socialiste 

Séance du 24 mars.-- Le citoyen Bre 
ton a déposé et fait renvoyer à la Commis 
sion du suffrage universel une proposi 
tion de loi tendant à la péréquation des 
circonscriptions électorales et à la réduc 
tion du nombre des députés. 

Albert TANGER 

L'abondance des matières nous oblige à 
reporter à la semaine prochaine la publication 
du compte rendu des Congrès de Seine-et 
Marne, de la Somme, de la Loire et de 'Hé 
rault. 

MIS IIE ESSE 
Dans le Combat Social du Gard, le 

citoyen Sixte Quenin estime qu'en somme 
lo dernier vote de. la Chambre, mainte 
nant Clémenceau au pouvoir, est plutôt 
favorable aux progrès du Parti : 

Avec Clemenceau regnante en effet, nous 
arriverions aux élections législatives dans 
une excellente posture. Jamais encore une 
Chambre n'avait été méprisée comme l'ac 
tuelle.Des députés comme Pelletan et Michel, 
qui furent élus avec de fortes majorités, n'o 
sent plus paraître dans leur cirwnscription. 
El à mesure que la législature s'avance, le 
spectacle de l'impuissance parlementaire et 
gouvernementale à accoucher de n'importe 
quoi de définitif, ne fait que grossir le mé 
pris et la colère du corps· électoral, qui se 
souvient toujours de la .rapidité avec la 
quelle l'affaire des 45.000 fr. fut solution 
née. 
Si Clémenceau dure, comme il est certain 

qui nile rachat de 1Ouest, ni l'impôt sur le 
revenu, ni les retraites ouvrières ne seront 
choses acquises, nous aurons beau jeu pour 
démontrer la mauvaise volonté du parti radi 
cal à réaliser quoi que ce soit de son pro- 
gramme. • • • 
Dans le Travailleur syndiqué, organe 

officiel de la Bourse du Travail de Mont 
pellier, notre camarade Niel consacre un 
intéressant article aux récentes décla 
rations de Griffuelhes, au lendemain du 
procès des douze : 
On peut dire que, ces paroles, Griffuelhes 

les a longtemps contenues, et qu'il a été pour 
ainsi dire heureux de profiter d'une si bonne 
occasion pour libérer sa conscience. Car si, 
dans certains évènements de la vie confédé 
rale, le silence de Griffuelhes a pu être con 
sidéré· comme l'approbation de la tactique 
des braillards, et si Ce silenoe a pu contrarier 
la nécessaire action commune de tous les 
éléments de C. G. T., en vérit, Griffuelhes a 
toujours marqué sa préférence pour l'action 
pratique, réfléchie, positive contre l'action 
insuffisante, impulsive, purement théorique 
des « braillards dont l'énergie créatrice se 
résume dans la verdeur des mots». · · 
J'approuve hautement les paroles de Grif 

fuelhes. Non parce qu'il faudrait y voir un 
doute quelconque sur l'insincérité des cama 
rades qu'il appelle· braillards. La sincérité 
que ces camarades ont toujours apportée 
dans leur combat syndical n'a. jamas été 
mise en doute. C'est de la stérilité de leur tac 
tique et de leurs procédés qu'il s'agit, et non 
de leur sincérité. J'approuve les paroles de 
Griffuelhes parce qu elles synthétisent et 
qu'elles confirment merveilleusement la pet 
sée que j'ai développée dans le grand debat 
du.Congrés d'Amiens, lorsque j'au parle de la 
nécessité d'introduire un esprit nouveau dans 
la Confédération. Il vient d'y entrer, mainte 
nant, et par la grande porte du secrétaire 
général. Je ne me serais pas attendu à ce que 
cet évènement se produist d'une façon aussi 
prompte et aussi éclatante. 

$ •• 

Dans le Socialiste de Saône-et-Loire, 
notre camarade Bouveri examine, en un 
article documenté, les dessous financiers 
de l'aventure marocaine : 

On objectera probablement qu'à une épo 
que de concurrence acharnée comme la nô 
tre, la mise en valeur d'un pays neuf doit 
suivre immédiatement son entrée dans le 
monde de la production et des échanges, 
quelle que soit d'ailleurs la manière paci 
tique ou brutale dont celle entrée a pu 
s'effectuer. Mais cette théorie ne peut être 
défendable que si l'intervention des hommes 
d'affaires se produit « après » celle des diplo 
mates et des soldats de la nation, qui prétend 
avoir été contrainte à la conquête par des 
nécessités politiques inéluctables. S'il appa 
rait nettement que les financiers ont « es 
compté» la conquête du pays neuf et qu'ils 
s'en sont d' « avance » partagé les dépouilles 
économiques - débouchés ou matières pre 
mières il est permis de croire qu'ils sont 
les auteurs véritables, quoique masqués, de 
cette conquête et que, « faite pour eux », elle 
a été en réalité provoquée « par eux ». 

• •• 
Le Socialiste des Pyrénées-Orientales 

publie un article de Révelin où sont nette 
ment définies les conditions dans les 
quelles la représentation proportionnelle 
peut être dès maintenant pratiquée : 
La proportionnelle volontaire suppose l'en 

tente, le consentement de tous les partis. Si 
un seul parti, j'entends un parti ayant une 
existence réelle, une force appréciable se 
refuse à faire l'essai de la proportionnelle 
volontaire, il faut renoncer à toute tentative 
avant que fa loi soit intervenue. 

Ce consentement des partis doit être formel 
et public. Il faut que des engagements soient 
pris par les comités, par les directeurs de 
journaux politiques. Il faut enfin que, par des 
réunions éducatives multipliées, les électeurs 
comprennent le principe et le mécanisme de 
la proportionnelle. En un mot on peut pro 
poser, faire accepter l'idée d'un essai loyal, 
on ne peut pas l'imposer. 

Ces observations ont depuis reçu une 
particulière autorité du fait des résolu 
tions votées dimanche par le Conseil 
national. 

Jean LONGUET. 

les Elections Municipales 
Quelques semaines. seulement nous sépa 

rent de ces élections, qui peuvent avoir, pour 
le Parti socialiste, une importance considé 
rable. Nos militants auront besoin de muni 
tions pour la bataille qui se prépare. Où peu 
vent-ils se les procurer mieux qu'à la Librai 
rie du Pàrti? Ils n'auront qu'à consulter notre 
catalogue et trouveront là un arsenal d'argu 
ments contre la bourgeoisie. Nous nous per 
mettons de leur signaler surtout deux bro 
chures où, jadis, les anciennes organisations 
avaient élaboré des articles de programme 
commentés par nos meilleurs auteurs. Ce 
sont: 

1 ° Le Programme du Parti socialiste 
français ; 
2° Les Articles du Programme muni 

cipal da Parti socialiste de France. 

Ces deux brochures seront laissées, dans 
un but de propagande, à un prix tout à fait 
aéduit : 5 fr. 60 le cent franco; 23 francs 
les 500 franco; 45 francs le mille franco. 
Adresser commandes et mandats au citoyen 

Lucien Roland; 16, rue de la Corderie, Paris. 

loran lonational 
Réaction républlcaine 

Trois cents «anarchistes » - quel aima 
ble prétexte?- ont été arrêtés à Chicago 
à la suite de l'accident qu'y causa derniè 
rement un malheureux Russe, très proba 
blement irresponsable. En outre, tous les 
anarchistes connus vont être expulsés; 
les écrits ou discours révolutionnaires 
passés à la censure et au caviar. Après 
cela, si tout n'est pas pour le mieux dans 
la meilleure des Républiques, ce ne sera 
pas la faute de celle-ci : elle se soigne. 

p'où vlent « leur » argent ? 
Cette question posée par l'indépendance 

belge, à propos des ressources des Partis an 
glais, est aussi résolue par elle : 
Pour le Labour Party, la réponse est fa 

cile : il vient des Trade-Unions, qui le 
prélèvent sur les fonds provenant des co 
tisations de leurs membres et dont le to 

. tal représente pour l'ensemble des syndi 
cats ouvriers la somme rondelette de 
146millions. Le Labour Party et les'Trade 
Unions n'en font point mystère. 

Quant aux trésors de guerre du parti 
libéral et du parti conservateur, un dé. 
puté nous a répété l'autre jour, en offrant 
de prouver ses dires devant une Commis 
sion dont il a en vain demandé la nomi 
nation, qu'ils étaient alimentés par la 
ente de sièges à la Chambre des lords, 
de titres de noblesse et de décorations. 

De 1903 à 1905, sous le ministère Bal 
four, ce commerce avait pris une telle 
extension que ces distinctions honorifi 
ques avaient leur cote dans la Cité et que 
le taux de la commission- allouée à ceux 
qui amenaient un client était connù. 
Les prix courants des sièges à la Cham 

bre des Lords ont monté jusqu'à 3.500.000 
francs. 

Or, de novembre 1903 à décembre 1905, 
le parti tory a à son actif la création de 
i6 pairs, i6 conseillers privés, 33 baron 
nets et 70 chevaliers. Sur ces 138 titres 
octroyés en deux ans, 36 l'ont été à des 
membres de la Chambres des Communes. 

LE SOCIALISTE 
Le parti libéral, de son côté, de décem 
1905 à novembre 1907, a cr6 20 pairs, 
Hl conc,eillers privés, 33 baronnets et 
05 chevaliers. Sur ces 107 titres, 37 ont 
été encore octroyés à des membres de la 
Chambre des Communes . 

Le Socialisme dans les Trades-Unions 
Est-ce un effet de la résolution votée 

récemment à Hull'? A Leeds, Reading, 
Stoke on Trent, Londres Sud et Ouest, 
des discussions et conférences socialistes 
ont eu lieu chez les employés aux écri 
tures des chemins de fer. 

Pauvres gens I 
La Compagnie anglaise des travaux té 

légraphiques donne à ses actionnaires un 
dividende de 15 pour cent, celle du cc Borax 
Consolidated » un dividende de 17 1/2 
pour cent, les grands marchands drapiers 
Wallès et Ci, un dividende de 12 pour 
cent... prélevés sur les ... besoins de Sa 
Majesté le Peuple. 

Les futures générations 
Nos .camarades ont - peut-être ne le 

sait-on pas?- leurs Sunday schools (éco 
les du dimanche), qui s'efforcent d'arra 
cher l'enfant du prolétaire anglais à l'en 
seignement étroit et absurde qui lui est 
prodigué dans les institutions de même 
genre, fondées depuis longtemps déjà en 
Angleterre par la classe bourgeoise et 
l'aristocratie nationale. Une certaine ca 
tégorie de cerveaux humains cependant 
échappait à leur sollicitude. C'est pour 
elles qu'ils viennent de fonder les pre 
mires « Ligues de Jeunesse socialiste », 
où seront admis les jeunes gens - des 
deux sexes- entre 14 et 18 ans, pour 
devenir plus tard, eux aussi, les défen 
seurs et les propagateurs de l'idée socia 
liste. 

lvisions regrettables 
Quelques membres du parti socialiste 

de Turin, se séparant du parti italien, ont 
formé un « part1 marxiste indépendant «. 
On croit qu'il suffira d'une intervention 
de la C. A. P. italienne pour éviter que 
cette décision ne gagne en proportions. 

f\ceurs de fosslles 
Depuis 1886, il est, parait-il, interdit de 

vendre le Peuple ot le Vooruit, organes 
du parti socialiste de Belgique, dans les 
gares de ce pays. A part cela, la liberté 
de la presse y existe. Vandervelde et 
Bertrand s'efforcèrent- l'autre jonr à la 
Chambre, de faire revenir celle-ci sur 
cette loi fossile. Mais fa Chambre, embê 
tée, fit la sourde oreille et les choses en 
sont encore là. 

La Réponse du bon.., berger 
A Villeneuve, province de Badajos (Es 

pagne), la garde civile a tiré sur une 
foule de femmes et d'enfants qui protes 
tait contre l'augmentation projetée des 
impôts. Il y a eu deux morts et vingt-six 
blessés. 

La· Lutte incessante 
Une grande bataille se prépare entre 

les travailleurs de la métallurgie italienne 
et leur patronat; celui-ci, irrité d'une 
victoire remportée dernierement, à Turin, 
par les ouvriers de I'ltala, contre la di 
rection, qui prétendait abolir les minces 
privilèges que leur concède la loi. Ce 
patronat; uni pour la défense de ses mé 
thodes exploitrices, vient d'élaborer un 
nouveau règlement qu'il prétend imposer 
à la totalité des syndicats ouvriers métal 
lurgistes d'Italie. Mais, à leur tour, les 
travailleurs de cette industrie ont orga 
nisé un meeting monstre, mercredi 
18 mars, dans l'un des plus beaux parcs 
de Turin, où ils ont résolu de lutter éner 
giquement pour le maintien des règle 
ments actuels et des garanties données 
par la loi. 

Est-ce le commencement de la fin? 
D'après une statistique récente, le nom 

bre des lock-out a été en Allemagne de 
4 0/0 plus élevé en 1907 qu'en 1906. Le 
patronat, qui commence à s'aviser du dan 
gér que pourrait être pour lui la formi 
dable organisation économique du prolé 
tariat allemand, se prépare, dit-on, à toute 
une série de nouveaux lock-out pour 1908. 
Il a profité, comme on voit, de la leçon 
des évènements et il entend bien montrer 
à son adversaire de quel côté est la ... 
raison la meilleure. 

La France initiatrice de progrès... 
On a discuté, on discute, on discutera 
- dans notre progressive République - 
aussi longtemps qu'il le faudra pour amu 
ser le public, le projet de loi sur· les 
retraites ouvrières. Ce serait peut-être 
plus simple et moins coûteux d'envoyer 
un délégué national en Nouvelle-Zélande 
demander à ce petit pays comment il a 
immédiatement après le vote (188) réa 
lisé l'application de cette même loi chez 
lui en accordant neretraite de450 francs 
par an à tout Néo-zélandais, noir ou blanc, 
âgé de 65 ans et ne possédant pas un 
revenu supérieur à 850 francs par an. 
12.000 de ces heureux citoyens sont ainsi 
pensionnés par la nation. 

Chez nous, l'attente double le plaisir ... 
de l'a possession 1 

Une Victoire 
Les dockers de Narvik (Norwège), 

viennent après une grève longue et péni 
ble, d'obtenir la journée diurne de 10 h., 
noc.turne de 8 heures. Chaque équipe tra 
vaillait autrefois 12 heures par jour. Outre 
ce notable avantage, les dockers bén6fi 

cient d'une augmentation de salaire ap 
préciable. 

Les Filatures de f7\anchesfer 
Las filatures de coton de Manchester, 

Colne et Nelson ont décidé le lock-out de 
25.000 travailleurs, ce qui signifie l'arrêt 
de 70.000 bobines. 

Tou]ours le hômage 
Les socialistes américains ont décidé 

d'organiser prochainemeut à Chicago et 
dans les principales villes de l'Union, de 
grandes démonstrations de sans-travail. 
Cela déplait souverainement à la bour 
geoisie qui voudrait bien qu'on la laissât 
digérer en paix. 

le Machinlsme 
Depuis l'introduction de la machine à 

composer dans les bureaux des grands 
journaux anglais, le nombre des travail 
leurs de cette industrie a considérable 
ment diminué. 
El Socialista donne les chiffres sui 

vants: 
Avant la Depuis son Travail- 
machine apparition leurs 

-- licenciés 
Travailleurs 

Le World...... 
Le Hérald...... 
Le Times.....·· 
Là Press .. : . 
L'Avertiser . 
Le Journal . 

189 
127 
77 
50 
40 
30 

Travailleurs 
83 
65 
39 
49 
18 
18 

i06 
62 
38 
3i 
22 
12 

Soit 27 recrues, pour grossir l'ar 
mée des sans-travail et de la misère, alors 
que la machine, socialisée au lieu d'être 
capitalisée comme elle l'est à l'heure ac 
tuelle, transformerait complètement et 
pour le mieux la situation matérielle de 
la plus grande partie de l'humanité. 

Angèle ROUSSEL, 

BIBLIOGRAPHIE 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein, 

4 vol. in-8, avec 79 fgures, ! fr. 50, librairie 
Schleicher frères, éditeurs, rue des Saints 
Pères, 61, Paris. 
Le deuxième volume de « l'Encyclopédie 

d'enseignement populaire supérieur », est 
absolument remarquable. C'est un digne 
successeur de l'ouvrage de Nergal sur l'Evolu 
tion des Mondes. L'auteur rappelle briève 
ment comment la terre s'est formée et quel 
les sont ses plus lointaines origines. Il 
montre ensuite le travail continuel de l'écorce 
terrestre, modifiée sans cesse par l'action de 
causes multiples qui en changent l'aspect et 
les conditions d'habitabilité. La géologie per 
met de pénétrer plus avant dans les couches 
profondes de cette écorce et d'y lire l'histoire 
des étapes par lesquelles notre globe a passé, 
depuis ses origines jusqu'à nos jours. A ces 
études géologiques se rattache l'histoire des 
êtres vivants, puisque aux diverses périodes 
de formation de l'écorce, nous trouvons les 
preuves matérielles des lentes transforma 
tions des êtres qui ont donné naissance à 
l'homme. 

Cet ouvrage contient, en appendice, quel 
ques aperçus sur une science naissante: 
l'océanographie. L'illustration de ce volume 
a èté particulièrement soignée et apporte, 
par sa variété et son abondance, un éclaircis 
sement continuel au texte. 

La maison Schleicher met en vente égale 
ment le tome II du Cours de philosophie posi 
tive, d'Auguste Comte. 

On trouve ces volumes à la librairie du 
Parti, 16, rue de la Corderie, Paris. Voir no 
tre.catalogue à la 4· page. 

Notre camarade A. Turpain, professeur de 
physique à la Faculté des sciences de Poi 
tiers, vient de faire paraître une bonne bro 
chure : Esquisse de l'histoire sociale et techni 
que de l'Imprimerie. C'est une étude d'une 
grande valeur scientifique. Les conclusions 
marxistes de cet ouvrage le recommandent 
aussi bien aux socialistes qu'aux ouvriers du 
Livre. 
Le prix en est de i fr. 25 franco. On le 

trouve également à la librairie du Parti. 

Morelles du Parti 

Au cours dn banquet, le citoyen Grerner 
prononce une vibrante allocution. Après 
avoir rappelé la hideuse répression qui suivit 
le mouvement communaliste, il déclare que 
ce n'est pas par des souvenirs de haine et de 
vengeance que nous pouvons être soutenus 
dans notre tâche. 
Il faut surtout analyser quelles turent ies 

causes de la Commune et pourquoi elle a 
échoué dans son œuvre. 
Greffier démontre ensuite que c'est par 

l'organisation à la fois politique et syndicale 
que nous pouvons seulement aboutir. 
En terminant.il engage vivement les cama 

rades à lire le Droit du Peuple, le seul organe 
socialiste quotidien de la region. 
Après quelques paroles de remercjements 

du citoyen Marius Fauchier à l'égard du ci 
toyen Greffier, la parole est donnée aux chan 
teurs qui, pendant deux heures, nous font en 
entendre un répertoire de chansons socialis 
tes. 
Journée inoubliable pour nos populattons 

de l'Ardèche qui parassent animées d'une 
ardeur et d'un zèle peu communs. 

QARD 
Congrès des fileuses en soie. --- Le Congrès 

s'est tenu le fer mars dernier à Alais. Plus de 
cent délégués.y représentaient treize syndi 
cats, du Gard, de !'Hérault, de la Drôme et 
de l'Ardèche. 
Voici les résolutions votées: 
1 ° N'accorder la prime qu'aux patrons as 

surant aux fileuses un minimum de salaire 
de 2 francs par jour; 
2° De même qu'aux patrons qui accorde 

ront la journée de huit heures ou la semaine 
anglaise de cinquante heures; 
3° Retenue de 10 0/0 sur les primes allouées 

pour la constitution d'une caisse de secours 
et de chômage; 

4° Institu_tion de déléguées ouvrières ins 
pectrices par commune, à raison d'une par 
cent fileuses; 
5° De repousser énergiquement l'introduc .. 

tion du travail à la prime par kilo, qui ne 
serait autre que l'application du sweating 
système ; 
6° Limitation de la main-d'œuvre étran• 

gère à 10 0/0 au minimum. 
Anniversaire de la Commune.- Les groupes 

de la Fédération ont célébré dignement l'an 
niversaire du mouvement communaliste de 
1871. 
Citons, en passant, les groupes de· Beau 

caire, Saint-Gilles, Calvisson, etc., où_l'histo 
rique de la Commune a été fait par uouger, 
Vjre, Monier, Bernadoy, Abadie. 

A Nimes, les maisons du Peuple et du Pro 
létariat avaient organisé, chacune, une con 
férence dans laquelle plusieurs camarades 
ont pris la parole. 
En plus, le camarade H. Rouger est allé 

donner'une conférence à Avignon. 
Clarensac. - Le camarade Marius Valette, 

accompagné du camarade Paul Vedel, est 
allé faire une conférence à la Maison · du 
Peuple de Clarensac, sur l'organisation socia 
liste, qui a produit une excellente impres 
sion. 
Bessèges. - Les-camarades Lescalié,mem 

bre du buveau fédéral et secrétaire de la 
Bourse du travail de Nîmes, et Moutet, ont 
donné une confèrencèà Bessèges, organisée 
par le syndicat des mineurs et la Fédération 
socialiste du Gard. 
La quèstion syndicale, traitée avec compé 

tence par nos deux amis, a eu un grand suc 
cès parmi les nombreux mineurs présents. 
Ntmes. -- Conférence syndicale. -- Mardi 

dernier, 24 mars, le camarade Nègre, insti 
tuteur révoqué, donnait une conférence dans 
la salle de conférences de la Bourse du tra 
vail, devant un très nombreux auditoire, 
parmi lequel beaucoup d'employés et de fonc 
tionnaires. 
Il a exposé avec beaucoup de chaleur l'ori 

gine du conflit qui s'est élevé entre le gou 
vernement et les fonctionnaires syndiqués, 
passant au crible l'attitude de Clemenceau, 
Briand et Gaston Doumergue, ainsi que la 
cohue de mamelucks qui les suivent. 
Dans l'impossibilité où nous sommes, pour 

le Socialiste, de donner un compte rendu 
plus complet de cette magnifque conférence, 
nous ne pouvons nous empècher de repro 
duire l'appréciation suivante du camarade 
Nègre: 

« Un seul parti, a-t-il dit, s'est fait au Par 
lement et dans le pays, le défenseur des 
fonctionnaires syndiqués, c'est le Parti so 
cialiste. » 
Ensuite il a fait un appel vigoureux au 

Prolétariat de l'Etat, du département, des 
communes et des services pqblics du Gard, 
afin de rallier leurs camarades organisés. 
Nous espêrons que cet appel ne sera point 

stérile et que sous peu nous pourrons annon 
cer la naissance d une fédération départe 
mentale de ces travailleurs manuels et intel 
lectuels. 

MARNE 
· Chalons-sur-Marne. - Le samedi 4 mars, 

(XIX section), -- Le groupe de la Villette · [Association radicale de Châlons avait orga 
Combat préent ses adherents que les réu- nisé une réunion publique avec le concours 
nions qui avaient lieu tous les mardis se du député Lauraine, de la Charente-Inté 
tiendront desormaus le premuer mard1 de rieure, sous la présidence de MM. Pozzi et 
chaque mo1s.. Drelon, députés de la Marne. 

Ces réunions, faites avec le groupe du Sous la pression de la salle, car ces mes- 
Combat, seront éducatrves._ sieurs n'aiment guère la contradiction, la pa 
Le troisième mardi, réunon dtu groupe. role fut cependant donnée au citoyen Granval 
Ces réunions auront lieu au sège des deux 1et. Il n'eut pas beaucoup de peineà réfuter la 

groupes Villette-Combat, a la Ma1son du politique d'incohérence et de nullité radicale. 
Peuple Le Foyer, 29, rue de Meaux, ou les Son intervention jeta le désarroi parmi les 
adhésions et cotisations sont reçues. les bluffeurs du radicalisme et la reunion se 
Le premuer samedi de chaque mo1s, rèu- termina avec plein succès pour nous. 

nions de propagande. Le samedi 21 mars. avec le concours de 
ces réunions auront lieu dans les différen- Marius André et Granvallet, à notre tour 

tes salles du quartier. nous avons organisé une conférence publique 
Un pressant appel est _fait auprès de tous et contradictoire sur « Socialisme et Syn 

les socialistes du quartier pour qu 1ls ven- dicalisme », de la « Conquête des munuc1pa 
nent en nombre se grouper _autour du dra- lités par le prolétariat ». 
peau des revendications sociales. Malgré une campagne mensongère et hypo 

crite de la presse adverse, elle eut encore un 
ARDCi:CHI plein succès. . . n·u d B La commémoration La chaude et convamcanteparoledeMarms va eneuve- e- erg.-, di h 9g, André enthousiasma la salle et c'est à l'una 

du 18 mars avant èté remse au 1manc e e" nimité que l'ordre .du jour suivant fut 
Les groupes de Vlleneuve-de-Berg et des 4opté· 

communes voisines, avaient demande la pré- a . · 
sence du citoyen D Greffer, membre du Co- '« Après avoir entendu les citoyens Gran- 
mité fédéral de l'Isère. vallel et Marius André dans leur exposé du 
La réunion a été très brillante ; les groupes collectivisme, ainsi que la nécessité pour le 

d'Ucel Lavilledieu Le Teil, Vallon, Mirabel prolétariat de s'emparer des municipalités, 
et Villéneuve-de-Bérg étaient représentés et les 500 citoyens présents, salle de la rue des 
porteurs de leurs drapeaux. Brasseries, le samedi 21 mars, s'engagent à 

Derrière les cinq étendards rouges, la ma- lutter désormais contre tous les partis bour 
nifestation fit le tour de ville, puis se rendit geors, dans leurs syndicats et dans le Part 
au banquet. soc1aliste. » 

SEINI 



NORD 
Cambrai. - Dimanche dernier a eu lieu, 

dans la salle des cérémonies de l'Hôtel-de 
Ville, une conférence organisée par la section 
de Cambrai et à laquelle assistaient plus de 
800 auditeurs. 

·Compère-Morel a développé le sujet sui 
'vant: «Le Classe ouvrière et le Socialisme». 
La réunion s'est terminée au milieu du 

plus grand enthousiasme et a été suivie d'une 
manifestation avec le drapeau rouge de la 
section. · 

SAONE-ET-LOIRE 
Tournée de propagande.- Maxence Roldes 

a fait, dans le département de Saône-et-Loire, 
une tournée de conférences, du 8 au 15 mars 
inclus. 
Accompagné de Futin, de la Commission 

de propagande de la Fédération, il a donné, 
dans ces huit jours, dix réunions: Blanzy, 
Monterau, Saint-Berain-sur-d'Henne, Palin 
ges, Saint-Gengoux-le-National, Chalon-sur 
Saône, Louham, Cuisery, Virey et Macon, ont 
eu le plaisir d'entendre et d'applaudir le dé 
voué militant et le brillant conférencier. 
La. Fédération de Saône-et-Loire tient à 

remercier chaleureusement Roides de son 
dévouement qui portera ses fruits, car nom 
breuses ont été les adhésions aux groupes 
âéjà formés et aussi Mâcon, jusqu'à présent 
réfractaire au mouvement socialiste, a vu se 
former un groupe qui est appelé à devenir 
conséquent si les camarades m?connais veu 
"lent faire leur devoir. 

TUNISIE 
Le 19 mars, le camarade Ducos de la 

Raille a fait, à la Bourse du travail de Tunis, 
une importante conférence socia1iste. Cinq 
cents travailleurs de toutes nationalités y as 
sistaient et auss.i des représentants de tous 
les partis politiques. 

Buisson présidait assisté de Serresèque et 
Destrées, 
Pendant près de deux heures, Ducos a ex 

posé les principes essentiels du socialisme et 
démontr-é l'utilité de· constituer en Tunisie 
une organisation puissante du prolétariat. 
Le conférencier a eu un très vif succès et 

grâce à sa parole convaincante,' un groupe a 
eté constitué dont le secrétaire provisoire 
est le citoyen Serresèque, 8, rue des Chiens, 
à Tunis. 

Souhaitons un prompt développement à 
l'organisation de notre Parti dans la Ré 
gence. 

Après l'avoir lu, ne dèohlrez Jamais le 
SOCIALISTE, 

Faites·le oirculer, afin que tous vos Cama 
rades le oonna]ssent.. 

Petite Correspondance 
Moreau, avril-septembre .................• 
Baldacci - •.....•.... , .......• 
Niort - .......•............ 
Odinot - . 
Laborie - . 
A. Delsarte - .....•.............• 
Charbonnier"-. - ••.................. BEE : EEEEEEe 
Champ.-s-Marne- . 
Olivier - _ . 
Terrasson - •.....•..... .- . 
Gillot - .•....•............. 
Pasquet, mars-mai. ....•...•........... ;. 
Boisseric - . 
Martin, mai-juillet . 
Karaghiosoff, année 1908 . 
Guintran, 1" semestre.........·.·.·..·. 

#:! °ms:...:::.....: 
Luquain - . 
G. Fillon - . 

K:#:#" - ::: 
Gourin . 
Regagnon - . 
Crinon - . 

2±%l - • Paillard - . 
Moreau - . 
Mandelstam - . 
Brremer - . 
Fray, avril 1908-HJ09 . 
Museux 
Valadas 
Baudrey 
Baju 
Espitalier 
Chave 
Gaillard 

50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
4 50 
1 50 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 li 

6 
6 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Régates internationales de Nice et de Cannes. - 
Vacances de Pâques. 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nice et Menton, délivrés jusqu'au 22 
avril 1908. 
De Paris à Cannes : Première classe, 177 fr- 40; 

deuxième classe, 127 fr. 75. 
De Paris à Nice : Première classe, 182 fr. 60 ; 

deuxième classe, 131 fr. 50. 
De Paris à Menton: Première classe, 186 fr. 65; 

deuxième classe, 134 fr. 40. 
Les billets sont valables vingt jours et la va 

lidité peut être prolongée une ou deux fois de 
dix jours, moyennant dix pour cent du prix du 
billet. 
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. 

Le train de luxe « Paris-Barcelone-Valence », 
que la Compagnie met en marche le mercredi et 
le samedi de chaque semaine, au départ de Paris, 
est, depuis le t4 mars, prolongé jusqu'à Cartha 
gène avec continuation, par bateau, entre Car 
thagène et Oran et correspondance, à Oran, avec 
des express de et sur Alger. 
Départ de Paris, les mercredi et samedi, à 

7 h. 20 soir; arrivée à Carthagène, les vendredi 
et lundi, à 8 h. 45 matin ; arrivée à Oran, les 
vendredi et lundi, à 6 h. 45 soir. 
Départ d'Oran sur Carthagène, les mercredi et 

samedi, à 8 h. 30 matin. 
Départ de Carthagène, les mercredi et samedi, 

à 9 h. 20 soir; arrivée à Paris, les vendredi et 
lundi, à 10 h. 40 matin. 
Premier départ <le Paris, le samedi 14 mars; 

premier départ d'Oran, le mercredi 18 mars. 

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 

3 ,, l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1 
3 » et 2 classe seulement). 
3 li Billets simples, valables pendant sept jours : 
3 » Ir·classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 
3 » 23fr.25. 
3 » Billets d'aller êt retour, valables pendant un 
3 » mois : 
; " 1·classe, 82 75; 2classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

» 4l fr. 50. 
~ li Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 
3 li supplément de prix, à toutes les gares situées 

li sur le parcoure. 
~ li Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 
4 9h. 30 soir; arriyée à Londres, London-Bridge, 
·» 7ka"% tkz.±.w± Zr% 
1 50 9 h. au soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir; 
8 » arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7 h. 30 
3 » matin. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'ètre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants 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 poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coilte que iO centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérèt 

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

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

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

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

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

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

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

La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 francs., 

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

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

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

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

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

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

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

Sac au Dos! par Jean Conti et Jean Gallien, 
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 Starkofr, 
un acte............... 55 centimes franco 

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

Mutilé, drame en un acte, par Georges Villard 
et Jules Douchez. . . . . . . . . . 1 franc franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc franco 

L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
· actes . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. 1fr. franco 
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois 
actes .-............ 1 fr. franco 

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
actes . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4fr. franco 

NE SILIOTIQI DEDICATIN SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du parti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

POUR IÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus èlevesy. 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit A0 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 SOCIALISTES 
A2 fr. 5O 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, harmonie, 

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

Chœurs à 3 el 4 voix d'hommes 
Prix : O 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 Librairie, 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 provmce par quantité 
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

dresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 f. 25 le cent, franco.) 

Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, 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.,. aillant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interféderale, par L. Dubreuulh. 

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 la 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. Vaillant. 
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. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. , 
L'Exploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

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

Questions 8oclales de 0.-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. · 
E' Action Révolutionnaire. 
La' Violence.' 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. · · 
La Méthode historique de Karl Mar, 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, par R. Cabannes 
BROCHURES à 20 centimes {25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et 
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 

Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'Histpire, 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 25centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

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

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. PlekhanofT. 
/listoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légende' de Victor Hugo, par P. Lafargue. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Jléritage,. 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. 
La Greve générale, par 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 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul LO1s. 
En l'an 2000, par Hellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pedron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le CM-mage, par F. Fagnot. . 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris: 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L' Armée auac Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. · 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Ilistoire technique et socale de l'Imprimere, par 
A. 'Turpain. 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. . 
La Vie de Jésus, pa Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Histoire de /•rance, par Hervé. · 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Les Classes sociales, par Malato. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A2f. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles dc la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revoluton, par Karl Marx. 
La Commune de Paris,.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'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-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'I/istoire, 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. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, 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. Lassallé. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction civique, par Hervé. 
Introduction à l'écono,mie moderne, par Sorel. 
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. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par 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, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. , 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
La Religion, par L. Feuerbach. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 

Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1909, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
0Evres complètes de Rabelais. 
Abrégé des 0Eures de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudh a. 
Mémoires de Louis Rossel. 

A À fr. 25 (franco). 
Le Secialisme 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 du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août HJ07. 

A À tr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La olitique 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'Ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis. 

A 10 francs (franco) .. 
llistoire du 'rrade-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 » 
La Convention, t. II, - - . . . . 1250 
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 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas.... 5 » 
La Guerre franco-allemande et la. Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 » 

4TIS IMPORTANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SBULR MAISON appartenant au Parti et qu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

L.a LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Brochures 
Volmes pris par Commande d'an moins 10 franc et de 20 i 50 ·/, sr les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


