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PARIS - 46, Rue de la Corderie, 16 PARIS 

MEIL WTIoIIL 
Réunion plénière 

du 1 Juin 1908 

La réunion plénière du Conseil national 
a eu lieu le ùimanche 14 juin salle 
de l'Egalitaire, rue de Sambre-et-Meuse 
Paris. ' 
Il a tenu deux séances : une de neuf 

heures du matin à midi, sous la prési 
dence de Ponard (Jura), assisté de Cordé 
(Gascogne) et Hervé (Seine); la deuxiè 
me de deux à sept heures du soir sous la 
présidence de Grossier (Groupe socia 
liste au Parlement), assisté de Morin (In 
dre-et-Loire) et est (Maine-et-Loire). 

Dubreuilh, Renaudel, Angèle Roussel, 
ont été chargés d'assurer le secréta 
riat, avec le concours de Hesse. 

Fédérations représentées 

Ain(Morin, T.) ; Aisne (Guernut, T.); Allier 
(Montusès, T. ; J. Thivrier, S.); Alpes (D 
Chatenier, T.) ; Ardennes (Demoulin, T.) ; 
Ariège (Saurat, T.); Aube (Clévy, Osmin, 
T.); Aude (Nonier,T.); Aveyron (Mazars, T.}; 
ouches-du-Rhne (Bon, T.); Calvados et Orne 
(Pigault, T.); Charente (Chambaraud, T. ; 
Lescary, S.); Charente-Inférieure (Antoine, 
'.; Coste, S.); Cher (Laudier, T.; Sellier, 
S.}; Corrèze (Malaurie, S.) ; Corse (Susini); 
Côte-d'Or (Baudrey, T.); Côtes-du-Nord (D" 
Hoyer, T.); Creuse (Demargne, T.; Trufly, 
S.); Dordogne (Bramerie, T.); Doubs (H. Le 
Page. S.); Drôme-Ardèche {A. Martin, S.); 
Eure-et-Lor (Durosay, T.); Finistère (Goude, 
T.}; Gard(Crillon, T.; Charles Rappoport, S.); 
Garonne (Haute) (Desbals, Doria, T.); Hu 
bert Lagardelle, Sabathé, S.) ; Gascogne 
(Monties, T. ; Théophile Cordé, S.); Gironde 
'Dr&an-Chape], T.) ; Hérault (Fabre, T. ; Hé 
rail, S.) ; Ille-et- Vilaine (Bertre, S.); Indre 
(Morillon, T.); Idre-et-Loire (Morin, T.) ; 
Isère (A. Roussel, S.); Jura (Ponard, T.; 
Tarbouriech, S.); Landes (Polony, T.; F. 
Lauche, S.); Loire (F. Faure, T.); Loire 
Haute) (0dru, T.; Valette, S.); Loire-ln 
férwe (C. Brunellière, T.) ; Loiret (Lor 
gnt, T.); Loir-et-Cher (J. Lorris, T.) ; Lot 
(Valette, T.; Espinas, S.); Lot-et-Garonne 
(Destor, T.; Sagnes, S.) ; Lozère (Barbanson, 
T.; Legret, S.) ; Maine-et-Loire (est, T. ; 
Madeleine Pelletier, S.); Manche (Poisson, 
s.); Marne (Granvallet, T). ; Marne (Haute) 
(Somme, T.) ; Meurthe-et-Moselle (Meyenz, 
T.; J. Uhry, S.); Nièvre (Bordereau, T. ; 
Gentiet, S.); Nord (Lebas, Vandorme, T.; 
racke, Charles Dumas, Dupy, P. Norange, 
Jean soleil, Vendrai, S.); Oise (Compère 
Morel, T.) ; Pâs-de-Calais (Evrard, Fer 
rand, Leroux, T. ; Delannoy, S.); Puy-de 
D6me (Parassols, T.; J. Varenne, S.); Pré 
nées (Basses) (Listrat, T.); Pyrénées-Orien 
talcs (Farine, T.) ; Rhin (Haut-) (Georges 
Dreyfus, T. ; -A.-André Hesse, S.); Rhône 
(Rognon, T.; G. Farjat, S.); Saône-et-Loire 
(Raquillet, Barry, T.); Sarthe (Hoyer, T. ; 
Rouillard, S.) ; Savoies (Deua-) (Argence, 
T.; Périllat, .) ; Seine ( Dormoy,Hervé, Ed. 
Longuet, Mours, D Susini, T.; Chancel, Lévy, 
Poncet, S.) ; Seine-Inférieure et Eure (Ba 
zire, T.) ; Seine-et-Marne (Lhoste, T.}; Seine 
et-Oise (Gérard, T.; Cabardos, Lapierre, S.); 
Sèvres (Deua) (Henri de la Porte, T.); Somme 
(Guérin, T.); Tarn (Roché, T.; Imbert, S.); 
Var (Paul Louis, S.); Vaucluse (Chave, T.); 
Vendée ('Thizon, T.); Vienne (A. Thomas, 
S.); Vienne (Haute) (Parvy, T.) ; Vosges 
(Piton, T.}; Yonne (Bénard, T. ; Jobert S.). 

Groupe Socialiste au Parlement 
Présents : Allard, Allemane, Benezech, Be 

toulle, Constans, Delory, Groussier, Jaurès, 
Sem bat, Vaillant, Vber, WiIlm,T. ; Bedouce, 
Blanc, alter, S. 

Commission Administrative Permanente 

Présents : André, Beuchard, Cachin, Gam 
bier, Camélinat, Dubréuilh, Ducos de la Raille, 
Grados Lafarrue, Lafont, Lauche, Lavaud, 
Longuét, Morizet, Pédron, Renaudel, Ré 
velin, Roland, ciloyenne Angèle Roussel, 
Tanger. 
Excusés : Landrin, Roldes. 

Rapport de la Commission Administra 
tive Permanente 

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

L'activité du Parti au cours des trois mois 
qui viennent de s'écouler,s'est employée par 
ticulièrement à la préparation de la campa 
gne électorale municipale et dépensée dans 

les luttes auxquelles celle campagne a donné 
lieu en près de mille communes. 

Nous reviendrons plus loin sur cet objet; 
mars tout d abord nous envisagerons, en quel 
ques mots rapides, les actes de l'organisme 
central quu ne se rapportent pas directement 
à cetle campagne, mais sur lesquels latten 
tion du Conseil national n'en doit pas moins 
être attirée. 
La Commission administrative s'est effor 

cée de solutionner, dans le sens qui avait été 
indiqué par le Conseil national, à sa séance 
du 29 mars, les conflits pendant à Fresnes, à 
Lyon, à Alger et à Cahors. 

A Fresnes, le différerid a été heureusement 
aplani par les délégués de la Commission, 
citoyens Lafargue et Révelin,aidés du citoyen 
Delory, agissant en qualité de secrétaire fé 
déral du Nord. Les deux parties en présence 
ont été rapprochées, l'unité de section recons 
tituée et c'est en camarades que les adver 
saires de la veille sont allés ensemble au 
Scrutin municipal. 

A Lyon, les efforts de la Commission et de 
son délégué, le citoyen Renaude!, ont, par 
contre, échoué devant la résistance de l'une 
des parties de se conformer à l'arbitrage qui 
serait rendu. En conséquence, la Commission 
administrative a décidé de ne reconnaitre 
comme étant du Parti, au cours de la pé 
riode électorale, que la section du VI arron 
dissement reconnue par la fédération .du 
Rhône. 

A Alger et à Cahors, les difficultés soule 
vées par les parties en cause n'ont même pas 
permis à la Commission administrative un 
commencement d'intervention. La Commis 
sion a donc dû, à son vif regret, laisser les 
choses en l'étal, se bornant à déclarer que 
nulle liste de candidats dans ces deux villes 
ne serait en droit, au cours de la période 
électorale municipale de se réclamer du 
Parti et de se présenier sous son nom. 

Depuis, le conflit s'est résolu de lui-même, 
à Alger, par la démission du Parti des mem 
bres du groupement qui constituaient la sec 
tion d'Alger. La Commission a pris acte de 
cette démission communiquée par le secré 
taire, citoyen Amar, et elle demande au Con 
seil national d'en prendre acte. 

A Cahors, aucun changement n'est inter 
venu. La Commission a, par suite, décidé de 
laisser le Comité fédéral du Lot arbitrer le 
différend, comme cela lui revient aux termes 
du règlement. Le Conseil national n'aurait, 
de l'avis de la Commission, à intervenir à 
nouveau que si les parties ou l'une d'elles en 
appelait devant lui de la décision du Comité 
fédéral. 

Propagande 
La propagande assurée par les délégués 

permanents a été particulièrement active 
durant le mois d'avril. 
Poisson a visité, du 4 avril au 2 mai, 6 f'é 

dérations, y donnant 31 réunions, qui se dé 
composent comme suit: 8 dans la Nièvre, 4 
dans la Haule-Loire, 8 dans le Lot, 4 dans le 
Lot-et-Garonne, 1 dans la Gironde, 5 dans la 
Charente. En mai et juin, Poisson a donné 
encore 7 réunions dans la Seine, 1 en Ille-et 
Vilaine, 1 dans le Calvados, et fait enfin une 
tournée en Seine-et-Marne, avec 8 réunions. 
Soit un total de 48 réunions. 
Roldes, du 1·avril au mai a visité, 4 fé 

dérations : la Haute-Marne (6 réunions), la 
Manche (6 réunions), la Côte-d'Or (6 réu 
nions), le Maine-et-Loire (6 réunions). Cou 
rant mai et début de juin, il s'est mis à la 
disposition des fédérations de la Seine et de 
Seine-et-Oise et a donné 2 réunions dans la 
première, { dans la seconde. Il est également 
revenu en Haute-Marne, où il a donné à nou 
veau 4 réunions. Soit un total de 34 réu 
nions. 
Les délégués adjoints, Compère-Morel et 

Nadi,se sont également dépensés avec le plus 
grand dévouement durant les semaines qui 
ont précédé le scrutin du 3 mai. 

Compère-Morel a donné 8 réunions dans le 
Loiret, 6 dans les Pyrénées-Orientales, 3 dans 
l'Ariège, ! en Eure-et-Loir, 1 dans la Creuse. 
Depuis, il a donné 1 réunion dans la Somme 
et 8 au cours d'une tournée accomplie dans 
le Finistère. Soit au total 28 réunions. 
Nadi a donné, de son côté, 8 réunions dans 

l'Ain, 9 dans le Doubs, dans la Haute-Saône 
el 4 dans la Meurthe-et-Moselle. Soit au total 
2 réunions. A l'heure actuelle, il remplit une 
nouvelle délégation dans la 2° circonscription 
de Valence, où une élection législative va se 
produire prochainement. 

Ainsi qu'il résulte de celte énumération, 
Compère-Morel et Nadi ont donc suppléé de 
leur mieux notre camarade Cachin qui, on se 
le rappelle, avait été mis, pour toute la pé 
riode électorale, à la disposition exclusive de 
la fédération de la Haute-Vienne et qui n'a 
repris son rang de délégué permanent que 
dans la deuxième quinzaine de mai. 
achin, qui s'était mis dès son retour à la 

disposition de la fédération de la Seine, a 
donné trois réunions dans cette fédération. 

La rentrée de Cachin entraine des consé 
quences sur lesquelles il n'est pas inutile 
d'attirer l'attention des fédérations. Il en ré 
sulte, en effet, que les citoyens Compère-Mo 
rel et Nadi ne seront plus, jusqu'à nouvel 
ordre, utilisés pour la propagande générale 
qu'une semaine sur deux et que les fédéra 
tions devront dans leurs demandes les con 
cernant teni compte de cette limitation. La 
Commission administrative doit aux fédéra 
tions la propagande qu'elles réclament, mais 
il faut, en échange, que les fédérations lais 
sent à la Commission toute latitude pour dé 
signer elle-même le propagandiste, en rap 
port avec les possibilités et notamment avec 
les disponibilités budgétaires. 

Une remarque s'impose encore ici, à savoir 
que la propagande, qui avait été très active 
jusqu'au 3 mai. a brusquement chômé depuis 
la clôture de la période électorale; très ra 
res, presque nulles, ont été les demandes des 
fédérations. 
Les délégués permanents sont les premiers 

à se plaindre de cette inaction, et la Com 
mission. prie, en conséquence, les fédéra 
tions de préparer, sitôt qu'elles le pourront, 
des tournées pour lesquelles les citoyens Ca 
chin, Poisson et Roldes sont immédiatement 
disponibles. 

Beaucoup, parmi les élus députés, ont 
aussi largement payé de leur personne, au 
cours de la période électorale municipale. 
Presque tous ont fail arècmment campagne 
dans les limites de leur propre fédération et 
donné de nombreuses réunions pour le sou 
tien des listes socialistes présentées. Les élus 
qui se sont mis le plus fréquemment au Ser 
vice de l'organisme central, en dehors de 
leurs fédérations respectives, sont les ci 
toyens Carlier, Willm, Jaurès, Constans, 
Allemane, Franconie, Sembat, Véber et 
Alexandre Blanc. 

Ont également donné une ou plusieurs réu 
nions à leur tour de semaine, les citoyens 
Chauvière, Dejeante, Delory, Dubois, Durre, 
Ghesquière, Lassalle, Marietton, Mélin, Ro 
blin, Thivrier, Vaillant, Aldy, Allard, Be 
loulle et Bouveri. 
Les membres de fa Commission adminis 

trative permanente, el notamment les ci 
toyens Dubreuilh, Ducos de la Raille, Lafar 
gue, Pédron, Renaudel, Révelin, Roland et 
la citoyenne Roussel, ont aussi accepté et 
rempli une ou plusieurs délégations. 

Action publique 
A l'occasion du Premier Mai, la Commis 

sion administrative a adressé, comme il est 
chaque année d'usage, un appel aux travail 
leurs, pour les inviter à manifester, en cette 
journée, en faveur de la journée de huit heu 
res, symbole de leurs revendications écono 
miques et du maintien de la paix internatio 
nale, condition première <le la nécessaire 
entente entre tous les prolétariats. 

A l'occasion de la semaine sanglante. la 
Commission, par la personne de ses mem 
bres, s'est associée à la démonstration orga 
nisée au Père-Lachaise par la fédération de 
la Seine, démonstration qui a été, celle fois, 
particulièrement imposante et a démontré 
que le Parti n'entendait abdiquer entre les 
mains de personne le soin de célébrer l'ht3- 
roique sacrifce des combattants de la Com 
mune et d'en perpétuer le souvenir. 
A l'occasion du nouveau crime militaire et 

gouvernemental de Draveil, la Commission 
administrative a pris, le soir même, un ordre 
du jour flétrissant les assassins el rappelant 
au prolétariat la nécessité de fortifier leurs 
organisations de classe, tant sur le terrain 
syndical que politique, pour pouvoir résister 
à armes moins inégales aux brutalités de la 
classe capitaliste et <le l'Etat, son représen 
tant et son agent. 

Elections municipales 

J'en viens maintenant aux élections muni 
cipales. 
La Commission administrative avait espéré 

pouvoir présenter au Conseil national, dès 
celte réunion, un tableau complet et détaillé 
des résultats obtenus, et démontrer ainsi, 
pièces en mains, la t'ausseté des statistiques 
ministérielles. 

Malheureusement, toutes les fédérations 
n'ont pas encore retourné rempli au secréta 
rat, le tableau-questionnaire qui leur avait 
été envoyé; ils'en faut encore d'une ving 
taine, et parmi celles-ci se trouvent des fédé 
rations importantes et ayant engagé la lutte 
dans de très nombreuses communes comme 
la Seine, le Gard, l'Isère. ' 
A l'occasion de ce retard la Commission 

administrative s'en voudrait d'élever une 
critique. Elle sait, en effet, mieux que per 
sonne, combien il est malaisé dans l'état 
actuel du Parti, où les services d'information 
et _de statistique sont encore à l'état embryon 
naure, de se procurer des informations tant 
soit peu complètes et précises sur les mou 
vements du corps électoral. Mais elle tient, 
en revanche, à appeler l'attention du Parti 

sur la nécessité de créer au plus vite ces Ser 
vices, qui seuls lui permettront de. se con 
naître lui-même et de connaitre aussi de 
proche en proche, pour mieux le pénétrer et 
Je dominer, le milieu où il évolue. Elle tient 
non moins, en- ne considérant plus que le cas 
présent, à prier instamment toutes les fédé 
rations retardataires de s'ingénier pour se 
procurer les renseignements que d'autres 
fédérations, et en grand nombre, ont déjà pu 
transmettre, afin que le tableau d'ensemble, 
qu'il a été impossible au secrétariat de dres 
ser pour ce Conseil national, le soit du moins 
pour le prochain. 

Tels quels, les renseignements déjà parve 
nus permettent, en tout cas, d'affirmer que 
le Parti s'est manifesté riche d'activité et 
d'énergie à cette occasion et qu'il sort, à son 
très grand honneur, d'une épreuve où il a eu 
à tenir tête à toutes les forces adverses coa 
lisées. 

55 fédérations ont à l'heure actuelle ré 
pondu. Il serait fastidieux d'énumérell' ici 
tout au long l'effort fourni par chacune d'el 
les. Il nous suffira donc pour l'instant de blo 
quer tous les résultats qui nous sont jusqu'ici 
parvenus par leur canal. 

Au total, dans ces 55 fédérations, la lutte, 
avec des listes ou complètes ou incomplètes, 
a été portée dans 760 communes, au premier 
tour de scrutin. Dans 380 de ces communes, 
il y a eu un résultat amenant l'élection d'un 
ou de plusieurs camarades. 
Le nombre des élus, au premier tour, a été 

de 1.981. 
Au deuxième tour, la lutte a été engagée 

dans 299 communes, el des sièges ont été ac 
quis dans 210 de ces communes. 
Les élus du second tour sont au nombre de 

941. 
En additionnant los résultats du premier et 

du second tour, nous arrivons donc à un 
total de 2.922 membres du Parti élus conseil 
lers municipaux. 

Une vingtaine de Fédérations n'ayant pas 
encore répondu, il est permis de supputer. 
de ce chef, 5 ou 600 élus, ce qui porte vrai 
semblablement à 3.500 le nombre des repré 
sentants du Parti dans les assemblées com 
muuales. 

Ce résultat brut a déjà sa valeur, surtout si 
l'on veut bien se remémorer que le Parti, à 
l'époque des élections, ne comptait guère 
plus de 50.000 adhérents. Le chiffre des voix 
recueillies dans ces conditions par ses can 
didats indique combien sa sphère d'influence 
s'étend au delà de ses cadres organiques el 
combien aisément, en conséquence, il pour 
rait, avec une propagande méthodiquement 
orientée en ce sens, grossir le chiffre de ses 
effectifs. 

Ce résultat a une valeur plus grande en 
core si l'on veut bien le situer, d'une part 
en envisageant que c'est la première fois 
que, sur le terrain municipal, le Parti se 
présentait, mème dans les plus petites com 
munes, drapeau déployé, programme autre 
ment formulé et en considérant, d'autre 
part, que nous avons eu à combattre, sinon 
sur tous les points, du moins sur un grand 
nombre de points, toutes les fractions de la 
classe bourgeoise, non plus divisée, frag 
mentée comme par le passé, mais solidaires 
et intimement unis contre nous. 

Ainsi qu'aux élections législatives de 1906, 
nous avons dit nettement ce que nous étions: 
le Parti de la transformation sociale, la Sec 
tion française de l'Internationale ouvrière, et 
nos adversaires l'ont si bien senti, si bien 
compris, que, faisant taire leurs anciennes 
querelles, abdiquant leurs rivalités d'antan, 
ils ont fait bloc contre nous, opposant le 
parti de la classe capitaliste au parti de la 
classe ouvrière. 
Pour montrer comment cette coalition s'est 

nouée, comment, avec l'aide de toute la pres 
sion gouvernementale et administrative, elle 
a abouti dans quelques grands centres : à 
Paris, Lille, à Roubaix, à Bourges, à Dijon, 
à Brest, notamment, il faudrait plus de place 
que celle dont je dispose ici; il faudrait sur 
tout plus de données précises que celles 
que les Fédérations ont fourni jusqu'à 
cette heure. Cela pourrait être fait dans le 
rapport qui sera déposé au Congrès national; 
mais cela ne peut être fait encore. Toutefois, 
il ne faudrait pas que ces échecs si échec 
il y a- dont ont triomphé nos adversaires, 
nous masquât à nous-mêmes la vérité. 

Dès maintenant; avec les éléments d'appré 
ciation que nous possédons, il nous est per 
mis d'affirmer que le Parti n'a pas été vaincu 
aux dernières élections. La meilleure preuve 
c'est que, nulle part, il n'a perdu de voix. Il 
en a, au contraire, partout gagné, dans lés 
grands centres comme dans les petites com 
munes. Ce qui lui a manqué pour triompher, 
ce ne sont pas les voix spécifiquement socia 
listes, qui se sont accrues partout ou presque 
partout, à Paris aussi bien que dans les dé 
partements; mais ce sont les voix des partis 
bourgeois : radical, radical-socialiste, qui 
jusqu'ici, en maintes circonstances, avaient 

constitué pour les. candidats socialistes l'ap 
point indispensable à leur élection. Ce sont 
ces voix qui nous ont manqué, qui lors du 
second tour ne se sont pas portés sur nous, 
obéissant au mot d'ordre de haine qui venait 
du ministère et des centres les plus cons 
cients de la réaction capitatiste. 

Ce n'est pas le socialisme proprement dit 
qui a baissé en ce pays, il y a un mois ; c'est 
ce que l'on nomme communément la démo 
cratie. Les dirigeants du Parti radical ont 
barré à droite et leurs électeurs ont suivi, ou 
du moins la plus grande partie de leurs 
électeurs. 
Et il s'est trouvé alors que, par un juste 

retour des choses, c'était les partis de réac 
tion les plus caractérisés qui gagnaient, non 
sur nous en définitive, mais sur le radica 
lisme lui-même, tout ce que la République et 
la démocratie perdaient. 

Quelle sera l'amplitude de ce mouvement; 
combien de temps et jusqu'à quel degré les 
électeurs radicaux, que l'on ne saurait con 
fondre avec les chefs et les profiteurs du 
radicalisme, se laisseront-ils abuser? C'est 
ce que l'avenir nous dira. En tout cas, nous 
avons la partie "-i;; si nous savons la 
jouer; si nous voulons apparaitre ce que 
nous sommes dans notre fond, le seul parti 
qui puisse vraiment barrer la route à la 
réaction et défendre les libertés politiques 
élémentaires, tout. en préparant, par son 
énergique.et patient effort de chaque jour, 
les éléments de la société future. Il n'est pas 
possible, en eflet, que tous les sitoyens qui 
n'ont point un intérêt réel manifeste au 
maintien et à la consolidation du régime de 
privilège capitaliste, ne viennent bientôt à 
nous, ne renforcent à bref délai le parti des 
travailleurs organisés et conscients que nous 
sommes. 

Un examen détaillé montrerait que ce dé 
classement est d'ores et déjà en train de 
s'opérer. 

C'est à ce déclassement poussant vers le 
socialisme les travailleurs républicains s'é 
veillant à la conscience de classé que sont 
dues les très réelles victoires de la fédé 
ration du Nord, passant de 280 conseillers 
à 630 et de 12 mairies occupées à 25 mairiés; 
de la fédération du Pas-de-Calais, passant de 
7 mairies occupées à 18;de la fédération du 
Puy-de-Dôme, passant de 26 conseillers à 
12; de la fédération du Gard, dont nous sa 
vons les nombreux et brillants succès, bien 
que son bureau n'ait pu nous faire tenir 
encore des résultats complets, et de nombre 
d'autres encore. 
Au courant factice, créé par les manœu 

vres préfectorales et gouvernementales et 
qui a sévi principalement dans quelques 
grands centres, s'oppose donc dès mainte 
nant ce courant autrement réel .et profond 
qni pousse vers le socialisme tous les.pro 
ducteurs, ouvriers et paysans, pour qui la 
République ne saurait demeurer plus long 
temps un mot, mais doit devenir une réalité. 

A nous d'aotiver ce courant. Nous pouvons 
beaucoup en ce moment, si nous savons voir 
clair el agir juste. 

Les Conflits 

Jobert (Yonne) pose une question au 
sujet du conflit de Cahors. 

Dubreuilh répond que la Commission, 
conformément à la décision du Conseil 
national, était prête à intervenir par la 
personne d'un de ses délégués pour solu 
tionner le conflit, mais que cette inter 
vention n'ayant pu se produire avant les 
élections municipales, la Commission a 
estimé qu'il n'y avait plus nécessité pour 
elle de s'entremettre avant que le Comité 
fédéral du Lot ait lui-même essayé de ré 
gler le différend. 

Longuet signale que la partie du rap 
port concernant les élections municipales 
ne tient compte que des candidatures qui 
se sont produites comme candidatures du 
Parti ; mais en dehors de ces candidatu 
res, il y en a eu nombre d'autres dans les 
petites communes où n'existent pas de 
groupements organisés, et qui n'en ont pas 
eu moins nettement cependant le carac 
tère de candidature de.classe. C'est ainsi 
que les choses se sont produites notam 
ment dans le département de l'Aisne et 
de nombreux succès supplémentaires se 
raient à enregistrer de ce fait. 

Dubreuilh reconnait le bien fondé de 
cette observation. Il signale le cas du 
Pas-de-Calais où, en dehors des listes du 
Parti, un certain nombre de listes formées 
de travailleurs syndiqués se sont présen 
tées et ont été élues. 

Sur la demande de Jaurès, il est décidé 
qu'il sera.fait mention de toute cette série 



LE SOCIALISTE 

de succès supplémentaires dans le rap 
port d'ensemble qui sera publié sur la 
question. 

Bracke pose une question au sujet de 
l'action de la Commission administrative 
à l'occasion du crime de Draveil. 
Après un échange de vues auquel pren 

nent part les citoyens Tangor, Dubreuilh, 
Goude, Lévy, Paul Constans, la citoyenne 
Roussel, les citoyens Rognon, Renaudel, 
Dormoy, Hesse, Ferdinand Faure, J.-B. 
Lavaud, Allemane, Jean Longuet et Beu 
chard, le Conseil, sur là proposition du 
citoyen Delory, vote l'ordre du jour pur 
et simple. 
Poisson signale qu'au cours de ses tour 

nées de propagande, il a séjourné dans 
certaines fédéraiions qui n'avaient pu or 
ganiser avec profit et méthode les tour 
nées qu'elles avaient réclamées. Or ces 
tournées coûtent fort cher à l'organisme 
central, en raison des frais de séjour dont 
le paiement lui incombe. Il serait bon que 
le Conseil national examine cette situa 
tion et envisage les mesures qui pour 
raient être prises, pour que, d'une part, 
chacun se montrât aussi ménager qu'il 
convient des ressources du Parti et que, 
d'autre part, les tournées de propagande 
produisent le maximum d'effet. 
Delory s'associe aux réflexions prece 

dentes et demande que les délégués per 
manents renseignent toujours exactement 
la Commission administrative sur les 
conditions dans lesquelles leur tournée 
s'est accomplie. 
Nulle observation n'étant plus préson 

tée, le président met aux voix le rapport 
du secretariat qui est adopté. 

La Révocation Roux-Costadau 

Martin; au nom de la fédération de 
Drôme-et-Ardèche, développe une pro 
testation au sujet de la révocation dont 
notre camarade Roux-Costadau vient 
d'être l'objet et présente à cet égard la 
résolution suivante, qui est votée d'accla 
mation : 
Le Conseil national proteste énergiquement 

contre l'e nouvel abus de pouvoir du ministère 
Clemenceau qui, dans la Drôme, après Jules 
Nadi, vient de révoquer l'instituteur Roux 
Costadau, devenu gênant par sa propagande 
sucialiste, et constate une fois de plus l'achar 
nemenl avec lequel ce iriste ministère poursuit 
la classe ouvrière, tantôt en fusillant ldche 
ment les grévisles cumme à Draveil, tantôt en 
supprimant le gagne-pain des propagandistes 
du socialisme. 

Rapport de la Trésorerie 

Camèlinat, trésorier, expose la situa 
tion financière et fournit des explications 
sur les versements des élus à l'organisme 
central. 

Un échange de vues se produit ensuite,. 
auquel prennent part les citoyens Goude, 
Bon, Georges Dreyfus, Dréan-Chapel, 
Paul Constans, Delory, Tanger, Bracke, 
Vaillant, Susini, Sabathé, Jaurès, Mon 
ties, Renaudel, Jobert, Walter, Uhry, 
Jean Longuet. 

Une proposition de Jaurès, tendant à 
surseoir quant aux mesures à prendre, 
clôture le débat. 

« L'Humanité ii 

Bracke, en son nom et au nom de 'fan- 
6er, présente oralement le rapport de la 
délégation do la Commission administra 
tive du Parti au Conseil d'administration 
de l'Humanité. 
Il signale les progrès incessants aœom 

plis par l'organe socialiste qui, de plus en 
plus, se fait une large place au soleil. 
Sans doute il y aurait bien des critiques 
de détail à faire encore; il y a encore 
bien des lacunes, mais ces lacunes s'atté 
nuent et disparaissent, au fur et à mesure 
que le journal se développe. 
La situation matérielle devient mcil 

leure de jour en jour, ainsi qu'on a pu 
l'affirmer au récent banquet de Saint 
Mandé qui, en lui-mémo, a été un gros 
succès. L'Humanité a présentement, à 
Paris seulement, une vente quotidienne 
moyenne de 20.500 exemplaires. 
Le Parti doit favoriser autant qu'il lo 

peut cette marche ascensionnelle. La dé 
légation de la Commission au Conseil 
d'administration demande, en consé 
quence, au Conseil national, d'inviter les 
militants à continuer leur effort en faveur 
du journal, pour lui permettre de se dé 
velopper et de s'aniéliorer toujours davan 
tage. Elle estime qu'il serait particulière 
ment urgent que, par l'effort de tous, fut 
complété au plus tôt le versement du capi 
tal qui permettra la constitution des ac 
tions d'apport. 
Le Conseil national approuve le l'apport 

de Bracke et, sur la proposition de Lafar 
gue, vote aussi par acclamation dos féli 
citations à I'H11manité, pour la campagne 
qu'elle a menée à l'occasion des tragiques 
événements de Draveil. 

Félicitations aux Camarades de Prusse 
et de Belgique 

Sembat propose que le Conseil national 
envoie ses félicitations aux camarades 
prussiens po }éclatant succès qu'ils 
viennent de remporter aux élections du 
Landtag. 

Roland propose que des félicitations 
soient également envoyees aux camara 
des du Parti ouvrier belge, pour les beaux 
succès qu'ils ont obtenus à leurs récentes 
élections législatives. 
Ces deux propositions sont votées par 

acclamation. 

Aux Paysans du Parmesan 

Sur la proposition de Morizet, le Con 
seil vote également l'ordre du jour sui 
vant: 
Le Conseil national adresse aua paysans 

révoltés dtt Parmesan sun salut fraternel et il 
la camarade Sorque, arrêtée à Milan pour 
les avoir soutenus, ses plus cordau.a senti 
ments de solidarité. 

Rapport des Délégués au Bureau 
Socialiste International 

Vaillant fournit des explications sur 
l'action du Bureau socialiste Internatio 
nal et des délégués de la Section fran 
çaise. 
Il donne, en outre, connaissance d'une 

lettre adressée par lui, tant en son nom 
qu'au nom du citoyen Jaurès, au Bureau, 
et dont voici la conclusion : 
La question qui nous intéresse et que 

nous proposerons d'inscrire à l'ordre du 
jour de la prochaine séance du Bureau so 
cialiste international, si importante qu'elle 
soit ne rend pas cette réunion immédiate 
ment nécessaire, car elle aura d'autant plus 
de valeur, qu'elle aura été à cc propos mieux 
préparée par le Bureau socialiste interna 
tional et soa action directe et spontanée. Il 
s'agit: « De l'action combinée des prolétaires 
et- socialistes des pays concernés pour préve 
nir les conflits européens et coloniaux dont, 
par leurs accords et désaccords et leurs in 
trigues, les gouvernements les menacent. » 
Il n'est pas besoin d'insister près de vous. 

Avant le Congrès international et par le 
Congrès, le B. S. I. a reçu ce mandat de 
vigilance et d'intervention. Et en ce qui con 
cerne les faits, il apparaît assez clairement 
que la diplomatie est plus que jamais en 
train d'élaborer des groupements de conflit 
plutôt que de paix, et que la presse capita 
liste, organe de ce complot, le révèle claire 
ment en cherchant à donner mème au si 
excellent rapprochement anglo-français un 
rôle belliqueux plutôt que pacifique, tondis 
que le pangermanisme impérialiste, de son 
côté, utilise au même effet les mésaventures 
du brigandage marocain. 

La date du Congrès d'e Toulouse 

Bedouce indique que la Fédératio11 de 
la Haute-Garonne et la Section de Tou 
louse demeurent prêtes à organiser le 
Congrès national et sauront recevoir di 
gnement les délégués du Parti. 
Il explique ensuite les raisons matériel 

les qui militent, selon des camarades et 
lui, en faveur de la tenue du Congres 
durant la douzième quinzaine de septem 
bre et, en tout cas, au cours de la pre 
mière quinzaine d'octobre. 

Un échange de vues se produit au sujet 
de la fixation de la date entre les citoyens 
Jaurès, Bracke, Vaillant, Delory, Demou 
lins, Lafargue, Farine, Lafont, Bazire. 
En conclusion de ce débat, il est décidé 

que le Congrès aura lieu en octobre, im 
médiatement après là tenue du Congrès 
de la Confédération Générale tlu Travail; 
étant entendu que ce Congrès ait lieu lui 
même dans le courant de· la première 
quinzaine d'octobre. Les délégués qui 
participeront à ces deux Congrè~ pour 
ront, de la sorte, se rendre de Fun à l'au 
tre sans être obligés de revenir préalable 
ment chez eux. 
Le soin est laisse a la Commission ad 

ministrative de fixer la date définitive, 
dès que sera, d'autre part, connue la date 
exacte de la clôture du Congrè de la 
Confédération Générale du Travail. 
i.e Conseil n_ational aborde alors la 

fixation de l'ordre du jour du Congrès. 

L'Ordre du Jour du 
Congrès de Toulouse 

Dubreuilh énumère les questions dont 
l'inscription a été réclamée,déjà par les 
Fédérations. Le Secrétariat a essayé de 
grouper ces question:,; sous C'ertain:-; chefs 
principaux afin de faciliter le travail du 
Conseil national. 
Delory indique quo tant que le régle 

ment n 'aura pas été modifié à cet égard, 
le Conseil national n'aura comwe mandat 
que d'enregistrer les questions proposées 
par les Fédérations et de les inscrire avec 
un numéro d'ordre à l'ordre du jour. 

Ceci entendu, le Conseil national dé 
cide d'établir cet ordre en grot.pant toutes 
les questions déjà proposées ou à proposer 
par les H'édérations sous quelques chefs 
principaux. 
près un débat dans lequel intervien 

nent les citoyens G. Dreyfus, Jaurès, 
Ducos de la Haille, Lafargue, Domoulins, 
,Jobert, Dormoy, Rolantl, Lafont, Carn 
hier. Bracke, Vaillant, Dréan - Chapel, 
Semlat, il est décidé qu'en tète de l'ordre 
«inu jor seront portées toutes les ques 
tions ressortissant de co chef principal: 
« L'action cl la propagando du Parti ». 
Ce numéro comportera denx sbdii 
sions. la première comprenant les 4ues 
tions d'un caracteye général ou pls par 
ticlièrement théorique, la seconde les 
questions se rapportant aux élections 

générales 
pratique. 
Les modifications aux statuts consti 

tueront la question 2. 
La propagande agricole formera la 

question 3. 
Les questions ne rentrant dans aucun 

des cadres précédents seront portées à 
la suite. 
Les Fédérations auront jusqu au 1" 

août (dernier délai) pour demander à la 
Commission admmistrative l'inscription 
de questions nom·elles ou se référant aux 
mverses questions déjà proposees. 

Comme pour les Congrès précédents, 
les Fédérations sot invitées à rédiger 
un rapport à l'appui des questions dont 
elles réclament l'inscription. Ce rapport 
sera inséré au Socialiste. 
Les questions qui n'auraient pas été 

appuyées ainsi par un rapport, paru en 
temps voulu dans l'organe central du 
Parti, seront r0jct6cs / la tin de l'ordre 
ou jour. · 
La Commission administrative est éga 

lement invitée à fournir dans toute la 
mesure du possible et sur les questions 
principales un rapport avec ou sans con 
clusions qui viendra devant le Congrès 
concurremment avec les rapports parti 
culiers des Fédérations. 
La Commission administrative aura fa 

cnlté pour régler les détails d'orga 
nisation et de mise à l'ordre du jour sans 
que le Conseil national ait à se réunir à 
nouveau avant le Congrès. Celle-ci pourra 
cependant, si elle le juge utile, provoquer 
dans le courant du mois d'aout une 
réunion du Conseil national. 
Bedouce indique l'intention oit est la 

Fédération de la Haute-Garonne d'orga 
niser à l'occasion du Congrès une confé 
rence de la presse socialiste. 

Cette conférence siègerait au cours 
d'une des soirées laissées libres par les 
séances du Congrès. 
Satisfaction sera donnée à la Fédéra 

tion de la Haute-Garonne. Le Congrès 
fixera lui-même le moment de cette cou 
férence. 

de 1910 et à leur préparation I Parlement et dépose, comme sanction à 
ses paroles, l'ordre du jour ci-dessous, 
qui est voté d'acclamation: 

Le Parti et les Syndicats 

L'ordre du jour appelle la discussion 
de la question du Parti et des syndicats. 
Delory demande la parole et fait, en 

sçm nom et au nom de ses aiuis, la dé 
claration suivante : 
Nous constatons que, de plus en plus, 

l'état des esprits se modifiant, les relations 
entre le Parti et les syndicats devenant plus 
grandes, nous retirons la question de l'ordre 
du jour. 
Vaillant fait, en réponse, la décla 

ration que voici : 
Je fais remarquer que le dire du citoyen 

Delory est une appréciation de sa part, faite 
pour lui sous son unique responsabilité, et 
qui n'engage en rien celle du Conseil natio 
nal. Pour mes amis et moi, j'ai oppose à ce 
dire ma déclaration que la question des ra 
ports du Parti el des syndicats avait éle 
résolue par les décisions des Congrès 
d'Amiens pour les syndicalistes et de Li 
moges et de Nancy pour les socialistes, 
qu'il n'y avait donc pas lieu d'y revenir. EL 
comme les faits sont de plus en plus d'ac 
cord avec ces décisions de nos Congrès, je 
demande qu'on ne revienne plus sur une 
question résolue et j'accepte et demande 
avec mes amis qu'on la retire de l'ordre du 
jour. 

Groussier, présideüt, déclare alors : 
« Conformément à la proposition des 
citoyens Delory et Vaillant, la question 
est retirée de l'ordre du jour. » 

Questions diverses 

Le président appelle la question de la 
collaboration des élus aux journaux étran 
gers au Parti. Le Conseil décide do ne 
pas discuter sur ce point, la question 
étant déjà incluse parmi celles qui se 
trouvent portées à l'ordre du jour du 
Conseil national. (Modifications aux sta 
tuts.) 
Il on est décidé de niême pour la ques 

tion de la carte et du timbre internatio 
naux, et de la représentation proportion 
nolle dans les Fédérations. 
Parassols pose une question au sujet 

des brochures mises en vente par la 
librarie du Parti et Laucller au sujet tic 
l'impression des travaux du Parti. 
Roland répond. Prennent également 

la parole sur la question: Imbert, Delory, 
Dubreuilh, el le Conseil passe à lovdre 
du jour. 
Le Conseil décide ensuite que laques 

Lion dos originaires sera portée en tête 
de l'ordre du jour de la prochaine réunion 
du Conseil national. 

Parvy prend la parole au sujet du ren 
chérissement du coût de la vie. Le Con 
seil décide de reporter la question à sa 
prochaine réunion. 

Le Voyage du tsar en France 

Jean Longuet appelle l'attention du 
Conseil national sur les voyages du Pré 
sidont de la République en Russie et dn 
tsar à Paris. insiste sr la nécessité, à 
cet égard, d'une action protestataire 
énergique du Parti et de son groupe au 

Le Conseil national, convaincu que les con 
/lits qui surgissent quotidie1111ernent e11ll'e le 
capital et le travail, et leur issue souvent san 
glante,ne sont que l'aboutissant normal de 
l'état•de gueT"re permanent engendré par le 
système de production et de propriété capita 
liste: 
Enregistre sans étonnement le vote cynique 

par lequel la majorité bourgeoise de la Cham 
bre s'est empressée de ratifier les méthodes 
barbares de persécution employées par le mi 
nistère Clemenceau contre les grévistes de 
Draveil et la classe ouvrière o1'ganisée en gé 
néral. Il rappelle au prolétariat qu'il ne mu 
rait se contenter de protestations verbales 
nombreuses et énergiques, mais que le meil 
leur moyen d'en imposer au capital et au you 
verement son soutien le plus effectif 
c'est d'accroitre la force de ses organisations, 
politique et économique, socialiste et syndi 
cale, en attendant que, par son effort patient 
et infatigable, cette force, considérablement 
accrue, lui permette de renverser le régime 
d'oppression et de peur qu'est le régime capi 
taliste pour installer à sa place un régime de 
propriété commune dont l'établissement défi 
tif est la raison d'être du Parti socialiste. 

Les Attachés de Cabinet 

Lévy donne connaissance d'une proposi 
tion de la Fédération de la Seine relative 
aux attachés de cabinet. Cette proposition 
est adoptée. En voici le texte : 
Le Conseil National, 
Considérant: Que les (onctions (le chef' ou 

d'attaché de Cabinet, de secrétaire partieu 
lier, et d'une façon générale de membre d'un 
cabinet ministériel, sous quelque titre qu'elles 
soient e.rercées, ne sont pas celles d'un tra 
vailleur salarié, mais celles d'un domestique 
attaché à la personne et d'un complice atta 
ché à la fortune d'un adversaire du socia 
lisme ; 

Que la participation au pouvoir est con· 
traire à l'esprit et à la lettre des règlements 
du Parti, et que ce qui est interdit aux élus 
ne saurail être permis aux autres militants; 
Décide: 
Les flidémtions qui, par une regrettable 

tolérance, conserveraient dans leur sein des 
membres d'un cabinet, les mettront immédia 
tement en deeure de choisir entre leur fonc 
ton ministérielle et leur qualité d'affilié au 
Parli socialiste. 

La Tuerie de Draveil 

Le Bureau est chargé de la rédaction 
d'une motion de protestation contre les 
assassinats gouvernementaux et capita 
listes de Draveil, dont voici le textA : 
Le Conseil national déclare que le Parti so 

caliste en France, fidèle au devoir de la soli 
darité socialiste internationale, s'éleve avec 
indiqation contre la visite de M. Fallières à 
l'autocrate russe au moment même où son gou 
vernement de sang multiplie les fusillades, les 
pendaisons et les déportations en Sibérie. 
A l'exemple des camarades socialistes ita 

liens qui, par leur vigoureu effort, ont empê 
clé, en 1903, la venue du tsar en Italie, s'ins 
pirant de l'action récente des militants du 
Parti ûu Travail anglais à la Chambre des 
Communes, protestant contre le voyage 
d'Edouard VII en Russie, il invite toutes les 
fédérations el organisaliuns a donner corps à 
sa protestation et e11 particulier la Commission 
administrative permanente. 
Il déclare qu'au cas ou le tsar Nicolas de 

vrait, comme on l'a annoncé, venir en France, 
le prolétariat serait tout entier debout ponr 
clame/' à la (ace des bourreaux clu peuple 
russe toute sa haine et toul son mépris. 

Souscription Nadi 

Mal'tin annonce qu'nno souscription 
ouverte entre les membres du Conseil na 
tional en faveur de la candidature de 
Nadi, dans la 2 circonscription de ra 
lence, a produit 112 francs 50. 
La séance est levée. 

; Voici la, liste des propositions déposées 
par les Fédérations pour ètre portées à l'or 
dre du jour du Congrès national, et que la 
Commission administrative a mandat de c:,as 
Ser Sous les chefs principaux qui ont été dé 
terminés par le Conseil national : 

De la Fédération des Alpes-Maritimes: 
« Nul no peut ètre investi d'une fonction 

intérieure dans l'organisation socialiste ; nul 
ne ·peut ètrc candidat à un mandat ou à une 
fonction publique, au nom du Parti, sans 
qu'une enquète ait été faite sur sa valeur 
morale et sur ses aptitudes a la !'onction sol 
licitée, » 
De la Fédération des Ardennes : 
Nul ne peut être adhérent au Parti socia 

liste s'il repousse la nécessité de la lutte élee 
torale et. la conquête des pouvoirs publics par 
le bulletin de vote, c'est-à-dire par la con 
quête des mandats électifs sur tous lés ter 
rains: municipal, déparlomontal ot légis 
latif. 
Le Congrès devra déclder s'il n'y a pas 

lieu de retirer du pacte de l'Vnité l'im 
position aux élus de voter pour ou contre le 
Budget ; 
Les membres du Parti qui, pan dos in 

jures ou des campagnes de press dé]oya 
les, auront porté atteinte à la considération 
d'autres membres de ce Pàrti seront consi 
dérés comme se retirant du Parti. 

De la Fédération de l'Ariège : 
Des moyens de propgando ; 
ne la Fédéral ion <lu Cher : 
Rôle des élus du Parti dans te> assemblées 

délibérantes; 

De la Fédération de la Côte-d'Or : 
De l'organisation d'une campagne en fa 

veur des réformes sociales, avec le concours 
permanent et effectif- des élus législatifs. 

De la Fédération de la Haute-Garonne: 
De l'organisation des jeunesses et de leurs 

rapports avec les divers organismes locaux, 
fédéraux et national; 
Le Parti et la Iranc-maçonnerie. 
La presse du Parti. Organisation hors les 

séances du Congrès d'une conférence entre 
tous les délégués s'intéressant à la presse du 
Parti plus spécialement en province. Cette 
conférence s'occuperait: 1o des hebdoma 
daires: 2° des quotidiens et le rapport établi 
serait discuté en séance du Congrès. 

Modification de l'article 5 (en vue de l'in 
troduction de termes plus précis quant à 
l'obligation ;iour tous les salariés, membres 
du Parti, d'appartenir au syndicat ouvrier 
de leur profession.) 

Organisation d'une vaste àgitation en fa 
veur de la représentation proportionnelle. 

De la Fédération de l'Hérault: 
Modification de l'art. 30 (prévoyant?réunion 

tous les tro1s mois au lieu de tous les deux 
mois.) 

De la Fédération de la Haute-Loire: 
« De l'application de la représentation pro 

portionnelle à la désignation des délégués 
permanents. » 

De la Fédèratwn dû Nord : 
Modification des articles 15 16, 18, 21, 22, 

28, 31, 31, 38 et 58. 

De la Fédération du Puy-dé-Dôme: 
Modification de l'article 25. 
De la Fédération de la Seine: 
De l'action du Parti par ses représentants 

dans les assemblées délibérantes et de son 
action directe dans le pays; 

Définir explicitement ce que le Parti en 
tend par conquête des pouvoirs publics. 

Dans quelle mesure les élus doivent-ils 
voter les lois dites ouvrières'? 
Les retraites ouvrières. 
De la Fédération de Seine-et-Oise : 
De l'action que doit exercer le Parti, 

sous différentes formes, en dehors des assem 
blées électives. 

Détermination d'une attitude électorale 
uniforme pour tous les candidats du Parti 
aux élections législatives de 1910; 

Campagne en faveur de la représenta 
tion proportionnelle. 
Monopole et liberté d'enseignement. 
Modification de l'article 19 des statuts. 

De la Fédération du Tàrri: 
Quelle est dans la politique socialiste la 

valeur des réformes et des lois ouvrières'! 

lln <\roupe socialiste au Parlement: 
Des c\lections lègislaLives et de l'organisa 

tion <le la campagne électorale. 

LE SOCIALISME A LA CAMORE 
Les incidents de Draveil 

Dès qu'il eut connaissance des événe 
ments sanglants de Draveil-Vigneux, le 
grupe socialiste désigna un de ses mem 
bres, le citoyen Albert Willm, pour porter 
la question à la tribune du Parlement. 
Le citoyen Willm, accompagné du ci 

toyen Allemane, fit sur les lieux une 
enquête plus complète que celle entre 
prise par les autorités pour la justili 
cation des gendarmes. Ce sont les résul 
tats de cette enquête qu'il apporta à la 
tribune, démontrant à l'aide de témoi 
gnages irréfutables que les ouvriers 
avaieut été assassinés chez eux, sans 
l'ombre de cc que les « amis de l'ordre » 
pourraient appeler une raison. 

Yigourcusement, il traduisit l'indigna 
tion de la classe ouvrière contre un pareil 
forfait qu'il montra comme la consé 
quence de la politique réactîonnaire du 
Gou verncment. 
La réponse du Gouvernement fut assez 

embarrassée. Il était difficile de soutenir 
qu'on pouvait tuer des travailleurs pai 
sibles, froidement, sans que la moindre 
violence pîtt expliquer la perte du sang 
froid. Le maréchal des logis ira donc au 
conseil d'enquête dont nos amis se mé 
fient à juste titre et qui a la pleine con 
fiarice de l'ex-colonel Picquart depuis 
que, de « traitre et de révolté », il est 
devenu chef de l'armée. l\fa1s, en atten~ 
dant que le dit conseil blanchisse las 
gendarmes, le Gouvernement a noirci les 
grévistes et les travailleurs, qui, même 
dans leurs plus violentes manifestations, 
n'assassinent pourtant pe sonne, 
Tous les socialistes par leurs interrup 

tions ont protesté véhémentement contre 
cette diversion et Willm et Allemane 
montèrent à la tribune pour ramcn0r le 
débat à son objet. 
Mais la majorité avait vu du ronge et 

par 443 voix contre Ü9, repoussa l'ordre 
du jour suivant proposé par nos amis; 

La Chambre, considérant que les chances 
de conflit inhérentes au régime capitaliste 
sont aggravées el. multipliées par l'action dv 
ministère Clemenceau et que le massacre des 
ouvriers do Daveil, faisant suite aux massa 
cres de Raon-l'Etape, do Narbonne, de Nan 
tes. sopt la consé'qucnce inévitable de la po 
litique générale dnu uouvernement, passe à 
l'ordre du jour. 



Les socialistes avaient été seuls à voter 
pour avec quelques radicaux. 

La liberté du vote 

A la séance du 12 la Chambre a discuté 
la loi, retour du Sénat, tendant à assurer 
la liberté et le secret du :vote. Le. citoyen 
Constans, qui fut rapporteur lors de la 
première discussion devant la Chambre, 
est intervenu à diverses reprises et avec 
succès pour appuyer la prescription d'en 
veloppes uniformes et de dispositifs d'iso 
lements pour soustraire le vote des tra 
vailleurs à la surveillance des agents 
patronaux ou autres. 

En outre, notre camaràde a fait ren 
voyer à la Commission une proposition 
tendant à la règlementation de l'affichage 
électoral. 

Albert TANGER 

EIeios JullyIs 
DU 

5 MAI 1908 

Départements 
SUITE 

PAS-DE-CALAIS 
Ablain-Saint-Nazaire.- 2 candidats; 86 

voix eh moyenne. 
Allouagne. - 21 candidats. moyenne de I PériÇJnat-ès-Allier. 4 candidats- 4 .élus· 

202 voix.' une listé dé coalitioit.' 

Annequin. -- 1 candidats;. moyenne des 
voix-123. 
Auchel. - l8 candidats: ; riioyéiiiè des 

voix 605. 
Auchy-lez-La Bassée. -- 6 candidats; I 

élu; moyenne 277 voix. 
Barlin. - 20 càididâts; 6 élus ; royente 

425 voix. 
Béthune. - 20 candidats ; moyenne des 

voix· 596. 
Beuvry. - 12 candidats; moyenne des 

409 voix. 
Billy-Berclau. - 16 candidats; 11 élus; 

moyenne 2.880 voix. 
Billy-Montigny. -- 8 candidats; moyenne 

91 voix. 
Boulogne-sur-Mer.- 20candidats du Parti 

recueillent une rioyenhé de 2.004 voix. 

Bouvigny-Boyeffes. - 7candidats; 3 élus; 
moyenne 114 voix. 
Bully-Grenay. --» 13 candidats ; moyenne 

MS voix. 
Calais. :-- 24 candidats; 3 élus avec une 

moyenne de 6.025 voix. 
Carvin. - I1 candidats; 7 élus ; moyenne 

1.189 voix. 
Cauchy-a:-la-·Tour. - Les 12 èandidats du I Mars~ille. - .tes 8 candidats du Parti 

Parti recueillent une moyenne de 90 voir. ' sont élus par une moyenne de 14.793 voix. 

Chocques. - 16 candidats ; moyenne de. 
150 voix. 

Cuinchy. - 12 candidats ; élus; moyenne 
1\JO voix. 
Eleu-dit-Lauvette. - 12 candidats ; 8 élus; 

moyenne 48 voix. 
Fremicourt. -- 12 candidats; 8 élus ; 89 

voix. 
Frévent. 

voix 268. 
Harnes. -- 23 càndidats ; moyenne des 

voix 480. 
Jlé1iiu-Liétarcl. - 13 candidats ; moyenne 

des voix 1.CH4. 
Hersin-Coupigny. -- 5 candidats, 5 élus, 

650 voix. 
Labourse. -- 12 candidats, 12 élus, 195 voix 

en moyenne. 
Lens. -- 27 candidats, 27 élus, 3.978 voix 

en moyenne. 
Libercourt. - 4 candidats ; moyenne des 

voix 93. 
Liévin. -- 27 candidats, 27 lus, 3.513 voix 

en moyenne. 
Lillers.-- 18 candidats, 550 v.oix. 
Loison. - Les 16 candidats du Parti sont 

élus par 183 voix. 
Mainil-les-luit:. -- 4 candidats, 4 élus, 93 

voix. 
Maresquel. 7 candidats, 83 voix. 
Mazingarbe. -- 23 candidats, 22 élus, 576 

voix. 
Meurchin. -- 16 candidats, 16 élus, 401 

0 candidats ; moyenne des 

voix. 
Montigny-en-Gohelle. - 23 candidats, 368 

voix. · 
Nceuac-les-Mines. -- 10 candidats, 694 voix. 

480 ,\oyelles-sous-Lens, - i6 candidats, 
voix, 
Rouvroy. 23 candidats, 250 vo1x. 
Sailly-Labourse. -- 3 candidats, A voit. 
Sains-en-Gohelle. - 12 candidats, 220 v. 
Sallaumines, -- 15 candidats,.13 élus, 376 

voix. 
Vermelles. - 3 candidats, 350: voit 

Verquigneul.- 6 candidats, HO voix, 

Vimy. -- 16 candidats, 128 voix. 

Wingles. - 21 candidats, il élus, 325 
voix. 

Total des voix obtenues : 30.519. 

PUY-DE-DOME 
Clermont-Ferrand. - 28 candidats, 1.{44 

voix en moyenne. 

Chdteldon. -- i6 càndidats, 15 élus, 305 
voix. 

Pastières. --16 candidats, 16 élus, 331 voix. 
Celles. - 21 candidats, 3élus, 395 voix. 
Saint-Rémy-sur-Ousolle. 7 candidats, 6 

élus, par 485 voix. 
Saint-Eloy-les-Mines. -- 23 candidats, 23 

élÙs, 1.121 voix. 

Lapeyrouse. -- 12 candidats, 180 voix. 
.Montaigut-en-Combrailles. -- 16 candidats, 

2 élus, 198 voix. 
Le Mont-Dore. -- 16 candidats, 1 elu, 140 

voix. 

.Mezel. - 3 candidats, .100 voix. 
Aubière. -- 9 candidats. 00 voix. 
Cournon.- 7 candidats, 145 voix. 
Olliergues.- 1 candidat obtient 181 voix. 

Thiers. -- 6 candidats, 35 voix. 
Puy-Guillaume. -- 16 candidàts, 12 élus. 
La Sauvetat. - 3 candidats, 36 vox. 

Tallende. - 2 candidats, 95 voix. 
Chamalières. - 4 dhdidàts; 117 voix. 

Moureuilh. 3 élus. 
Charbonnières-les: Varennes. - 4 candidats, 

1 élus, 60 voix. 
Maringues. -- candidats, 61 voix. 
Pontgibaud. --- 3 candidats du Parti rè 

cueillent une, moyenne de 61 voix, sur une 
liste de coalition. 
Saint-Jean-d'es-'Ollières. - 4 candidats, 4 

élüs. par une moyenne do 210 voir, sut unie 
liste de coalition; · 
La Bourboule. - 2 candidats, 1 élu, 274 

voix. 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE. 

Du 10 Mai 1908 

ALLIER 
Deneuille-les-Mines. - 5 candidats, 5 élus. 

Municipalité gagnée. 
Montvicq. 2 candidats, 2 élus par 420 

voix. 
Varennes-sur-Allier - 1 candidat, 1 élu. 
Çoùleuvre. _:.10 candidats-, 8 élus. Munici 

palité conquise. 

BOUCHES-DU.RHONE 

Arles. -- 1 candidats, sur une liste de 
coalition, recueillent 2.745 voix. 

, 1Jrive. 
405. 

· CORREZE 
2 candidats ; nibyeniie des voix 

PAS-DE-CALAIS 
Ablain-Saint-Nazaire. - À candidat, 124 

voix. 
Allouagne. 1 candidat, 1 élu, 261 voix. 

Auchel. - 1 candidat, 190 voix. 
Auchy-es-La Bassée.-- 5 candidats, 5 élus, 

288 voix. Municipalité gagnëè. 
Barlin. - 6 candidats, 367 voix. 
Beuvry. - iO candidats, 5 élus, par une 

moyenne de 447 voix. 
Bousigny-Boyeffes. - 2 candidats, 2 élus, 

114 voix. Municipalité gagnée. 
Calais. 12 candidats, 12 élus, moyenne 

des voix 4.84. 
Carvin. 4candidats, élus avec une 

moyenne de 800 voix. 
Cauchy-à-la-Tour. candidats, 1 élu, 

100 voix. 
Cuinchy. -- 3 candidats, 3·élus, moyenne 

200 voix. 
Eleu-«dit-Lauvette. - 1 candidat, I élu, par 

52 voix. 
Harnes. - 23 candidats, 7 élus, moyenne 

de 550 voix. 
Libercourt. - Un candidat, moyenne des 

voix 148. 
Maresquel. 2 . candidats élus, par une 

moyenne de 70 voix. 
Mazingarbe. -- l candidat, 1 élu, par 241 

voix. 
Noyelles-sous-Lens. -- 3 candidats, 175 

voix. 
Rouvroy. - 4 candidats, moyenne des 

voix 175. 
Sallaumines. 1 candidat, 246 voix. 
Vimy. - 10 candidats, moyenne des voix 

424. 
Wingles. - 9 candidats, 9 élus, par une 

moyenne de 321 voix. 

PUY-DE-DOME 
Châteldon. - 1 candidat, 1 élu, 255 voix. 

Municipalité gagnét:, 

LE SOCIALISTE 

Celles.- 18 candidats, 13 élus, 41ï voix. 
l\Iunkipalilé gagnée. 

Saint- {lémy-sur-Ousolle. - 1 canctidat, l 
élu '.18 voix, sur une lisle de coalition avec 
les indépendants. 

Lapeyrouse. - 4 candidats, 2 élus, 181 
voix. 
llforitaigut-en-Combrailles. - 4 candidats, 

1 élus, moyenne 216 voix. 
Le Jlont-Dare. - 9 candidats, moyenne 

216 voix. 
Céba-:;at. - 1 canrlidal, 1 élu, 217 voix. 
Olliergues. - 1 candidat du Parti élu par 

221 voix, sur une liste de coalition. 
Tallende. -- 2 candidats, I élu, 204 voix, 

sur une liste de coalition. 

Moureuilh.- 3 candidats; 3 élus. Munici 
palité gagnée. 

Charbonnü:res-les- rarennes.-2 candidats, 
1 élu, 265 voix. 

La Bourboule. - 1 candidat, 1 élu, par 
265 voix. 

La Chaua. -- 2 candidats, 2 élus. 
Vertaizon. - 2 candidats. 120 voix, sur une 

liste de coalition. 
SEINE-ET-OISE 

Atltis-,!tons. •-- 21 candidats, 5 élus, 
tfioenne des voix 373. 

Aulnay-sous-Bois. -- 5 candidats, moyenne 
des voix 435. Coalition. 

Bl-ahc-Mesnil. -- 6 candidats, moyenne des 
voix 42. 

Carrières-sur-Seine. -- 3 candidats, moyen 
ne des voix 86. 

Lvrj. -- 23 candidats, moyenne des. voix 
346. 
Longjumeau. -- 2 candiâats, moyenne des 

voix 88. 

Persan. -- 17 candidats, moyenne des voix 
178. 

1riel. -- 1 candidat obtient 184 voix. 
Vatenton. -- 4 candidats, 1 élu; 57 voix. 
Villeneuve-Saint-Georges. -- 22 candidats, 

3 élus, 799 voix en moyenne. 
Viry-Châtillon. -- 4 candidats, 1 élu, 140 

voix en moyenne. 
Saint-Cyr-l'Ecole. -- 1 candidat obtient 173 

voix. Coalition. 

TÂRN. 
Le Garric. -- 4 candidats, A élus, 237 voix, 
sièges gagnés. 
Mazamet. -- 2 candidats, 1 élu, l.249 voix. 

1 siège gagné. 
Gaillac. -- 2 candidats, 860 voix. 
Cordes. -- 10 candidats, 10 élus, 270 voix. 
Saint-Sylvestre. -- l élu, 180 voix. 
Panazol. - 1 candidat, moyenne des voix 

VAR 
Draguignan. - 13 candidats, 2 élus avec 

une moyenne de 554 voix. Sièges gagnés. 
· Cotignac. = 4 candidats, 4 élus, 281 voix. 

'Municipalité gagnée. 
HAUTE.VIENNE 

Saint-Sylvestre. - 1 candidat, 1 élu, 180 
voix. 
Pana:al.- 1 candidat, 150 voix. 

Saint-Laurent-les-Eglises. - 1 candidat, 
107 voix. 

Saint-Léonètrcl. - 22 candidats, 315 voix. 
Sauviat. -- 13 candidats, 4 élus, 128 voix. 

Saint-Denis-des-Murs. - 10 candidats, 5 
élus, moyenne 90 voix. 

Chatenet-en-Goyon.- 7 candidats du Parti 
recueillent une moyenne de 58 voix. 

Linards. - 1 candidat, 1 élu, 208 voix. 

Nantiat. - 9 candidats, 6 élùs, 164 voix. 
Vaubry. -- 3 candidats, 1 ëlu, .70 voix. 

Siège gagné. 

Oradour-sur-Glane. -- 5 candidats, élu, 

VOSCES 
Et'ival. - . 8 candidats, 97 voix. 

BIBLIOGRAPHIE 
Notre ami Vincent Carlier, député de Mar 

seille, vient de faire paraître une brochure 
contenant l'exposé des motifs et le projet de 
loi déposé à la Chambre, au nom du groupe 
parlementaire, sur les Retraites Ouvrières et 
Paysannes, par le Monopole des Assurances. 
Les camarades seront bien avisés de ne 

pas oublier cette brochure, très intéressante. 
Elle est à leur disposition pour 0,15 centimes 
franco. - Le cent 6 fr. 60 fratico. 

G0ISEII HITIOI 
Commission Administratil:e Permanente 

Séance du Mardi 16 Juin 1908 

Présents. E. Beuchard, Marcel Cachin, 
Achille Gambier, Camélinat, Ducos de la 
Raille, Dubreuilh, Lafargue, Lavaud, Lon 
guet, Morizet, Renaudel, Révelin, Roland, 
citoyenne Roussel. 
Excusés.· - André, Grados, Lafont, Lau 

che, Landrin, Pédron, Roldes, Tanger. 
Poisson, délégué permanent, est également 

présent. 
La Commission arrl'le les granucs lignes 

du compte rendu· du Conseil national pour 
paraitr·e dans le Socialiste. 
Elle décide que, dans sa prochaine réunion 

ordinaire, elle procèdera a la classitication 
dès questions dont les Fédérations ont 
transmis l'énoncé au Conseil national der 
nier pour inscription à l'ordre du jour du 
prochain Congrès national. Elle déterminera 
aussi à cette réunion sa méthode de travail 
dans le but de se conformer au mieux aux 
indications du Conseil national relativement 
aux rapports a soumettre tlu Congrès. 

Une réunion extraordinaire de la Com 
mission aura lieu, si besoih, dans huit jours. 
Le secrétaire convoquera à cet effet. 

Roland ayant attire l'attention de la Com 
mission sur la situation de là librairie et là 
nécessité d'éditer des brochures nouvëlles, 
il est entendu que le Bureau et !a Commis 
sion de rédaction du Socialiste s'occuperont 
de la question à leur plus prochaine réunion. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès 

VENT DE PARAITRE 

de Stuttgart 
Un fort volume publié par le Bureau Socia 

liste International. 
Sevran. -- 1 candidat, moyenne des voix I Prix du. volume, 3 francs pris dans nos bu- 

209. Coalition. reaux, et 3 fr. 25 franco. 

Mouvement International 
Une revanche 

C'est au tour des social-démocrates 
allemands de crier victoire. Sept des leurs 
enteul dans cette forteresse 'du conserva 
tisme réactionnaire et de la stupidité, 
féodale qu'est le Landtag prussien. Et 
cela, malgré le système électoral (3 clas 
ses) qui régit encre la Prusse. 

Aussi, nos camarades le disent bien: 
«Les centaines de mille voix socialistes 
comparées au peiit nombre de. mandats 
conquis sont une. protestation « criante » 
contre l'injustice inonïe d'un système 
électoral barbare ». Et ailleurs: « De fait, 
nous ne considérons pas le résultllt d'hier 
en lui-même. Ce travail positif de notre 
petit fraction au Landtag n'a pas été le 
but de la campagne électorale. C'est dans 
l'agitation elle-même qu'il est. Il s'agis 
sait d'ouvrir les yeux de la masse sur 
l'inquité de la « représentation nationale » 
de montrer avec quelle effronterie une 
bande d'individus sans scrupule jouent 
avec les intérêts des classes déshéritees ... 
Et nous avons en partie réussi. » 

Force organisée 
En Angleterre, le nombre des syndiqués 

du textile est de 225.000; en Allemagne, 
de 110.000; en Autriche, du 40.000; en 
France, de 35.000 ; . en Belgique, de 
25.000; en Suisse, de 12.000; en Hollande; 
de 5.000; en Italie, de 20.000. 
En résumé, et en comptant le Dane 

mark, la Suède et la Hongrie, qui y 
étaient représentés pour la·première fois, 
les délégués au Congrès du textile qui a 
eu lieu à Vienne, le 25 mai étaent lès 
représentants d'environ 500.000 travail 
leurs organisés. 

Chez les Paysans italiens 
Los grèves agraires continuent sans 

« grand espqir de succès ». Néanmoins, 
les témoignages de solidarité arrivent de 
tous côtés aux nialheureux travailleurs 
que la mauvaise foi des patrons a, une 
seconde fois, acculés à la grève. 

Les enfants de Parme et de Spezia ont 
été envoyés à Milan, à Rimini et ail 
leurs. 

La section socialiste de Suzzara a voté 
un secours hebrlornadaire de 100 francs 
aux grévistes; la coopérative des travail 
leurs du port de Civitavecchia a envoyé 
465 francs et la Bourse du Travail 100. 

A Plaisance, les patrons ayant décidé le 
renvoi des kroùmirs, la grève est inter 
rompue. 

Leur Proportionnelle 
A Charleroi, 84.288 voix socialistes 

donnent cing députés; 
A Gand, 76.997 voix catholiques don 

nent six députés; 
A Charleroi, pour 20.870 voix libérales, 

il y a un député ; 
A Soignies, pour 27.515 voix cati1oli 

ques, il y a deux députés. 

Attaque et Défense est le titre d'une bro 
chure de propagande, due à la plume de 
\V. Liebknecht, l'ancien député au Reichstag 
allemand. Elle se recommande à tous nos 
militants et propagandistes. Sà précision, son 
admirable clarté en font une des meilleures 
brocb.ùres de notre collection déji si àl>on- 
dante en ouvrages de propagande. . 
Nos amis la liront avec plaisir, et ils au- A Liège, la proportion des voix soc1a 

ont certainement le désir de la repandre pistes qui était en 1904, de 42.3, s'est éle 
autour d'ex. Son prix modique, 20 centres» rée, en 1Q08 , à 45.9; à Gand-Eecloo, de 
'25 centunes tranco, le met a la portee de 16.0 à Hi.7; à Mons, de 4fi.9 à 50.0 ; à 
tous. 1' 1 409°03:°Th '1 de93 

V ' t t l · i t .. e page Char ero1, ( e iJ., d 0-- , cl Ull, ~ . o1r no re ca a.ogue a a qua rem' '32' 
du Jouma1. 1 a .... a, 

Progrès constants 

Par contre, lle a légèrement baissé à 
Yerviers, où de 33.1 elle est tombée à 
31.5. 

Angèle ROUSSEL. 

-------~ 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéml 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

9juin 1908 : 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Hesse p1·éside. 
Les sections suivantes sont représentées : 

4re 9e 3e 4e 5e 7e 8° 10° 1· 12° 
ré, i, , ise,'r,' 1s, o-, o, 2s-, 
25, 26, 27°, 28°, 29, 30°, 32°, 33, 34, 
35°, 36·, 38°, 39, 41·. 

Sections non représentées : 6•, 9•, 21 •, 
23, 24°, 31·, 37°, 40, 42°. 

Le délégué du Groupe socialiste au Parle 
ment, le citoyen \Villm, est absent. 
Le délégué des Conseillers généraux, le 

citoyen Colly, est présent. 
'e délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen Voilin, est absent. 
C'est par erreur que le citoyen Henripré, 

conseiller d'arrondissement, a été porté ab 
sent à la séance du 1 ... juin. 

Sous bénéfice de cette observation, le pro 
cès-verbal de cette séance est adopté. 
Le Conseil fédéral décide de transmettre, 

avec avis favorable, à la Commission admi 
nistrative permanente, un vœu de la 39• sec 
tion concernant un membre de cette sec 
tion. 

A la demande de la 16• section; le Conseil 
ratifie les initiatives prises par la Commis 
sion exécutive, en ce qui concerne les fusil 
lades de Draveil-Vigneux, après toutefois 
avoir passé à l'ordre d.u iour pur el simple 
sur une observation de la 3° section, visant 
l'attitude des élus à la Chambre. 
Le secrétariat demande instamment q:uè 

les renseignements électoraux, nécessaires 
pour l'établissement du rapport de la fédéra 
tion au Conseil National, lui soient adressés 
u plus tôt. 

Le Conseil ratifie les candidatures des ci 
toyens Tessier (Montreuil), Bémer (Levallols); 
Caron (Nogent), aux élections au Conseil 
d'arrondissement. 
Le Conseil décide de transmettre au Groupe 

socialiste au Parlement une proposition dé là 
38° relative à la réglementation de l'affichage 
électoral. 
Le Conseil adopte une proposition de la 5° 

section dont voici les eonclusions: 
1 ° Les sections, qui par une regrettablë 

tolérance, conserveraient dans .eur sein dès 
membres d'un cabinet, les mettront irhnê 
füàtement en demeure de choisir enlrë IeJ.f 
fonction ministérielle et leur qua.lité d'iHilli~ 
au Parti socialiste; 

2° Les délégués de la Seine au Consèil na 
tional lui demanderont à sa prochaine séance 
d'inviter les autres fédérations à prendre 
uhe mesure semblable. · 

Le citoyen Dormoy, au nom des délégués 
au Conseil National du 29 mars fait le. _comp 
te rendu de la ·séance de cette assemblée. 
Le rapport des délégués est adopté à l'una 

nimité. 
Sur la demande de la 12• .section, Je Conseil 

fédéral décide de demander l'inscription à 
l'ordre du jour du Conseil tlatitlnàl tltl 14 
juin, pour ensuite être inscrites· à celui du 
Congrès national de Toulouse, des questions 
suivantes: 

«]o De l'action du Parti, par ses représen 
tants, dans les assemblées délibérantes et de 
son action directe dans le Pays. 

« 2° Le Socialisme et la Coopération ». 
Cette question était aussi présentée par la 

0° section. 
La 13° section fait admettre la question 

suivante pour être transmise dans les mê 
mes formes: 

« Dans quelle mesure les élus doivent-ils 
voter les lois dites ouvrières? » 
La 5 section fait adopter la question sui 

vante: 
« Définir explicitement ce que le Parti so 

cialiste entend par " Conquête des Pouvoirs 
Publics». 

Enfin, à la demande de .la 10° section, est 
inscrite la que:stioh suivahte ; · 

« Les Retraites ouvrières ». 

Le Conseil confe le mandat de représenter 
fa fédération aux mêmes délégués que le 29 
mars. 

Le Conseil décide que le renouvellement 
de la Commission exécutive i'aura lieu qu'a 
près la deuxième session du Congrès féderal. 
Le secrétaire fédéral met le Conseil au 

courant des décisions intervenues entre le 
bureau et le groupe des conseillers généraux 
à l'Hôtel de Ville-, pour la bonne marche de la 
propagande. 

Le Congrès ratifle les démarches accom 
plies et les résolutions prises. 

Un échange de vues se produit entre ie ci 
toyen Colly, secrétaire du groupe, et le délé 
gué de la 10 section, à propos de l'augmen 
tation possible du traitement des conseillers 
municipaux de Paris et des conseillers géné 
raur de la banlieue 
Le Conseil approuve la tactique énoncée 

par le citoyen Colly. 
Le citoyen Lavaud rehd compte des déinar 

cnes accomplies auprès de la 19e section par 
le bureau. 

Le Conseil fixe aussi l'ordre du jour de la 
prochaine réunion qui aura lieu le lundi 15 
juin: 

1 ° Suite du c6mpte rendu de la délégation 
auprès de la 19° section ; 

2° Sur demandê de la 36° section: r;xamen 
de la _méthode de travail à employer par la 
Commission exécutive de la fédération. 

La 25 section fait des réserves sur la te 
neur de certaines notes émanant du secré 
taire fédéral et relatives à la candidature 
Jérôme Lévy, dans lesquelles des tiers par:.t~ 
saient ètre mis en cause. 

LE SECRÉTARIAT. 

Avis au.a trésoriers des sections de la Seine. 
Le trésorier se tient a la disposition des 

trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 f±. 75 le mille), disr.ours du citoyen Jean 



Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge: 
Les lundis, de 7 heures à 11 heures du 

soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Section de Levallois-Perret. - La section 
de Levallois se réunit tous les deuxième et 
quatrièmejeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille. 
Tous les premier et troisième jeudis de 

chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens. Même local. 

FINISTERE 
Tournée de propagande. - Le citoyen 

Compère-Morel, délégué du Parti, vient de 
faire une tournée de propagande dans le Fi 
nistère. 

A Lambellec, avec Goude et Masson, à 
Saint-Marc, à Morlaix, à Douarnenez, à Au 
dierne, ainsi qu'à Pon.t-Croix et à Serignac 
où aucun orateur socialiste n'était jamais 
allé, les doctrines du Parti ont été accla 
mées. 

A Quimper, c'est contradictoirement avec 
Marc Sangnier, du « Sillon », que notre ami 
a pris la parole. Et devant une salle comble, 
composée en partie d'adversaires, il a pu 
exposer les théories collectivistes et démon 
trer l'impuissance des réformes préconisées 
par les sillonnistes au point de vue social. 

A Pont-Croix, l'abbé Miaussec avait tenté 
d'interrompre la réunion. Appelé à la tri 
bune, le pauvre abbé fut lamentable, et il 
quitta la salle sous les hueés de l'assemblée, 
en compagnie d'une poignée de jeunes gens 
chantant des cantiques. 

Une manifestation contre les assassins de 
Draveil, a eu lieu à Dournenez, parmi les ma- 
rins-pêcheurs. . 
Près de mille brochures socialistes ont été 

vendues au cours de cette tournée de propa 
gande. 

Petite Correspondance 
Bellentant, juin•aoùt . 
Perrier . - ...........•...•. , . 
L. Perrier - .......•.•.•........ 
Gaspary, mai-juillet .....•.......•...•••. 
Bernard, 3• trimestre .................•.•.. k#". Pouget, 2 semestre,......····.·.·.....·. 
Chape! - ...••••••••......•.. 
Manoury, vente numéro .. ,.;:, . 
Welker - . 
Charmette - .............•..•..• 
Mours - . 
Lacube, mai-octobre ; '. . 
Poizat - ...................• 
Voilin - . 
Paoletti juin-novembre .....•·...·•..... 
Varenne - ...........•......•• 
Véber - . 
Pauriac, juin 1908-1909 .•................. 

1 50 
4 50 
1 50 
4 50. 
150 
1 50 
1 50 
3 » 
3 » 

3 25 
5 25 
3 35 
12 60 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
6 » 

CHEMINS DB FBR DB PARIS A LYON 
A LA MBDITBRRANBB 

E:eposition Internationale de, applications de 
l'Electricité à Marseille (avril-octobre 4908). 

La Compagnie, dans l but de permettre aux 
voyageurs partant des gares de son réseau de se 
rendre à prix très réduits à Marseille, pour y 

visitet l'Exposition Internationale des applica 
tions de l'électricité, met à leur disposition les 
facilités de circulation indiquées ci-après: 
I.-- Billets d'aller et retour individuels vala 

bles 10 jours (dimanches et fétes non compris), 
avec 33 ·/, de réduction. 
II. - Billets d'aller et retour de famille (au 

moins 3 personnes), valables 10 jours, dimanches 
et fêtes non conpr1s. 
Les prix dt> ces billets comportent, sur les 

prix des billets individuels déjà réduits de 
33 ·/, les réductions suivantes: pour la troi 
siène personne, 10 /; pour la quatrième 20 • J.; 
pour fa cinquième et chacune des suivantes 
00 •J •. 
Les billets sont délivrés, du 10 avril au 31 oc 

tobre 1908, sans délai, dans les gares de: Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, (.;lermont-Ferrant, 
Saint-Etienne, Nimes, Valence, Chambéry, Gre 
noble, et, sur demande faite 48 heures à l'avance 
dans toutes les autres gares. 
III. -- Billets d'aller et retour ordinaires, vala 

bles 30 jours (dimanches et fêtes compris), avec 
réduction de 25 ·/, en première classe et 20·[ 
en deuxième et troisième classes. 
Délivrance des billets du 10 avril au 31 oto 

bre '1908, sans délai, dans toutes les gares. - La 
validité de tous les billets peut être prolongée 
deux fois de moitié moyennant paiement, pour 
chaque prolongation, d'un supplément égal à 
10 ] du prix des billets. 

Excursions à Fontainebleau et à Moret 

Des trains d'excursion auront lieu les diman 
ches 14, 21 et 28 juin, 5, 12. 19 et 26 juillet, entre 
Paris, Fontainebleau et Moret. 
Prix des places aller et retour: Fontainebleau. 
- Deuxième classe, 4 fr. ) ; troisième classe, 
3 francs ; Moret. - Deuxième classe, 5 fr. 50; 
troisième classe, 3 fr. 50. 
Départ de Paris à 7 h. 26 matin. Arrivée à 

Fontainebleau, 8 h. 41 matin; Moret, 8 h. 56 
matin. 
Retour par tous les trains du dimanche dans 

les conditions prévues pour les voyageurs ordi 
naires. 
Nombre de places limité. Franchise de 30 kil. 

de bagages par place. 

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations entre Le 
Havre, la Basse-Normandie et la Bretagne, il 
sera délivré, du 1" avril au 2 octobre 108, par 
toutes les gares du réseau de l'Ouest et aux gui 
chets de la Compagnie Normande de navigation 
à vapeur, des billets directs comportant le par 
cours, par mer du Havre à Trouville et par voie 
ferrée, de la gare de Trouville-Deauville au 
point de destination et inversement. 
Le prix de ces billets est ainsi calculé : trajet 

en chemin de fer : prix du tarif ordinaire; trajet 
en bateau :1fr. 70 pour les billets de première 
et deuxième classes (chemin de fer) et première 
classe (bateau), et 0 fr. 90 pour les bllets de 
troisième classe (chemin de fer) et deuxième 
classe (bateau). 
Un service spécial de trains est organisé entre 

Trouville-Deauville et Le Mans, pour assurer- les 
re,alions ci-dessus. 
MM. les voyageurs sont priés de consulter les 

affiches concernant ces trams qui sont apposées 
dans toutes les gares et haltes du réseau de 
l'Ouest. 

Les Cahiers du Socialiste. - 1 
Le Socialisme Municipal 

La Leçon de !'Etranger 
Par Louis GARNIER 

Prix : 15 centimes. - Franco : 20 centimes. 
Le cent : 10 francs franco. 50 : 5fr. 60 
franco. 

LB SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos ml 
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 coû.te que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

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. 
oh,ho 

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 prir de : 

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

or 

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....... 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco..••.•••••·•«·s...... 3 francs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L' Amour libre, par 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 

LEnlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 1fr. franco 

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

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

E SILIOTQ DEDCATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du parti 

DB 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. BO 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 et Partitions pour Piano. 

Prix : 0 fr. 25 Franco : 0 fr. 30 

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
Le Drapeau des Gueux, partition p'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 sont en vente à la Librairie, au 
prix de'2 fr. 25 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 50 le cent franco. 
Lee 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.;-- Iranco : 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. V AILLANT 
Le cent : 5fr.;- franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialiste, il,air] 16,re de ta cor4crie. 
L'imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 
BROCHURES à 5 centimes (i0 èenl. franco.) 

(3 fr. 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. 

La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédrale, par L. Dbreulh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuzc Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discour, d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'E:z:ploitation agricole et le Socialisme, par Com- 
père-Morel. 

Le Socialisme aua champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Clane 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'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites au Vieillards, par Vincent Carlier. 

Questions 8oclales de ).-B. Clémont: 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme, 
l.' Action Révolutionnaire. 
I,,a Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mara, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 
Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 

Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes. 
BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels. 
Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publièa, 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'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

La propriété et ta clasae ouvrière, G. Bertrand. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
LC Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
Evolution sociale, par Emtico Ferri. 
BROCHURES 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanof. 
Histoire 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). 

Esquisse d'une société collectil.-iste, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Doville, 
Salaires, J>ri:v et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des .ogaux, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunt, russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lots ouvrières, par Paul LOUIS. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an iOOO, par Bellamy. · 
Diacussion sur 7,'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Le, 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 auz Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Communç, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et socale de l'Imprimere, par 
A. Turpain. 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par.P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par 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 lés Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France èn 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. · 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A21r. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, 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'Inlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqutte aur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguertte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de V'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la ·propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par 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. 
Essa sur.la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'Jnstitutcur 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 Mtlée 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'llomme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
J.,e Capital de Karl Mara, 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 1899, tenu salle Japy. 
congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialiste International.de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1902, tenu à Tours. 
Congrès socialiste international de Stuttgart(1907j 
La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
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 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Ouvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des Œuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Prourlhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Con.aune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonnefl. 

A Àf. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par I. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1\!07. 

A 4 lr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme. par Deslinières. 
La l'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). 
Ilistoire du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco . 
La Législative, - - . 
La Convention, t. I, - - . 
La Convention, t. II, - - . 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani .. , . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 4848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et la Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 
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