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Résultats électoraux 
Des camarades semblent étonnés qu'à 

Paris, le progrès des voix socialistes ne 
se soit pas affirmé davantage, dimanche 
dernier. D'aucnns me parlent de piétine 
ment sur place. 
La vérité nous parait tout autre. II-n'est 

d'abord guêre possible de faire des com 
paraisons. Les campagnes législatives se 
font sur un tout autre terrain que les élec 
tions municipales, car les questions per 
sonnelles et locales y jouent un rôle bien 
moins considérable. 

Or, si l'on veut trouver d'autres points 
de comparaison, il faut remonter en 1904, 
aux élections municipales. Mais, hélas! 
l'unité n'était pas faite, des tronçons de 
parti seuls existaient, les luttes intestinës, 
étaient plus aignës que jamais. Des homi 
mes, considérés comme socialistes, n'ont 
point rejoint l'organisation du parti ou en 
sont sortis, et aujourd'hui constituent le 
clan des indépendants. Il serait foncière 
ment injuste de compter leurs voix (obte 
nues il y a quatre ans) comme des. voix 
socialistes et de ne point considérer que 
maintenant, en dehors du prestige per 
sonnel qui a pu tromper quelques égarés, 
ces voix sont les mêmes, conquises avec 
des programmes la plupart du temps' les 
moins socialistes possible. 
En tenant compte de ces considéra 

tions, l'analyse des résultats de dimanche 
change complètement. 
En 1904, mis de côté les indépendants 

élus comme Poiry, Moreau, Navarre 
La,jarrige, Morel, Marsoulan, André Le 
fèvre, etc., candidats comme Surier, 
Fleurot, etc., dans les mêmes quartiers, 
les socialistes recueillaient 88,000 voix 
environ; ils en 6nt aujourd'hu, avec le 
Parti socialiste, section française de l'in 
ternationale.ouvrière, 106.000. C'est donc 
une augmentation de 18.000 voix bien 
comptées, un peu plus du 1/6%. 
Je mets naturellement à part les quar 

tiers de la Goutte d'Or et d'Amérique, où 
la Fédération de la Seine n'a point de 
candidats et qui ne peuvent provisoire 
ment entrer en ligne de compte dans mon 
calcul. 
J'en conclus que c'est là un résultat 

plus qu'appréciable, car pendant le même 
temps, les voix réactionnaires de 155.000 
tombaient à près de 120,000 et, si les voix 
radicales montaient de 105,000 à 150,000, 
iJ ne faut pas oublier l'évolution poli 
tique des nombreux candidats et d'élus 
devenus en quatre ans, de nationalistes, 
radicaux: tout en conservant les mêmes 
idées et les mêmes programmes ils ont 
changé d'épithète •pour monter, au nom 
de la même réaction sociale, à l'assaut 
contre la classe ouvrière organisée et le 
socialisme. 

Seul cependant le parti socialiste béné 
ficiait des nouveaux contingents de l'aug 
mentation des votants et des électeurs. 
Entre les deux fractions de la bourgeoi 
sie, un simplè transfert de voix s'opérait, 
et il s'opérait sous la menace de notre 
Parti solidement organisé, et définitive 
ment unifié. 
Il n'est pas, en effet, inutile de rappeler 

la nouvelle situation politique. Aux élec 
tions précédentes la lutte était avant tout 
entre nationalistes, et anti-nationalistes: 
elle a été tout entière, pendant la cam 
pagne qui vient de s'écouler entre radi 
caux, conservateurs et socialistes. Cela 
n'apparait-il pas d'une façon évidente 
dans les quartiers où quelques-uns de nos 
camarades pèrdent des voix et où pour 
tant notre situation est la plus sûre ! A 
l'époque, nous n'avions pas de candidats 
radicaux contre nous. Ranvier, Chausse, 
Weber, au u•, Brousse et Turot vers 
Montmartre, Berthaut, Landrin, au 20%, 
étaient ou sans concurrents ou seuls 
contre la réaction nationaliste, voire 
même bonapartiste. Ils avaient recueilli 
12,000 voix républicaines bourgeoises qui 
ont échappé, et cela ne fait que. souligner 
davantage notre succès. 
Ajoutons que les indépendants ne doi 

vent pas se réjouir davantage que· les 
autres partis bourgeois. Si d'être restés 
en dehors du Parti, cela leur a permis de 
conserver pour la plupart leurs sièges, et 

ce, au prix de compromissions et de 
marchés de toutes espèces; en revanche, 
la destinée et la grandeur de leur « indé 
p6ndanc-e » est fort mince : de 52,000 
voix ils tombent à 42,000. Ils sont desti 
nés à se voir disparaître avec leurs pro 
pres personnalités. 
Les journaux à la solde de la réaction 

sociale et de la bourgeoisie peuvent donc 
clamer, comme toujours, notre défaite : 
les chiffres se chargent de répondre. Il 
n'en est pas moins vrai qu'avec nos 
106,000 suffrages, nous avons pris UJ). quart 
des suffrages exprimês, à Paris presque 
un tiers. 
Et encore est-il, qu'avec une organisa 

tion plus forte, une. campagne mieux 
menée, les résultats auraient été plus 
brillants. Mais sur ce nous reviendrons 
plus tard. 

E. POISSON. 

ÉLUS ET ELECTEURS 
Si l'on veut bien envisager l'ensemble 

et négliger en conséquence les ezceptions, 
qi certes restent nombreuses, on doit 
convenir que la caractéristique des élec 
tions municipales réside dans la concen 
tration à droite des éléments républi 
cains non socialistes. 
Sans doute,la concentration des candi 

dats et des électeurs socialistes et radi 
caux, s'est e/f'ectuée encore dans 'lin 
certain nombre de communes dès le pre 
mier tour et s'accomplira au scrutin de 
ballottage dans un plus grand nombre. 

C'est que les diverses catégories socia 
les et leurs états majors engagés dans la 
,mêlée politique, ne rompent pas en effet. 
du premier coup et partout d la fois avec 
les habitudes reçües, avec les. règles de 
conduite qui ont eu leur raison d'être et 
leur utilité à de certaines heures. L'eu 
vre du temps est pour cela ,indispensable; 
il faut que les formations nouvelles 
aient eu le loisir de se consolider, de s'o 
rienter, et tout d'abord d'apprendre à 
envisager les évènements et les choses, 
sous des angles autres que ceux du passé 
tout frais encore. 
Mais en gros, évidemment, lévpltion 

qui rejette vers la droite les états-majors 
radicaux est déjà en grande partie con 
sommée. C'est la tactique clémenciste qûi 
devant les urnes l'a emporté sur la tacti 
que cambiste, si l'on peut. ainsi parler, et 
qui a porté ses fruits naturels. 
A Paris, où nous pouvons mieux juger, 

puisque nous y. sommes et que tous les. 
résultats nous en sont connus dans le· dé 
tail, il est man if este que les radicaux 
élus au premier tour ne l'ont emporté 
sur nos candidats. qu'avec l'appui des 
voiz; de droite; et il est non moins évident 
qu'au second tour ils ne comptent pour 
compléter leur victoire que sur les voia 
de ces mêmes nationalistes et réacteurs 
contre lesquels ils ameutaient le peuple 
ouvrier et républicain, il y a quelque dix 
ans. 
Dans certains quartiers, à Saint-Far 

geau, par exemple, dans le X arron 
dissement ou à Picpus, dans le X[l•.ar 
rondissement, le marché a été'tout à foit 
scandaleux, cynique même. 

C'est dire qu'il a fallu à notre Parti 
une vigueur peu commune des ressources 
que nos adversaires ne lui soupçonnaient 
pas pour repousser presque partout vic 
torieusement le furieux assaut qui lui· 
était livré et finalement coucher sur ses 
positions. 

De ce résultat nous avons lieu d'hre 
fers. Le socialisme comme parti poli 
tique distinct de tous les autres partis et 
opposé à tous a, cette fois, reçu vraiment 
le baptême du feu et il s'en est tiré à son 
avantage. 

Mais s'enor.queillir ne suffit pas. Il faut, 
maintenant que nous savons que nous 
sommes seuls et que nous n'avons plus à 
compter que sur nos propres forces, 
prendre nos précautions en conséquence 
et nous organiser pour la dure bataille 
qui s'annonce. 
Les chefs et profiteurs du ràdicalisrne 

ont pu, sur l'invitation expresse de M. Cle-. 
menceau, qui équivalait d un.ordrè, effec 

tuer une conversion à droite qui s'annonce 
bien sans sans appel ni retour. Mais il 
n'y a pas que les candidats et les .élus; il 
y a les troupes et celles-ci dans leur fond 
demeurent ce qu'elles étaient hier. Elles 
veulent donc encore et quand même une 
politique de gauche d une œuvre de 
réformes. 

C'est à nous d'appamüre à tous ces 
honnêtes votants radicaux comme le 
meilleur parti républicain, comme le 
seul qui puisse faire de la République 
une réalité en guidaut la démocratie 
dans la voie des tmnsformations pro 
fondes et irrévocables. 
Le parti radical est mir pour la dislo 

cation et le démembrement. Sans tarder 
mettons-nous résolument à l'oeuvre pour 
hâter une issue aujourd'hui fatale. 

Louis DUBREUILH. 

Les secrétaires de Fédération recevront 
incessamment une circulaire accompagnée 
d'un tableau, dressé en vue de recueillir les 
résultats des élections municipales dans 
toutes les com1hunes <lu pays où le Parti a 
engagé la lutte. 
Nous prions instamment les secrétaires de 

.Fédération de nous retourner rempli, ledit 
tablèau, dès a clôture des opérations électo 
rales, c'est-à-dire au début de.la semaine qui 
suivra le dimanche 10 mai. 
Il est en effet de la plus grande importance 

pour le Parti, qu'il puisse établir le bilan 
exact de ses forces à l'issue des élections gé 
nérales municipales et savoir combien de ses 
hommes ont pénétré dans les Hôtels-ùe 
Ville. 

Eliios Juilles 
DU 3 MAI 1908 

Paris 
PREMIER ARRONDISSEMENT 

Les Halles 
G; lmbert ... · ........................• 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT 

Bonne-Nouvelle 
L. Plaire . 

Le Mail 
O. André , , . 

Gaillon 
Varambon . 

Vivienne 
J. Fourchet· .....•................... 

TROISIÈME ARRONDISSEMENT 

Enfants-Rouges 
Constantin . 

Archives 
Manier . 

Arts-et-Métiers 
Gindre . 

Saint-Avoye 
Sièard . 

QUATRIÈME ARRONDISSEMENT 

Notre-Dame 
A. Thomts.....+... , , . 

Saint-Merri 
Danjean ........•.................... 

C1NQUIÈME ARRONDISSEMENT 

La Sorbonne 
Poli , · . 

Val-de-Grdce 
Norange . 

Sainl- Victor 
Escat . 

Jardin-des-Plantes 
Lejeune . 

SIXIÈME ARRONDISSEMENT 

Monnaie 
Cafftn .•..•••.••••••.•.••.•••.••••••• 

DOUZIÈME ARRONDISSEMENT 
Bercy 

Colly (élu)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.405 

Bel-Air 
l\1ichaud , . . 837 

Quinze- Vingts 
Horvillers ,.............. i.056 

Picpus 
Fribourg 5.024 

TREIZIÈME ARRONDISSEMENT 

Maison-Blanche 
Jobert........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.572 

La Gare 
284l 1afont.............................. 1.523 

955 

59 

Notre-Dame-des-Champs 
Boyet. . 

Odéon 
Jaubourg : .. , . 

SEPTIÈME ARRONDISSEMENT 

Gros-Caillou 
Dubois . 

HUITIÈME ARRONDISSEMENT 

Europe 
Cosset ........................•... 

NEUVIÈME ARRONDISSEMENT 

Rochechouart 
Roure . 

DIXIÈME ARRONDISSEMENT 

Porte-Saint-Denis 
Sanùrin . 

Hesse . 
Porte-Saint-Martin 

Jean Soleil. . 

977 

202 

VINGTIÈME ARRONDISSEMENT 

185 I Pere-Lachaise 
Landrin(élu) 5.562 

Saint-Louis I Belleville 
Chéradame. • • • • • • • · •· · · · · · · · · · · · ..•. 1.810 perthaut (élu) -- . • • • • • ··•..••4•998 

Saint- Vincent-de-Paul 

ONZIÈME ARRONDI,'5SEMENT 

Folie-Méricourt 
Weber...·+···«···········+· . . . . . . . .042 

Saint-Ambroise 
La p·eyrère · . 

La Boquette 
Ranvier(élu) . 

Sainte-Marguerite 
Chausse (élu) ;. 4.368 I l,aon. 

· élus. 

Salpétrière 
199 I Chaboseau ................•. • • • • •.· • • 

Croulebarbe 
20 1 Deslandres ;.. . . i.562 

QUATORZIÊME ARRONDISSEMENT 

Montparnasse 
Chopart ...................•......• _. 

Santé 
328 Le Troquer ..•......••................ 

Moutrouge 
498 I Courtois .. , ... • • ·· • • • • · · · · · •. · · · · · .; · · · · 

Plaisance 
597 1 Grangier · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · . 

539 

361 

Javel 
400 1 Thinot · .•........ , ,,.,. 

SEIZIEME ARRONDISSEMENT 

Auteuil 
623 l Buzenac..........··..., . 

Chaillot 
932 I L. Michaud . 

509 

558 

503 

DIX-l'ŒPTÎÈME AllRONDISSEMENT 

Ternes 
J. :Mauger ... : .....................•. 

Batignolles 
J. Pagès . 

Epinettes 
Brunet •.....•..........•......•....• 

V. Dahle............ .• . • . . . . . ... . . . . . . ~.291- 
Grandes-Carrières 

5161 Turot (élu) ....•...... : ~· .•.• 6.559 

DIX-NEUVIÈME ARRONDISSEMENT 

Combat 
2031 Fiancette ·.:.... 2.538 

Villette 
Paris.(élu) , ; .. f?.968 

8 · go1dschild...................+...... 

859 Saint-Fargeau 
Marchand , . . . . . . . 4.343 

801I Charonne 
Le Page : •... , u ·2.861 

i.318 
Saint- Quentin. - La liste soc#liste sor 

tante arrive en tête du ballottage avec 400 
6.753 l voix de majorité et un élu ds le premier 

tour. 

575 

371 

680 

3.706 

QUINZIÈME ARRONDISSEMENT 

Saint-Lambert 
Savariau.,,................ ... . . . . . . . 1.392 

Grenelle 
Paul Aubriot. , ,..... 2.847 

Saint-Gervais I Necker 
Besomhes........................... 1,882 Dubief •............. , ... ,.. ... . ... . . . . 2.318 

416 

999 

DII-HUITIÈME ARRONDISSEMENT 

Clignancourt 
Dherbécourt..... ... . . . i • • • • • • • • • •• 8.375 

La Chapelle 

Pont-de-Flandre 

Départements 

286 

AISNE 

Trois candidats. du Parti sont 

ALLIER 
Montluçon. - La liste socialiste, sur 8.162 

suffrages exprimés, recueille 4.016 voir en 
moyenne. 
Il y a ballottage, mais le succès est cer 

tain, puisqu'il n'a nianqué à nos camarades 
que quelques voix pour passer au premier 
tour. ' 

ARDENNES 
Brau..- La liste du Parti est élue en en 

tier. 
Deville.- La liste du Parti est élue en en 

tier avec une majorité de 80 voix. 
Harcy. - 7 candidats du Parti sont élus. 

2 sont en ballottage. 
Nouzon. - La liste'du Parti est élue en 

entier. 
Revin. -- Tous les candidats du Parti sont 

élus avec une moyènne de .80 voir 
Haraucourt. - La liste du Parti réunit une 

moyenne de 190 voix et a 5 élus. 
Ballottage pour 5 sièges. 
Saint-Menges. -- 9candidats du Parti sont 

élus. 
Vrignes aua-Bois. - La liste di Parti, est 

4gg élue en entier avec une moyenne de 500 voix 
Sur 648 votants. 
Attigny. --. La liste dà Parti recueille une 

moyenne de 10 voix. 
Mohon. -- La liste du Parti est élue en en .. , 

tier. · ··· 
AUBE 

Troyés. -Il y a ballottage entre les5 listes 
en présence pour les 34 sièges. 
La. liste du Parti obtient·2.:100· voix contre 

2.600 à la liste radicale-socialiste 'du maire,. 
1.600 aux radicaux dissidents, 2.800 aux pro 
gressistes, 1.40 à l'Action' libérale. 

AUDE 

Narbonne. --- La liste du Parti passe en 
entier avec une moyenne de 3.255 voix. 

505 I 
BOUCHES-DU-RHONE 

Marseille (troisième canton). - La liste du' 
Parti a obtenu une moyenne de 5.900 voix. 

437 I Ily a ballottage. 
Marseille (cinquième canton). - La liste 

H9 I du Parti a réuni une moyenne de 4.610 voix - et a 4 élus. 
Cuges.-- La liste du Parti obtient 165 voix. 

CHARENTE-INFERIEURE 

Courcelles. - La liste du Parti est élue 
avec 62 voix de majorité. 

CHER 
Bruères-Alichant. - La liste du Parti est 

5.063 I élue tout entière. 



Bourges. - La lh;te du Parti recueille de 
3.647 3,08l vol sur 8.406 votants. 
Ballottage général. 
Vierzon- Villages. - La liste du Parti est 

élue en entier. 
Mehun-nui-Yèvre. - La liste du Parti réu 

nit de 5U a 594 voix et a 5 élus. 
Ballottage pour les autres .sieges. 
Massay.- Un candidat du Parti est élu. 
Ballottage pour 13 sièges. 
Charo:1t. - La liste du Parti réunit de 863 

à 104 voix et a 1 élu. 
Ballottage pour 6 sièges. 
Saint-Florent. - La liste du Parti réunit 

une moyenne de 550 voix et a 2 élus. 
Ballottage pour les autres sièges. 
Plou-Brouillamnon. La liste du Patl1 

compte 6 élus. 
Mareuil-sur-Arnon. -- La liste du Parti a 

10 élus. 
Ballottage pour 2 sièges. 
Culan. - La liste du Parti réunit une 

moyenne de 150 voix. 
Saint-4mand. -- La liste du Parti obtient 

une moyenne de 650 voix. 

0OnREZE 
Bort. - Les candidats du Parti obtiennent 

de 322à 189 voix, sur 803 suffrages exprimés. 

COTE-D'OR 
Dijon. - La liste du Parti a réuni une 

moyenne de 3.310 voix. 
Ballottage général. 

Montbard. - La liste du Parti a 10 élus. 
Ballottage pour les autres s1ùges. 

OREUSE 
Guéret. - La liste du Parti a obtenu de 454 

'à 218 voix. 
Il y a ballottage pour tous les- sièges 

saf 2. 
DOUBS 

Besançon . .,..... La liste du Parti recueille une 
moy.enne do 800 voix, Sur 7.418 votants. 

Il y a ballottage. 

EURE 
Evreu.- La liste du Parti recueille une 

moyenne de 520 voix. 
FINISURE 

Brest. - Sur 10.021 votants; la liste du 
Parti recueille de 3.153 voix a 2.661 voix. 
Il y a ballottage général. 

OARD 

Izieuz. La liste du Parti réunit une 
moyenne de 170 voix. 

La Ricamarie. -- La liste <lu Parti est élue 
en entier avec 400 voix de majorité. 

LOT 
Souillac. - La liste du Parti a obtenu de 

827 à 165 voir sur 748 votants. 

MAINE•ET-LOIRI 
Angers. Les candidats du Parti recueil- 

lent, dans les quatre sections, une moyenne 
da 2.500 voix. Ils viennent en ballottage dans 
trois sections. 

Tréla-:.é. - La lisie du Parti est élu en en 
tier. 

C'est un hôtel de ville conquis. 

MARNE 
Reims. - La liste du Parti obtient de 

2.709 à 2.100 voix. 
Ballottage général. 
La Villa cl'Ay. - La liste 

en entier. 

Loo!. - La liste du Parti groupe une 
du Parti passe ·I moyenne de 600 voix. 

Il y a ballottage général. 

HAUTE-CARON NE 
Toulouse. - La liste du Parti obtient une 

moyenne de 10.000' voix sur 32.000 votants. 
Ballottage général. 

QIRONDE 
Bordeauz. La liste présenlée par la sec- 

tion du Parli, d'accord avec les syndicats 
ouvriers, a groupé de 10.805 voix à 6.071 
voix. 
Il y a ballottage pour 17 sièges. 

Le Bouscat. - t.11. liste du Parti a recueilli 
de 552 voix à 366 voix. 
Ballottage pour 26 sièges. 

Cénon. La liste du Parti a obtenu une 
moyenne de 90 voix. 

Langon. - La lisle du Parti a réuni de 220 
à 82 voix. 

HÉRAULT 
.llonlpclliel'. - La liste du Parti recueille 

une moyenne de 1.û00 voix sur 13.800 vo 
tants. 

Ballotlage général. 

.1/araussan. - La liste du Pat'ti est élue 
toute entière avec une moyenne de 310 voix 
sur 450 votants. 

IHRE 
Grenoble. - La liste du Parti réunit en' 

moyenne 2.409 voix. 
Il y a ballottage pour 35 sièges. 
Pot-de-Beauvoisin. -- Trois socialistes élus 

par une 111oyenne de 236 voix. 

Sillans. - La liste de 4 candidats présen 
tée par le Parti recueille de 91 à &-J voix. 

Saint-E(lrève. - La lisle du citoyen l\Iarlin 
Morel, maire sortant, triomphe avec 15 can 
didats élus sur 16 
Le lrallottage est en faveur du seizième 

candidat socialiste. 
Total des voix obtenues : 3.382. 

Vienne. --- La liste du Parti est élue avec 
i.500 voix de majorité. 

La .ilfotte-Saint-Martiu. - Deux dus. Les 
autres sont on ballottage. 

Coublevie, -- La liste entière du Parti est 
élue. 

LOIRE 
Saint-Etienne (Canton Sud-Est). -- La liste 

du Parti recueille de 942 a 879 voix. 
Saint-Etienne (Ganton Nord-Ouelill). -- La 

liste du Parti obtient de 432 à 364 voix. 
Saint-Etienne (Canton Sud-Ouest). - La 

listé du Parti obtient de 905 à 863 voix 

Saint-Etienne (Canton Nord-Est, -- La 
liste du Parti groupe de 659 à 547 voix. 

Il y a ballottage général dans les quatre 
sections. 

Saint-Chamond. -- a liste du Parti groupe 
de 554 à 257 voix. 

11 y a ballottage pour 10 sièges. 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
Nancy.- La liste du Parti a réuni de 1.402 

voix à 1.161 voix. 

MORBIHAN 
Lorient. La liste du Parti recueille une 

moyenne de 600 voix, 
Il y a ballottage général. 
Canclan. - La liste du Parti recueille une 

moyenne de 583 voix. 
Ballottage général. 
Keriado. - La liste du Parli réunit une 

moyenne de 90 voix. 

NORD 
Lille. La liste du Parli réunit de 16.506 

à 15.977 voix sur 39.437 votants. 
Il y a ballottage général. 
Roubaix (Canton Ouest). - La lista du Parti 

recueille une moyenne de 1.790 voix sur 
4.824 votants. 
Roubaix (Canton Nord). - La liste du Parti 

recueille une moyenne de 1.750 voix. 
Il y a ballottage. 

Roubac (Canton Sud). - La liste du Parti 
recueille une moyenne de 2.820 voix et fait 
passer ses 7 candidats. 
Roubaix (Canton Est\. - La liste du Parti 

réunit une moyenne de 2.130 voix sur 4.9i6 
votants. 

.Yimes: - Dans la première section, élisant I Ro_ubœix _(Canton Nord 1.-:st). - La liste du 
27 conse1llers, 17 camarades du Parti sont - Parti recue1lle une moyenne de ~-770 voix 
élus avec une moyenne de 5.000 vojx. et fait passer ses 7 candidats. 

Ballottage )!OUr 12 sièges. Mons-en-Barœul. - La liste du Parti ob 
tient une moyenne de 680 voix et fait passer 
ses candidals. 
Tourcoing. - La liste du Parli recueille 

une moyenne de 3.000 voix sur les 15.907 vo 
tants. 
Il y a ballottage 
Armentières.- La liste du Parti obtient 

une moyenne do 1.500 voix sur ü.261 votants. 
Il y a ballottage. 

Croix. - La liste du Parti oblient une 
moyenne de 1.250 voix sur 2.932 votants. 
Le succès parait certain au deuxième tour. 
Comines. - A la section du centre, les can 

didats du Parti recueillent une moyenne de 
120 voix. 
Faches-Thumes11il. - La liste du Parti réu 

nit. une moyenne de ülO voix et a 18 élus au 
premier tour. 
Haubourdin. - La liste du Par-li obtient 

une moyenne de 22 voix. 
Lezennes. La liste du Parti groupe une 

moyenne de 210 voix. 

La J/acle!eine. - La liste du Parti recueille 
une moyenne de 1.025 voix. 

Il y a ballottage. 

Seclin. - La liste du Parti groupe une 
moyenne de 400 voix. 
Il y a ballottage sauf pour 2 sièges. 

Guesnain. - Les candidals socialistes ont 
·obtenu 165 voix en moyenne. 

Dunkerque. - Les candidats du Parti ont 
obtenu dans les trois sections une moyenne 
de 1.500 voix. 

Il y a ballottage sauf pour· un siège. 

Bailleul. La liste du Pal'ti a recue.illi 
une moyenne de 40 voix. 

Cambrai. - La liste du Parti a réuni une 
moyenne de 917 à 490 voix, sur 5.944 suffra 
ges exprini.és. 

Neuville-Saint-lemy. - Un candidat du 
Parti est élu. 

Beauvois. Vingt membres du Parti socia- 
liste sont élus avec une majorité de 50 à 
100 voix. 

Amin. - La liste du Parti a recueilli de 
1.022 à 818 voix. 

Il y a ballottage pour tous les sièges. 

Denain. -- La liste du Parti a 13 élus avec 
une moyenne de 2.730 voix. 
Il y a ballottage pour 14 sièges. 

Le Quesnoy. - tn candidat du 
élu. 
Ballottage pour 12 sièges, 
Fourmies. - la liste du Parli obtient une 

moyenne de i.250 ·roi.x et a 3 élus. 
Ballottage pour le:3 l'i si6gcs qui restent. 
Wiqnehies. - La liste du Parti recueille 

une moyenne de {00 voix. 
l'alewie1111es. - La liste du Parti recueille 

une moyenne de 1.500 voix. 
Il y a ballottage général. 
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Abscon. - La liste du Parti recueille 
316 voix. 

Houplines. - La liste dn Parti passe toul 
entière avec une moyenne de 1.050 voix. 

Carnières. - Un socialiste est élu. 
Douai. - La lisle du Parti obtient une 

moyenne de 2.500 voix et l'un de ses candi 
dats, Jesupret, vient en tète de tous. 
Il y a ballottage. 

Lambersart. - La liste du Parti recueille 
une moyenne de 345 voix. 

Mouvaux. - La liste du Parti réunit une 
moyenne de 250 voix sur 1.547. 
Il y a ballottage. 

Quesnoy-sur-Deule. - La liste du Parti 
réunit une moyenne de 275 voix. 
Ronchin. - La liste du Parti a 5 élus. 
Escaudain. - La liste du Parli obtient 

600 voix et a Hl élus. 

Haubourdin. La liste du Par.li réunit 
une moyenne de 260 voix. 

Flers-Breucq.- La liste du Parti réunit 
une moyenne de 270 voix el a 8 élus. 
Il y a ballottage pour 1 sièges. 
Wasquchal.- La liste du Parti recueille 

une moyenne de 660 voix et fait passer tous 
ses candidats. 

OISE 
Sainte-Geneviève. La liste du Parti a 

réuni de 185 a 118 voix. 
Ballottage pour 4 sièges. 

Laboissière. - Un candidat du Parti re 
cueille 68 voix. 

ORNE 
Flel'S. - La liste du Parti réunit 700 voix 

en moyenne et provoque un ballottage. 

PAS-DE-CALAIS 
Harnes. La liste du Parti obient une 

moyenne de 500 voix. 
Ballottage général. 
Avion. -- La liste du Parti passe en enlier. 
Lens.- La liste du Parli l'empote touL 

entière avec une moyenne de 4.000 voix. 
Liévin. - La lisle du Parti l'empo1·te tout 

entière avec une moyenne de 3.600 voix. 
Boulogne. La liste du Pavli recueille une 

moyenne de 2.700 voix sur 9.524 votants. 
Sallaumines. - Vingt candidats du Parti 

élus. 
Ballottage pour 3 sièges. 

PUY-DE-DOME 
Clermo11t-.Ferra11d. - La liste <lu Parti ob 

tient 2.000 voix. 
Saint-Eloy-les-Mines. - La liste du Parli 

est élue tout enlière 

Chateldon.- La liste du Parti est élue tout 
entière. 

Paslières. - La liste du Parti est élue tout 
entière. 

PYRÉNÉES-ORiENTALES 
Perpignan. - La liste du Parti obtient 

une moyenne do 500 voix. 
Il y a ballottage._ 

RHONE 
Lyon (premier arrondissement,. - La liste 

du Pari oblient de 681 à 38l voix. 
Ballottage pour les 6 sièges. 

Lyon (deuxième arrondissement). La 
liste du Parti obtient de 3.040 à 2.0l8 voix. 

Ballottage pour sièges. 

Lyon (troisième arrondissement). - La 
liste du Parti obtient de 5.150 à 3.825 voix. 
Ballottage pour 6 sièges. 

Lyon (quatrième arrondissement). - La 
liste d: Parti oblient de 1.348 à 92 voix. 

Rallotlage général. 

Lyon (cinquii:me arrondissement). - La 
liste du Parti obtient de 1.939 à 1.748 voix. 

Ballottage général. 

Lyon (sixième arrondissement). - La liste 
du Parti oblient de 1.51;.l à 1.1:!8. 

Ballottage général. 

Villeurbanne. - La liste du Pati arrive 
en tète dans les trois sections de Villeurbanne 
avec une moyenne de 1.900 voix et bat 
haut la main los candidats-du Pal'ti socialiste 
indépendant. 

Il y a de grandes chances de succès au bal 
loltage. 

Oullins. - La liste du Parti obtient, conlre 
la listé du maire Normand, une moyenne de 
400 voix. 
'al.a-en-Velin. - Quatre candidats du 

Parti sont élus; d'autres en ballottage très 
favorable. 

Givors. -- La liste du Pai·li obtient une 
moyenne de {50 voix. 

HAUTE•SAONE 

Saint-Loup-sur-Semouze. - La liste du 
Parti est I Parti obtient 310 voix en moyenne contre 430 

aux radicalo-révolulionnnires. 

SAONE-ET-LOIRE 

Mfontccau-les-Mines. La liste du Parti 
repasse; cn entier avec une moyenne de 
3.50 voix. 

$EINE 
Alfortville, --- Toute la liste du Parti est 

réélue. 

Courbewie. - La lisle du Parti a recueilli 

une moyenne de 1.500 voix contre 2.000 aux 
réaclionnaires et 1.300 aux radicaux. 

Il y a ballottage. 
Ivry.- La liste du Parti a 1900 voix. 

SEINE-INFÉRIEURE 
Sotteville-les-Rouen. - La liste du Parti 

repasse en entier avec une majorité de 
500 voix. 

SEINE-ET-OISE 
Villneuve-Saint-Georges. La liste du 

Parti recueille une moyenne rie 650 voix. 
li y a ballottage. 

SEINE-ET-MARNE 
Ville-Parisis. La liste du Parti a réuni 

une moyenne de ï0 voix. 

SOMME 
A.miens. - La lisle du Parti obtient -L500 

voix en moyenne. 
Il y a ballotage général. 

TARN 
.•llbi. - Sept canrlidats du Parli sont élus. 
Carmaua.-- La liste du Parli passe en en 

tier à une maiorité moyenne de 550 voix. 

Castres. 
sont élus. 

Quatorze candidats du Pavti 

VAR 
Bargemon. - La liste du Parti est élue 

tout entière, par 20 voix sur 312 volants. 
Baudinard. La liste du Parti est réélue, 

sa ui' un siège en ballottage. 
Cl11îleaudou/J1e. - La liste du Parti esl réé 

lue, sauf ballottage pour I sièges. 
Flayosc. - La liste du Parti est élue par 

{30 voix. 
Gassin. La liste du Parti est réélue tout 

entière avec 150 voix. 
La Jlûle. - La liste du Parti est réélue 

tout entière, sauf2 sièges en ballottage. 
Le Plan-de-la-Tour. - La liste du Parti est 

réélue tout entière par 250 voix. 
Les Salles. --- La liste du Parti est réélue 

tout entière. 
Seillons. - La liste du Pal'li est !:'.-lue tout 

entière. 
Montmeyan. -- La lisle du Parti est réélue 

tout enlière. 
HAUTE-VIENNE 

Limoges. - La liste du Parti a recueilli de 
8.871 à 8.155 voix. Ce chiffre n'avait jamais 
encore été atteint. 
Nos camarades n'échouent qu'à 800 voix, 

contre toutes les forces bourgeoises coalisfos 
contre eux. 
Saint-Laurent. - La liste <lu Parti est 

élue. 
Les Billa11ges. - 1 candidats de la liste du 

Parti sont élus. 
Feytiat. -- Un candidat du Parli est élu. 
La Jonchère. - La liste du Parti obtient 

une moyenne de 105 voix. 
Eymoutiers. Un candidat du Parti est 

élu. 
Saint-Léonard. - La liste du Parti obtient 

-i00 voix en moyenne. 
Il y a ballottage. 

VOSGES 
Epinal. La liste du Parti recueille de 

399 à 213 voix, contre 2.000 voix à la liste 
progressiste sortante élue et 1.100 voix a la 
liste rad1eale. 

NOS CONGRES 
LB CONGRÈS 

DBS PYRÉNÉES - ORIENT ALES 

Dimanche 19 avril, s'est lenu dans la com 
mune républicaine et socialiste de Saint 
Estève le !)° Congrès de la Fédération des 
Pyrénées-Orientales. 
Le Congrès est présidé par les citoyens 

Mélin, député du Nord et Con»père-Morel, 
maire de Fl1'€leuil (Oise), déli\gués par le 
Groupe socialiste el le Conseil national du 
Parti. Ils sont assistés des citoyens Cautil, 
maire de Saint-Estève; Joscph Soubielle, 
conseiller généra 1; Higaill, conseiller d'ar 
rondissement et Tourres, maire d'Alénya. 
21 groupes sont présents reprétentés par 

29 délégués. La Commission exécutive com 
prend 7 membres. 
Le camarade Manalt, secrétaire fédéral, 

donne lecture des rapports moral et tinan 
cier de la Fédération, de la bibliothèque, du 
« Sou électoral » et du Socialiste, 01·gane de 
la Fédération. 'Tous les rapports montrent 
les progrès que fait chaque jour la Fédéra 
tion des Pyrénées-Ol'ienlales qui a pris, de 
puis le Ier janvier 908, 500 cartes et 1900 
timbres, en augmentation de 100 cartes 
sur 1907. 
Les délégués de chaque Groupe viennent 

ensuite exposer la situation morale de cha 
cun d'eux, el tous sont unanimes à recon 
naitre l'élan considérable de la classe ou 
vrière et paysanne vers le socinlisme. La 
plupart, déclarent-ils, qu'ils il'onl à la ba• 
taille, le 3 mai, avec le drapeau largement 
déployé. 
Pour les listes de « coalition qui seront 

fites dans quelques communes, les délégué8 
déclarent qu ils sc conformeront aux résolu 
tions des Congres du Parti, c'est-à-dirc en 
<listingnanl les sociafüles des radicaux. Le 
Congrès s'est enll'clenu ensuite de la repré 
sentation proportionnelle volontaire el laiese 
chaque groupe libre d'en faire l'essai sui 
ant les décisions du Parti. 

Ce Congrès décide d'instituer une Com 
mission des Coopératives au sein de la Com 
misison administrative de la F'«léradon et 
que tout essai de création de Coopératives 
doit ètre proposé à celte Commission. 

Ce Congrès adopte de nouvelles modifi 
cations.aux slaluls de la Fédération. il dési 
gne le citoyen Claude Risa! co111mo délégué 
titulaire au Conseil national. li décide ensuite 
de tenir le prochain Congrès à Espira de 
l'Agly et nomme la nouvelle Commission 
administrai.ive, composée des membres sui 
vants : Bourges, Batllo, Manalt, Risal, Payra, 
Jammes, Costacèque, Farines et Dulcère. 

Le citoyen Mélin lève la séance du Congrès 
au cri de ; Vive la République sociale ! 

Après un déjeuner de deux cents couverts, 
une g1·andiose manilestation, qni comprenait 
près de deux mille pet·sonnes, a parcouru les 
rues de Saint-Estève, drapeau rouge de la 
Fédération en tête, aux sons entrainants de 
l'Internationale, exécutée par l'excellente 
fanfare d'Estagel. 

Communes et Svndicats 
Nous extrayons de la remarquable bro 

chure que notre camarade Adrien Véber 
vient de publier sous le titre le Socialisme 
Municipal, les lignes suivantes qui en for 
ment la conclusion et qui en disent tout l'in 
térèt el toute la portée: 

Si, au point ile \"UC' réYolutiunnain•, il 
est vrai que le syndicat et la commune 
sont les deux cellules, les deux éléments 
alvéolaires de la société nouvelle en voie 
de formation, il faut, dans le double inté 
rèt de l'entente du syrnlicalisrne et <lu 
socialisme, il faut que nous marchions à 
la conquête des communes. 

Si, au point de vue politique, il est vrai 
que l'intérêt général exige une meilleure 
composition au grand conseil des commu 
es de France, afin quo l'on ne voie plus 
s'y renouveler le scandale du rejet de la 
régie directe du gaz à Paris c•t l'hypocrite 
ajournement de toutes les réformes, - il 
est utile qu'à la veille des élections séna 
toriales, des élections socialistes dans les 
communes augmentent considérablement 
le nombre des électeùrs sénatoriaux socia 
listes. 
Si, au point de vue économique et so 

cial, il est vrai que le:,; dettes :,;ociale:,; de 
la commune augmentent, dont quelques 
unes par le fait même des obligations 
d'assistance et autres imposées par l'Etat, 
il est nécessaire d'augmenter les ressour 
ces des comrn unes et de les doter d'un 
outillage industriel et co111nwrcial qui soit 
productif de recettes. 
Il est donc nécessaire qu'il y ait des 

conseils municipaux socialistes qni ne 
sachent pas seulement administrer avec 
fruit et dans un large esprit social, mais 
qui veuillent sérieusement, et non par 
velléités éphémères, qui veuillent aug 
menter leurs attributions de gestion, et 
aient an besoin la volonté N la ténacité 
de lutter contre les résistances du Conseil 
d'Eat ou du gouvernement et veuillent 
même se révolter. 
Par exemple. la loi ile 1880 sur les 

moyens de transport a prévu la possibilité 
de régies municipales. Il convient de les 
exiger des pouvoirs publics, fût-ce par 
des délibérations négatives, par une sorté 
de grève d'indications sur tout régime de 
concession... Il n'y a qu'à demander sim 
plement, quand il y a lieu, la concession 
directe au Mini, tre des 'Tavaux publies, et 
se, refuser ensuite i-t tonte tractation avec 
qui que ce soit Il faudra un emprunt, 
dira-t-on. Eh bien, un emprunt gagé sur 
le rendement de l'exploitation ne doit 
pas, avec de la bonne foi, être plus difli 
cile à obtenir que l emprunt de Paris pour 
construire le Métropolitain, ou tel em 
prunt pour établir un canal et qui a été 
gagé sur le futur paiement des droits de 
péage. 
Si le Conseil municipal de Paris avait 

eu le courage, après le rejet de la régie 
du gaz par le Sénat, d'établir quand mème 
cette régie, sans les facilités demandées 
par le projet de loi, qui donc aurait pu 
venir s'installer dans la fabrication et la 
répartition du gaz l:'H1Îs rautorb:ation du 
Conseil municipal? Lon ne voit pas bien 
le gouvernement de l'ex-autonomiste Cle 
menccau envoyant des soldats garder les 
usines à gaz, et les mettant à la rlisposi 
tion de la finance qui aime les placements 
de tout repos. Si le Conseil unicipal 
n'avait capitulé, fatalement le gouverne 
ment aurait fini par capituler et ordonné 
au préfet de se passer de l'avis conforme 
du Sénat. 
Quoi qu'il en soit, il convient que le 

parti socialiHte série bien les questions et 
que, dans son programme municipal, il 
mette chaque chose à sa place et définisse 
bien de qui exactement la réalisation en 
dépend. 
Lü oil la compétence est évidente et 

légale, c'est-à-dire d'accord avec linter 
prétation étroite d Conseil d'Etat, pro> 
messes fermes et obligation surveillée 
des élus a/in que ces prontesses soient 
rigoureusement tenue. 
Là où la compétence et la légalité in 

terprétée sont douteuses, simple pro»esse 
de lut.te tenace. 
Là où l'incompétence est provisoire, 

promesse de luttes encore et de collabo 
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ration parlementaire afin d'arracher aux 
pouvoirs publics des interprétations plus 
libérales, et an besom demander aux 
Chambres des lois nouvelles. 

Aux principes abandonnés du laisser 
faire et de la lutte por la vie a succédé 
le concept de l'entente et de l'accord. 
Ainsi l°<'tre collectif se dresse de plus en 
plus au-dessus des individus. Ceux-ci 
conservent leur personnalité; mais ils 
sont confondus au sein d'une « unité or 
ganique ''., le syndicat et la cité, dont les 
services publics sont appelés à devenir 
croissants. 
Le mouvement de la propriété publique 

s'avance comme un flot irrésistible. L'on 
connait les nombreuses et fructueuses 
municipalisations de l'étranger. A notre 
tour ile conquérir le droit au municipa 
lisme socialiste. 
ive la commune sociale! 

Adrien ViBEI. 

L'lite Socialiste en Bulgarie 
La résolution d'Amsterdam sur l'unité des 

forces socialistes de tous les pays et celle sur 
le mouvement syndical, qu'on a pris, cette 
année-ci, au Congrès socialiste inernational 
de Stuttgart, ont de nouveau soulevé la ques 
tion de l'unité socialiste dans notre pays. 

Comme on sait, en Bulgarie, à côté du 
Parti ouvrier Social-Démocrate Bulgare, c'est 
à-dire à côté des « sectaires » et des « dog 
matiques », comme nous appellent nos enne 
niis, il existe encore deux fractions ouvrières 
portant aussi l'étiquette de sooialistes. 

C'est la fraction des «socialistes-larges », 
comme on les appelle chez nous el celle des 
soi-disant anarcho-libéraux-socialistes, dont 
le délégué ne fut, et avec raison, pas reconnu 
au Congrès de Stuttgart. 

Et les deux fractions étaient, il y a trois ou 
quatre ans, sous la bannière de la Social-Dé 
mocratie bulgare. Cependant, de graves di 
vergences touchant les principes du Parti so 
cialiste et l'abdication pratique du but final 
du Socialisme y compris de longues discus 
sions s'y rapportant, les ont séparées de nous, 
le Parti ouvrier Social-Démocrate Bulgare. 

Ces divergences sont intimement liées avec 
l'histoire du Parti et les conditions spéciales 
inhérentes au développement de notre 
pays (-1). 
La première scission entre la première de 

ces fractions et nous, eut lieu en 1903; avec 
la seconde, en 1904. 

Cette dernière se différencie légèrement 
des opportunistes, des socialistes larges. Ce 
pendant, les deux fractions, surtout après 
ler sortie du Parti, admettent la collabora 
tion des classes et la neutralité politique des 
syndicats. Leur lactique. la collaboration for 
melle appliquée dernièrement par la pre 
mière dans le bloc bourgeois, formé presque 
de tous les partis d'opposition en lutte pour 
le pouvoir contre le gouvernement présent 
des Stambolovistes, le démontre de la façon 
la plus catégorique. 
Telles sont les eonditions du mouvement 

socialiste et ouvrier en Bulgarie. Voilà con 
ment se pose la question de l'unité des forces 
socialistes en Bulgarie. 

Cette question de l'unité socialiste chez 
nous n·est pas d'hier. Les premiers de ceux 
qui désertèrent la tactique de la Sociale dé 
mocratie déploraient déjà, au moment de leur 
sortie, la rupture de l'Unité socialiste, vou 
lant cacher derrière ces prétendus- regrets 
leur apostasie du Socialisme, mais ce fut en 
vain. Le Socialisme bulgare sort· vainqueur 
et il met les apostats à leur place : hors de 
ses rangs. 

De 1903 à 1904, on ne parle presque plus de 
la question dans les rangs de cette fraction 
ouvrière des opportunistes bulgares. La ré 
solution d'Amsterdam coïncide avec la sortie 
du Parti des anarcho-anarchistes, et ils s'em 
pressent de s'en disculper en se donnant 
comme but principal l' « Unité socialiste de 
toutes les forces socialistes en Bulgarie ». Ce 
qui est caractéristique, c'est que, jusqu'ici, 
là question de l'unité socialiste a été posée 
par les chefs de ces deux fractions et non par 
les ouvriers. Aujourd'hui, elle est surtout 
posée par les travailleurs de ces deux frac 
tions ouvrières el quelques ouvriers du Parti 
Ouvrier Social-DémoCÎ'ate Bulgal'e. 

Cela ferait croire, à première vue, que, 
entre les membres de ces deux fractions 
ouvrières et ceux du P. O. S.-D. B. il existe 
déjà une certaine unité de vues, ou du moins, 
que l'idée de l'unité socialiste est plus ou 
moins mûre parmi les ouvriérs bulgares 
organisés. Ni l'un, ni l'autre. Chacun sait en 
Bulgarie, que les revendications, la lutte et 
la lactique des. ouvriers organisés dans le 
parti des socialistes« larges», et des anarchos 
socialistes-libéraux, ne dépassent pas leurs 
intérêts immédiats économiques. Les syndi 
cats qui se trouvent sou& leur influence n'ont 
pas pour but l'abolition du salarial, l'établis 
sement du socialisme. Il s'arrète à l'amélio 
ration de la situation économique de leurs 
membres, dans les limites de la société capi 
taliste d'aujourd'hui. Du moins c'est là leur 
théorie officielle actu.:ille de leurs syndicats, 
soutenue et ·introduite par leur secrétaire, 
Assin Zancoff. Dans ces conditions, personne 
ne peut supposer qu'il existe certaine unité 
d'idées ou que l'idée de l'unité socialiste sorte 
déjà mùre chez les ouvriers de ces frac 
tions. 
Néanmoins un fait e:dste : l'unité est récla 

mée aujourd'hui à l'unanimité par Jes ouvriers 
des deux autres fractions. Comment expli 
quer cela? Celui qui ne cherchera pas une 
réponse exacte à ce rail, aboutira forcément 

() oir ! Por serrv à t'histoire du socialiste 
en Bulgarie, par Dimitre Blagoef. {1écrite en 
bulgare), 

sur cette question à une conclusion erro 
née. 

L'unité des forces socialistes en Bulgarie, 
comme nous l'avons dit plus haut, fut récla 
mée lors de la sortie du Parti de ces fractions 
opportunistes. on recommença à en parlez· 
après la résolution d'Amsterdam en 190'; 
mais jamais elle ne fut réclamée aussi eatégo 
riquement par elles que dans ce moment. Ne 
dirait-on pas que leur opportunisme a varié 
depuis lors? Pas du tout! Aujourd'hui ils 
sont plus opportunistes que jamais. Les 
motifs et les conditions dans lesquelles ils 
demandent l'unité en sont la preuve la plus 
évidente. 

Le moment que traverse à présenl la 
Bulgarie nous explique ces motif's el ces con 
dilions. 

La Bulgarie est à la veille de son extension 
capitaliste. La bourgeoisie bulgare se mobi 
lise. Elle s'empresse de barrer le cheuin à 
son ennemi naturel, - le prolétariat bulgare. 
On arme le Code criminel avec de nouveaux 
articles contre les « instigateurs » des grèves 
el les grévistes eux-mèmes. Des lois spéciales 
ont été votées dans la dernière session de la 
Chambre contre les grévistes et les organisa 
tions des travailleurs de l'Etat. Des conven 
tions duuanii•res ont aussi été conclues. La 
vie devient de plus en plus chère. Les im 
pôts indirects croissent avec une rapidité 
inouïe et ils tombent exclusivement sur le 
dos de la classe ouvrière. Dans ces conditions, 
la lutte devient indispensable el en mème 
temps presque impossible, à cause de toutes 
ces lois réactionnaires et de la l"aiblesse géné 
rale du mouvement. L'aspiration naturelle 
des ouvriers vers un salaire plus élevé est 
à son degré le plus intensif. Telle est la 
situation aduel!e de la Bulgarie. Et c'est jus 
tement cet état de choses qui pousse les 
ouvriers, en vue de Jeurs intérèls immédiats, 
el sans tenir compte du but final du mouve 
ment el du caractère socialiste qu'il doit 
avoir, vers l'unité à tout prix. 
La Social-Démocratie bulgare, comme la 

Social-Démocratie internationale toute en 
tière n'a jamais été et n'est pas opposée à 
l'unité, mais elle veut que l'unité soit socia 
liste. La lutte politique et économique de 
chaque jour et les appels aux ouvriers 
bu]rares ne se font qu'au nom de l'unité réa 
Iiséé sous le drapeau de la sociale-démocratie 
bulgare, prenant pour base d'ailleurs les ré 
solutionsde Dresde, d'Amsterdam et de Stutt 
gart. 

Mais qu'ils sachent tous que la jeune et fai 
hie encore Social-Démocratie bulgare ne sa 
crifera jamais le but final du mouvement 
socialiste, ne renoncera pas à son socialisme 
pour poursuivre uniquement les problèmes 
et les fins d'un mouvement purement ou 
vrier. 
Pour nous,· le mouvemenL ouvrier el le 

mouvement socialiste ne sont pas la mème 
chose. Celui qui ne sait pas faire la différence 
entre ces deux mouvements, doit renoncer à 
nous prècher aveuglément l'unité. La Social 
Démocratie bulgare travaille et est avant 
tout pour l'unité de pensée, pour l'unilé socia 
liste, et non pour une unité mécanique, qui 
serait la division à brève échéance. 
L'unité de la classe ouvrière sous la ban 

nière du Socialisme n'est pas une question 
accidentelle : c'est le problème constant de la 
Social-Démocratie bulgare et celui de toutes 
les social-démocraties du monde. Et celui 
qui ne pose que de moment en moment -- 
quand il se trouve mal à l'aise - la question 
de l'unité, ne fait que montrer seulement sa 
nature antisocialiste et opportuniste. 
La question de l'unité de la classe ouvrière 

et de tous les partis ouvriers du monde 
sous le drapeau du socialisme, est une des 
questions les plus importantes dont aura à 
s'occuper l'Internationale socialiste. Pour lé 
moment, d'après moi, c'est la seule qui pour 
rait accélérer l'unité des forces socialistes du 
monde enlier. Ce grand problème ne sera ré 
solu qu'en reconnaissant le droit du Parti 
socialiste de n'admettre à ses Congrès que les 
représentants des fractions qui restent sur le 
terrain du socialisme de Marx et de la lutte 
illllépendantede classe. L'Intemalionalesocia 
liste doit renoncer à sa pratique de recon 
naître aussi pour partis socialistes les frac 
tions qui n'ont absolument rien de commun 
avec elle. 
Reconnaissons franchement que c'est là la 

plus grande faiblesse de l'Internationale so~ 
cialiste. Le socialisme est un et par consé 
quent il ne peut y avoir plus d'une fraction 
socialiste dans un pays. Il est entendu que 
cP-la doit se faire d'après une élude sérieuses 
des bases sur lesquelles reposent les diffé 
rentes fractions ouvrières. Nous savons aussi 
que l'Internationale socialiste devra apporter 
de grands efforts à l'accomplissement de cette 
tùche délicate. 
Aussi, elle rencontrera beaucoup d'obstacles. 

Mais plus vite la question sera résolue, plus 
l'on verra clairement où sont les traitres 
du socialisme el ceux qui militent vraiment 
pour l'unité socialiste; ils devront, celle fois 
ci, se ranger absolument sous la bannière 
commune de l'Internationale socialiste .... 

Donc, travaillons dans cette direction et 
aidons l'Internationale ouvrière à réaliser 
au plus tôt _possible cette véritable Unité 
socialiste poul' le prolétariat de tous les 
pays. 

KOLINSKY. 

1 Administrateur nous prie de rappeler aux 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les tettre& ayant tr<tit aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à étre insérées 

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

RDACRION DU S0CIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos r.amarades de 
n'écrire que d'un seul c6té cle la feuille et non 
recto et verso, 

Cette ser1e d'articles, parue dans la 
en Zeit et dont nous donnons la traduc 
tion, renseignera nos lecteurs sur bien 
des faits inconnus dans la situation de la 
Russie et leur présentera une analyse ap 
profondie des perspectives ouverte à la 
Révolution. 

CONfl\tT'ONS "'UN NQUVf'L ESSO" 1 posés à emp:-unter de l'argent a J"Ptt•anger ll l l» El El aux condituons les plus usuraires. Tandis que, 
DE L\ 1 dans leur propre pays, ils organisaient les 

#yoUTIO USE "s %tr" I LI {I I { hymne de louanges a la noblesse dame el 
aux sentiments « chrétiens » au boursier juif 
de Berlin Mendelsohn. Si l'on ne veut plus 
leur prêter d'argent, ils sont prêts à vendre 
tout: forêts, mines, chemins de fer, etc. Il 
faut que toute la politique financière, écono 
mique,· douanière, serve leur appétit d'ar 
gent. Le drainage des pays voisins au profil 
de tout une armée de fonctionnaires et, en 
conséquence, une nouvelle accentuation de 
l'oppression nationale el des conflits natio 
naux sont également le résultat inévitable de 
la dictature de l'aristocratie. \"I 

SUITE (1 -- 

Mais le tsarisme, au-dessus duquel ont 
passé en grondant les orages de la Révolu 
tion, qui a perdu son attrait traditionnel, 
battu à la guerre, bafoué par des milliers de 
caricatures, rabaissé de tous les côtés, souillé 
de boue et de sang, n'est plus le mème tsa 
1':sme qui avait existé avant la guerre russo 
japonaise. 

Puissance jusqu'alors indépendante, fai 
sant avec art la balance entre l'aristocratie 
et la bourgeoisie capitaliste, il est. mainte 
nant, quand la Révolution a miné le sol sous 
ses pieds, tombe complètement au pouvoir 
de l'aristocratie. La Bévolution n a pas réussi 
à détruire la noblesse, elle n'a fait ·qu'accé 
lérer l'opération de sa liquidation écono 
mique. Dès ses débuts elle força la noblesse 
à se concentrer politiquement: l'ancien 
libéralisme de l'aristocratie s'est évanoui 
comme une fumée; elle s'est organisée et 
elle a organisé sous sa protection la lie de la 
population des villes et des campagnes, tous 
les éléments obscurs dont les intérêts sont 
étroitement liés au maintien de l' « ancien 
régime ». Il va de soi que l' « élite de la na 
tion » ne se contentait pas de fermer l'cil 
sur les sauvageries de ce qu'on appelle les 
« Centaines noires », mais qu'elle encoura 
geait directement les pogromes, les pillages, 
les meurtres. Aussi tous les fruits politiques 
de ces exploits héroïques furent-ils recueillis 
par l'aristocratie. En même temps, elle cons 
titue, comme force sociale· organisée, un fac 
teur important: elle a en mains l'armée, la 
Cour, l'administration de l'Etat, les organes, 
les administrations autonomes rurales, l'or 
ganisation permanente de la noblesse. 11 est 
remarquable que la portion la. mieux organi 
sée de la noblesse, les barons allemands de la 
Baltique, ont depuis lors commencé à jouer 
le rôle le plus en vue dans tous les exploits 
des « vrais Russes ». Toute une série des plus 
renommés « pacificateurs» - Rennenkampf', 
Kaulbars, Mller-Zakomelsky - sont sortis 
de leurs rangs el leurs fils occupaient les 
postes d'officiers dans les régiments des gar 
des qui dévastaient Moscou, « pacifaient » 
les provinces baltiques, ordonnaient les fa 
meuses « expéditions pénitentiaires ». Comme 
le démontrent les documents parvenus à la 
publicité, toutes les mesures prises par le 
gouvernement, des conseils de guerre aux 
dissolutions de la Douma, aux lois agraires, 
au coup d'Etat du ili juin, ont été accomplies 
sur l'initiative directe du « Conseil de la no 
blesse réunie ». Le tsarisme russe, dans les 
bras duquel s'est précipitée la grande bour 
geoisie apeurée, a entièrement dégénéré en 
dictature de la noblesse propriétaire fon 
cière. 
Seulement, plus rapidement s'accomplit la 

liquidation sociale de la noblesse russe, plus 
son règne devient parasitaire. C'est le règne 
du moment, n'ayant pas de. lendemain, ne 
jouant pas de rôle défini dans la vie écono 
mique du pays, agissant d'après la maxime: 
« Après nous le déluge » et ne se maintenant 
que par la J'orce brutale. La dictature de la 
noblesse en Russie ne peut subsister comme 
régime normal de l'Etat. C'est la dictature du 
sabre, du knout et de la potence. Elle se 
f'onde sur des lois d'exception contre tout ce 
qui est en opposition avec les intérêts de 
l'aristocratie et est lié au développement 
d'une nouvelle société bourgeoise en Russie. 
La bourgeoisie capitaliste, qui s'était pré 
sentée avec la revendication d'une Constitu 
tion et qui entendait l'établir conformément 
à ses intérèts et à ceux du Gouvernement 
tsariste, a dù reculer pas à pas devant l'as- 
saut de la noblesse. L'histoire de l'Union I M Int u· 1 d'Octobre, ce parti de la bourgeoisie capita 
liste et des éléments « avancés » rle la no- onvomont orna ona 
blesse, est aussi le parti de la reculade con- 
tinue de la bourgeoisie devant l'aristocratie. 
La dévastation de Moscou, les conseils de 
guerre, l'état de siège étendu sur toute la 
Russie,. la législalio~ ,~graire de Stolypine, le I A~1x électi~ns_ du Gran,d Conseil de 
coup dEat du 16 juin, - ce Parti a dd ap- Zur1ch, 27 soc1alistes sont elus. 
prouver tout cela el il s'est avili au point 
que, dans la troisième Douma, il n'a pas osé 
faire mention, non seulement de la Constitu 
tion, mais mème du manifeste du 30 octobre, 
inscrit sur son drapeau, et qu'il a salué d'une 
tempête de bravos le discours du ministre 
qlli célébrait l'autocratie el « la libre volonté 
du monarque ». 

Hien entendu, si la noblesse a besoin de la 
dictature politique, ce n'est pas seulement 
par amour du pouvoir: elle lui est nécessaire 
avant tout pour défendre les intérêts écoo 
miques - pour arrèter la liquidation de sa 
propriété foncière et, si cela n'est plus com 
plètement possible, po11r n'abandonner du 
moins celte propriété « héréditaire » que les 
poches pleines. D'où seront tirés les moyens 1 
de se remplir ainsi les poches et de pourvoir Une Section peu connue 
aux frais de l'appareil de police militante né- de l'lnternattonale ou,rrlèr.e 
cessaire pour comprimer la population re 
belle, cela lui est absolument indifférent. 
Comme_on ne peut plus rien tirer de « sa » 
nation et que la caisse de l'Etat est épuisée 
par la guerre, les nobles patriotes sont dis• 

(1) Voir le numéro 165 du Socialiste, portant la 
date du 19 au 26 avril, le numéro 156, portant 
la date du 26 avril au 3 mal et le numéro 157 
portant la date du 3 au 10 mai, 

Telle est la situation dont la bourgeoisie 
capitaliste sera contrainte de s'accommoder, 
si elle veut continuer sa coalition avec le 
gouvernement el l'aristocraliè, ou, pour 
mieux dire, si elle se soumet à l'aristocratie. 
« Triste nécessité» - cette phrase hypocrite, 
employée par les octobristes après le coup 
d'Etat du 16 juin, caractérise le mieux du 
monde celle situation de la bourgeoisie. En 
se mettant prématurément en opposition 
avec le mouvement des masses, en voulant 
faire naitre une constitution exclusivement 
pour ellè, exclusivement pour « les dix mille 
de l'élite», elle se proposait une lâche histo 
riquement impossible et ainsi s'engageait 
dans un cercle vicieux. 

Les ràpports. entre les classes en Russie 
mettent, avec une nécessité impérieuse, le 
pays devant ce dilemne : Réaction ou Révo 
lution. La bourgeoisie a passé au camp de la 
réaction et, au lien de réclamer une Consti 
tution qu'elle proclame, aujourd'hui encore, 
une condition vitale pour le développement 
de l'industrie, elle est forcée d'amener de ces 
propres nains le vaisseau de l'Etat la rive 
de I'obsolulisme méme dans une forme infini 
ment aggravée, la forme féodale ! Il ne s'agit 
plus là simplement de la désorganisation du 
mécanisme de l'Etat, mais de la dissolution 
directe de l'empire en une série de pachali 
ses, de gouvernements généraux ayant leurs 
lois propres, leurs crimes propres et leurs 
persécutions propres. Il ne s'agit plus là sim 
plement de léser les intérêts de l'industrie 
«nationale», mais de vendre les richesses 
nationales à des étrangers, de piller les cais 
ses de l'Etat pour sauver la propriété fon 
cière du tsarisme el de l'aristocratie. Il ne 
s'agit plus là simplement de la ruine du vil 
lage, mais de la famine endémique, de la dé 
solation de régions entières, d'exécutions, de 
l'entretien de milliers et milliers de policiers; 
d'une révolte se propageant comme un ram 
pant incendie de {orèt. 
El le mouvement ouvrier? De ce mouve 

ment qui a déjà respiré l'air de la Révolu 
tion, l'absolutisme aristocratique peut encore 
moins venir à bot que n'a fait jusqu'ici l'ab 
solutisme bureaucratique ; dans l'atmosphère 
de fermentation révolutionnaire, étant don: [ çommission Administrative Permanente 
née l'Impossblité de la lutte ouverte, l'op 
pression et le chômage · provoqueront un 
nombre infini d'actions destructives. Incen 
dies, assassinats, pillage - dirigés. surtout 
contre la propriété el la vie des industriels, 
des commerçants et de leurs employés  
sans parler du culte des « expropriations » 
qui fleunit sur le terrain de la décadence so 
ciale. Que la politique a la Zoubatofl semble 
enfantine et risible, comparée aux sévices de 
la lie de la population urbaine, cette armée 
prétorienne de l'autocratie et de la noblesse, 
qui peut impunément piller, tuer, organiser 
des pogromes, arrêter (comme par exemple à 
Odessa). toute la vie économique! 
Il est de toute évidence que la bourgeoisie 

capitaliste, si disposée qu'elle soit à le faire, 
par crainte de la Révolution et par haine cons 
tre le prolétariat, ne peut se réconcilier avec 
~n ré~ime de ce g.enre, ~ui aboutit en réalité I En ce qui concerne le deuxième tour de 
a la revolte chronique d une part, et de l'au- scrutin, le Conseil national rappelle la réso 
tre a la dictature auto-aristocratique. Les lution du Congrès de Chalon 1905: 
intérêts élémentaires de l'industrie capita 
liste doivent tôt ou tard obliger la bourgeoi 
sie à s'opposer à la restauration de l'auto 
cratie par les aristocrates. 

( A suivre.) 

VII 

Th. DAHN. 

th,,ho 

Victoires soclalistes 

Regrettables dlvlsions 
Les partisans de l'action directe ont 

tenté d'évincer de la direction du Socia 
liste Hebdomadaire, de Tokio, le cama 
rade Katayama, qui fut délégué du Parti 
japonais an Congrès d'Amsterdam. 

L'initiative de la réunion ayant été 
prise par une section en dehors des cinq 
existant encore à 'Tokio, celles-ci, réunies 
à leur tour, ont réprouvé la mesure prise 
contre Katayama, qui reste à la tête du 
journal et continuera à le diriger « selon 
les principes adoptés au Congrès Socia 
liste International ». 

Le Parti Socialiste de Portugal compte 
aujourd'hui 4.000 membres, divisés en 
deux organisations : celle du Nord et 
celle du Midi, qui ont chacune leur presse 
particuliere et leur organe directeur 
spécial. 

Le mouvement Nord est plus fort, il a 
son centre à Oporto, plus industriel que 
Lisbonne, siège social du Midi. 
Il a n organe, La Voix du Peuple 

dirigé par un jeune militant. Machael Jose 
da Silva et qui conupte 3.000 lecteurs. 
Les leaders du mouvement méridional 

sont A. Pereira, J. Alves et A. Guecco, ce 
dernier un des fondateurs, dont toute la 
fortune a été consacrée au soutien de la 
cause et à la fondation d'un grand nombre 
de journaux socialistes, tous supprimés 
par le gouvernement. 

Un lock-out générai 
Le lokc-out général des chantiers de 

constructions maritimes du littoràl com 
mence aujourd'hui. 

Nofes de Congrès 
D'après une lettre publiée dans le 

Peuple, de Bruxelles, de Camille Huys• 
mans, qui a assisté au Congrès du.Parti 
Hongrois, les coopératives socialistes 
font 400.000 couronnes (1 fr. 00) d'affaires. 
L'organe central du Parti tire à 30.000 

exemplaires, il a seize rédacteurs régu 
liers et seize pages de texte. 
Les syndicats comportent 60.000 mem 

bres à Budapest seulement, et la « Maison 
des typographes » est anatre fois plus 
grande que la «.Maison du Peuple » de 
Bruxelles. 

Angèle ROUSSEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nos camarades feront bien de se proctdrer, 

à la Librairie du Parti, l'excel ente brochure 
de notre ami Adrien Veber, que vient d'édi 
ter la maison Giard et Brière. 

Celle brochure, intitulée le Socialisme mu 
nicipal peutètre utile à ceux de nos militants 
qui viennent d'être.nommés conseillers mu 
nipaux. En voici le sommaire: 
Préface (décisions de l'Internationale). - 

Historique en France et à l'étranger. -- La 
déclaration et le programme de la Fédéra 
tion des conseillers municipaux socialistes de 
France en 1904. -- Le manifeste de l'Unité 
socialiste en 1908. Commentaires explica 
tifs. - Exemples d'action, municipale socla 
liste. -- Les budgets communaux. - Conclu 
sions pratiques sur le municipalisme socia 
liste. 
Le prix en est.de 0,75 centimes, pris dans 

nos bureaux. 
La Librairie du Parti socialiste tient en 

outre, à la disposition de nos camarades 
certains ouvrages spéciaux concernant les 
municipalités, tels le Manuel du conseiller 
municipal, la Suppression des Octrois, le Pro 
gramme munic-ipql et aussi le Sàcialisme et 
les Municipalités. Consulter notre catalogue 
en quatrième page du Socialiste. 

G0ISEIL MTIOHIL 

Séance du Mardi 6 Mal 1908 

Présents. André, Cambier, Camélinat, 
Dubreuilh, Ducos de la Raille, Lafargue, 
Lafont, Lauche, Longuet, Lavaud, Morizet, 
Roland, citoyenne Roussel, Tanger. 
Ezcusés. Cachin (en délégation), Lan 

drin, Pédron, Renaudel, Révelin, Roldes 
(en délégation). 
La Commission prend connaissance des 

résultats électoraux el décide de rappeler 
aux Fédérations et sections le texte de la 
résolution relative au second tour de scrutin 
adopté par le Conseil national à sa dernière 
réunion. 
En voici la teneur : 

« Considérant que toute action. électorale 
ou autre d·un parti de classe comme Je Parti 
socialiste doit toujours, au second comme au 
premier tour, ètre déterminée exclusive 
ment par l'intérêt supérieur de la classe qu'il 
représente 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 tra 
vailleurs sera aux mains des travailleurs 
eux-mêmes, s'ils. savent en user enfin pour 
leur organisation et leur émancipation; 

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

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

sent au deuxième tour, et dont le scrutin de 
liste majoritaire fait parfois une nécessité, le 
Conseil national déclare qu'elles seront con 
sidérées comrie légitimes lorsque les sec 
tions et les fédérations les jugeront conformes 
aux intérêts du Parti, du Prolétariat el de la 
République sociale. 

La Commission fre au dimanche 14 juin la 
prochaine réunion du Conseil national. L'or 
dre du jour sera arrèté par la Commission à 
sa séance du mardi 19 mais 

Le Secrétaire, 
Louis DBREUILH. 

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais te 
SOCIALISTE, 

Faites-le ciroufer, efn que toue vos Gama-+ 
rades te connaloaent. 



Petite Correspondanee 
Bron, avril-septembre, . 
Coppe - . 
Berthaut - . 
Chapdelaine, 2• trimestre . 
Franchet - . 
Prévost - . 
Bonnard - . 
Pierrot, avril 1908-1909 . 
Sic - . 
Dubois - . 
Ronsin, mai-octobre - . 
Chat-eau - , • 
Luc - . 
Martin - . 
Morel - . 
F. Patras - • .. • • • •· 

±:k± - : Audibert - . 
Tejgsier ···.·.·..·....·.·..· 
L. Waiter - . 
E##l "a:z:::..:: 
Manalt 
Garonnat 
M. Bosc 
Brigaud 
Camus 
Lemoine, mai 1908-1909 . 
Guérin 
Subra 
Jouenne 
Letitre 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Voyages, à itinéraires facultatifs 
de France en Algérie, en Tunisie et aux Echelles 

de Levant, ou vice-versa 

La Compagnie délivre, toute Pannée, des car 
nets individuels ou éollectifs de première, 
deuxième et troisième classes pour effectuer, à 
prix réduits, des voyages pouvant comporter des 
parcours sur les réseaux suivants : 

1° Paris-Lyon-Méditerranée, Est, Etat, Midi, 
Nord, Orléans, Ouest, P.-L.-M.-Algérien, Est-Al 
gérien, Etat (lignes algériennes), Ouest-Algérien, 
Bône-Guelma, Sfax-Gafsa; · 
2• Sur les. lignes maritimes desservies, par· la 

compagnie générale Transatlantique, parla Com 
pagnie de navigation mixte (Compagnie Touache), 
ou par la Société générale de transports marit1 
mes à vapeur; 
3· Sur les lignes· maritimes desservies par la 

Compagnie des Messageries maritimes. Ces voya 
ges, dont les itinéraires sont établis à l'avance 
par les voyageurs eux-mêmes, doivent compor 
ter, en même temps que des parcours fran 
çais, soit des parcours maritimes et algériens ou 
tunisiéns ; les parcours sur les réseaux français 
doivent être de 300 kilomètres au moins ou comp 
tés pour 300 kilomètres. 
Les parcours maritimes doivent être effectués 

par les paquebots de l'une seulement des 4 Com 
pagnies de navigation participantes ; ils peuvent 
cependant être effectues à la fois par les paque 
bots de la Compagnie des messageries maritimes 
et par ceux de l'une quelconque des trois autres 
Compagnies de navigation. 
Validité. - Les carnets sont valables pendant 

90 jours, à compter du jour du départ, ce jour 
non compris ; mais ils sont valables 120 jours 
lorsqu'ils comportent des parcours sur les lignes 
desservies par. ra Compagnie des messageries ma 
ritimes. Faculté de prolongation moyennant 
P{liement d'un supplément. 
Arrêts facultatifs dans toutes les gares du par- 

cours. · 
Demande de carnets. - Les demandes de car 

nets peuvent être adressées aux chefs de toutes 
les gares des réseaux participants ; elles doivent 
leur parvenir cinq jours au moins avant la date 
du départ. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Les trains express de jour 513 et 508, entre 
Paris et Brigue à Taller Milan et Paris au rt> 
tour, qui antérieurement n'étaient mis en marche 
qut' l'été, auront lieu dorénavant en toute 
saison. 
Le train 513qui continuera à assurer, pendant 

l'hiver, les relations entre Paris, Pontarlier, Lau 
sanne et le Valais, aura de plus. au départ de 
Dijou, une continuation sur Genève et Cham 
béry. 

On partira de Paris P.-L.-M. à 8 h. 25 du ma 
tin pour arriver, sans transbordement, en pre 
mière et en deuxième classe, à Chambéry, à 
6h. 25 du soir ; à Genève, à 6 h. 32 du soir; à 
Lausanne, a 6 h.55 du soir ; à Berne, à 71. 26 
du soir et à Brigue à 11 h. du soir. 
En sens inverse, le train 508 partira de Milan 

à 7 h. 10 du matin pour arriver a Paris à 10 h. 1U 
du soir. ,Il recevra sur son parcours des voitures 
directes (première et deuxième classes), venant 
de Berne et de Lausanne et se soudera, à Dijon, 
avec un train venant de Rome et de Turin par 
le Mont-Cenis, de Chambéry et de Genève. Dé 
part de Berne à h. 28 du soir, de Lauzanne à 
2 h. 25 du soir, de Rome à 2 h. 35 {la veille), de 
Turin à 7 h. 25 du matin, de Chambéry à 1 h. 10 
du soir et de Genève à midi 40. 

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs 
sur le réseau P.-L.-M. 

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

tions très importantes qui peuvent atteindre, 
pour les carnets de famille, 50 0/0 du tarif géné 
ral. 
La validité de ces carnets est de 30 jours jus 

qu'à 1.500 kilomètres, 4 jours de 1.501 à 3.000 
kilomètres, 60 jours pour plus de 3.000 kilo 
mètres. 
Cette durée peut être prolongée deux fois de 

moitié, moyennant le paiement, pour chaque pro 
longation, d'un supplément égal à 10 0/0 du prix 
du carnet. 
Arrèts facultatifs à toutes les gares situées sur 
'itinéraire. 
Ponr se procurer un carnet individuel ou de 

famille, il suffit de . tracer sur une carte, qui est 
délivrée gratuitement dans toutes les gares du 
P.-L-M, les bureaux de ville et les agences de 
voyages, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette 
carte cinq jours avant le départ à la gare où le 
voyage doit être commencé, en joignant à cet 
envoi une consignation de 0 francs. 
Le délai de demande est réduit à deux jours 

(dimanches et fêtes non compris) pour certaines 
grandes gares. 

CHEMINS DB FBR 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 l avril au 2 octobre 1908, 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 dè fer : prix du tarif ordinaire; trajet 
en bateau : 1 fr. 70 pour les billets de première 
et deuxième classes (chemin de fer) et première 
classe (bateau), et O fr. 90 pour les billets 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 
relations 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 
TOuest. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient dètre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure cue tous nos mi 
litants doivent avoir en poché, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Pat·li. On peul se procurer celte bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos but·eaux, celle 
brochure ne cotte que 10 centimes. . . . 
Enfin, les groupes ont le plus grand rnterel 

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

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

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National. la Commission Adminis 
trative Permanente a t'ait 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....... 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 4 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. GHESQUIRE, trois 
actes : . 55 centimes franco 

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

Prométhée enchainé, 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 l par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte............... 55 centimes franco 

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

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

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

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i franc franco 
l'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 

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

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

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

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

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

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais dé 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 (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

Chœurs à 3el 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 Seraeuse (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 2fr. 25 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expédier en provmoe 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.;-- tranco : 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 : 5 fr.;- franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par P,aul 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 cent : 5 fr.; franco : 5 fr. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
z;a.bp 16, rue de la Corderie. 

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

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

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

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-cé que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique répubUcaine, 
par J. Jaurès. 

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

BROCHURES à 10 centimes-(15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La'oi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. . 
Les Deu Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolutfon, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghèsquière. 
'Ezploitation 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 Programme, 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 Sôcialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 

Questions 8o0lales de d.-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 Marz, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 

causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassals. 
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'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrgnd. 
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 e Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par. G. Plekhanoff. 
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). 

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix 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'Réritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des z,,gaux, 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 ois 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 lois ouvrières, par Paul Loms. 
Le Socialisme muncipal, par Adrien Véber. En l'an g000, par Bellamy.. Volumes à 3 fr. 50, vendus sans remise à 
Dscusson sur l'unf@cation du Parti, compte rendu 35 francs (3 fr. 25 franco). 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. Le socialisme au jour le jour par J. Guesde. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. La Grève generale, par Hubert Lagardelle. 
Le .Congrès d'Amsterdam, compte rendu. Cooperaton en Grande-Bretagne, Hotter-Webb. 
Le Chômage, par F. Fagnot. Enquête sur la queston socale, par J. Huret. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. Enquete sur les Greves, par Jules Huret. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. Possesson communale du sol, Tchermchewsky. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. La Philosophe de tHstore, par G. Rappoport. 
La Manfestation internationale du 4" Mai, parle Crtique de 'econome polttque, par Karl Marx. 
Bureau Socialiste International. ' La lutte des classes en France, par Karl Marx. 

L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z. Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. Mere de la Phlosophe, par K. Marx. 
Le Socialisme moderne, par J,-B. Séverac. Relgon, Phlosophe, Socalsme, par Fr. Engels. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. Les Qrgines de la Socéte, par Fr. Engels. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. Organe et evoluton de la propréte, Lafargue. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. Discpurs et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. Captal et Travail, par F. Lassalle. 
Histoire technique et socale de l'Imprimere par leur Patre, par G. Hervé. 
A. Turpain. • Instructon cque, par Herve. 

mtroducton a l'econome moderne, par Sorel. 
A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). La Ruine du Monde antique, par Sorel. 

Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Quatre pamphlets, par P. Latargue. Socalsme et Agrçulture, par Gatti. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. L'Entr'ade, ·par Perre Kropotkine. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. Autour d'une ve (mémoires), par Kropotkine. 
La Vie de Jésus, par Renan. La Cte future, par Tarbouriech. 
Le Congrès Internatonalde Paris (4900). Essa sur la propréte, par Tarbourech. 
Religion et Evolution, par.Haeckel. La ve d'un simple, par E. Guillaumin. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. Jean Coste, _l'Instity,teur du Village, A. Lavergne. 

. La Guerre economque, par Paul Louis. 
A 2francs (2 fr. 20 franco). Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 

Le Part Soc:aliste et les Syndicats, par Buisson. Les Etapes du Socasme, par Paul Louis. La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. L'venir du Socialisme, par Paul Louis. 
Hstore de France, par Hervé. Histore du Mouvement syndical en France,P. Louis 
Cabet, par F. Bonnaud. Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
les Classes sociales, par Malato. L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. La Mle sociale, par Georges Clemenceau. 
Les Enigmes de l Uniuers, par Haeckel. La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Force et Matière, par Buchner. Socialisme théorique, pâr Ed. Bernstein. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 

A2fr. 50 (2 fr. 75 franc ) La_Descendance de l'Homme, par Darwin. 
·. · 0• L Essence du Chrstansme, par L. Feuerbach. 

Les Merveilles de la vie, par Haeckel. Principes socialistes, par G. Deville. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Revoluton et contre-revoluton, par Karl Marx. Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
La Commy,ne de P_aris, par E;arl Marx. 1 L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
La Queston agrare en Belgque, Vandervelde. L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Soculsme et Philosophe, par Labrola. Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 

L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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·4902, tenu à Tours. 
La Commune, par Lomse Michel. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pclloutier. 
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 ouvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme a 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 (4848), par L . Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août H.107. 

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme. par Deslinières. 
La I olitique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de class'e a 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 Trade-Union·isme, 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 1848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et. la Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
750 
3 » 
7 50 
5 • 
5 • 

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

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

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCLALISTE 1omnIt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °/0 sur les Prix forts pour les Brochures e 
Volmos pris par Commande d'an mens 10 fracs et de 20 4 50 ·/, sur les Brochres et Volamos prise» PAR CENT DB CHAQUE TITRE, 


