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Paris Réactionnaire 
Les élections municipales des 3 et 10 

mai, à Paris, sont des élections réaction 
naires, et je ne dis pas cela parce que 
trois de nos amis ont été battus ( ce sont là 
des pertes regrettables sans doute, mais 
qui peuvent se produire à chaque élec 
tion} mais c'est parce que la réaction 
rentre plus forte que jamais à l'Hôtel-de 
Ville. 
Les triomphateurs sont les grandes 

sociétés capitalistes, la haute banque, le 
grand commerce et le grand patronat. 
Bien plus qu'après 1900, le nouveau 

Conseil sera dans les mains de la haute 
bourgeoisie, qui n'a épargné ni sa peine 
ni son or pour avoir la haute main sur les 
affaires municipales et qui a réussi au 
delà de toute attente. 
Devant la majorité nationaliùte de 1900 

se dressait une imposante minorité répu 
blicaine qui combattait avec ardeur et 
gênait les combinaisons louches de la 
gent capitaliste, témoin ces discussions 
passionnées soulevées par le projet Cha 
mon, et que nous ne reverrons pas. 

Dans le dernier Conseil cette minorité 
s'était déjà égrenée au point de donner 
une majorité pour livrer tous nos deniers 
publics aux sociétés financières. Ce n'était 
pas assez. Ce que veut la bande des tripo 
teurs capitalistes internationaux, c'est la 
soumission complète, absolue ; elle l'a 
obtenue. 
Il y aura bien encore quelques discus 

sions pour la forme, pour la galerie. Elles 
ne seront pas gênantes : le résultat est 
connu d'avance, car tous ces farouches 
radicaux se sont inclinés devant les me 
naces des maitres du monde commercial 
et industriel : sous menace de la férule 
ils ont courbé le dos et fait leur mea 
culpa. 
Les unifiés, ceux-là, on savait que rien 

ne pourrait les faire faiblir, aussi tous les 
moyens étaient bons pour les combattre, 
on a excité contre eux les instincts les 
plus bas. Ils ont perdu dans la tourmente 
trois des leurs, mais ils ont gagné 10,000 
voix dans Paris, et ceux qui restent ren 
treront la tête haute à !'Hôtel-de-Ville, 
prêts encore à tenir tête à l'orage fer 
menté par la réaction. 
Les journaux nationalistes et progres 

sistes ont bien raison de chanter victoire: 
le nombre de leurs élus n'a pas augmenté 
mais ils ont englobé dans leurs rangs 
leurs anciens adversaires; le bloc s'est 
reconstitué, seulement il s'est recons 
titué à droite. MM. Clemenceau et Mau 
jan avaient donné l'ordre d'agir ainsi, ils 
ont été obéis. De leur côté, les organes 
cléricaux et monarchistes avaient dit à 
leurs lecteurs: Ne vous occupez pas des 
étiquettes, tout cela c'est de la blague, 
unissez-vous contre les socialistes, ces 
éternels empêcheurs de tripoter en rond, 
et l'union s'est faite. Avant le premier 
tour on pouvait voir marchant ensemble 
monarchistes, bonapartistes, progres 
sistes et radicaux. 
Ces pauvres radicaux, comme ils sor 

tent amoindris de cette campagne 1 
Comme leurs alliés de la réaction doi 
vent rire d'eux, comme leurs grands airs 
et leurs grandes phrases doivent leur 
faire hausser les épaules, car, sans leur 
concours, combien d'eux seraient rentrés 
au Conseil municipal! 
Il faut dire aussi qu'après 1900 ils 

avaient eu une telle frousse qu'ils n'en 
étaient pas encore remis. A aucun prix 
ils n'auraient voulu subir à nouveau pa 
reille épreuve et ils ont trouvé plus pru 
dent de s'abriter derrière leurs ennem1s 
de la veille. Sus aux socialistes! Sus aux 
unifiés ! criaient-ils plas fort que leurs 
alliés. Ceux qui se rappellent les affiches 
de la campagne nationaliste de 1900 con 
tre les radicaux, et qui ont lu les affiches 
de ceux-ci contre les socialistes pendant 
la dernière campagne électorale, ont dù 
remarquer qu'ils ne se sont guère mis en 
frais d'imagination. Ils ont, au lieu du 
nom de Gohier, mis celui d'Hervé, et tout 
a été dit. 
Tout a été à l'avenant: injures, ca 

lomnies, débauches d'affiches, or semé à 
foison, promenades en automobiles, char 
à bancs amenant à ses réunions la garde 

du corps du candidat. Du reste, ils au 
raient eu bien tort de chercher du nou 
veau; ces procédés avaient si bien réussi 
contre eux. 

Ce qui est amusant, c'est de voir le mal 
que se donnent les journaux radicaux 
pour faire croire à leur victoire : tel élu 
qui était classé la veille parmi les natio 
nalistes on 'les progressistes est brave 
ment baptisé radical le lendemain de son 
élection. 
Pour nous. nous avons été seuls à la 

bataille, combattus par toute la presse. 
Les journaux qui prennent leur mot d'or 
dre au ministère, depuis la Petite Rèpu 
blique jusqu'au Radical, ont donné contre 
nous comme un seul homme. L'Huma 
nité, seul parmi les journaux quotidiens, 
nous a soutenus. Eh bien! j'estime que 
nous ne sortons pas diminués de la lutte. 
Un parti pour qui l'action électorale est 
tout peut être diminué par la perte de 
quelques sièges, il n'en est pas de même 
pour nous qui ne voyons dans l'action 
électorale qu'un des moyens de propa 
gande et d'action mis à notre dispo 
sition. 

Dans la Petite République, M. André 
Lefèvre, je crois, veut bien nous préve 
nir que nous courons à l'abime; il est 
bien bon, qu'il se rassure, il est un abime 
que nous saurons certainement éviter, ' 
c'est celui du modérantisme outré où nous 
péririons couverts de ridicule. 

E. LANDRIN. 

IE III IJiI 
Comme l'indique Landrin particulière 

ment pour Paris, les élections municipa 
les ont étè partout, ou presque, nettement 
réactionnaires. 
Le suffrage universel a donné un coup 

de barre à droite. Cela il ne faut pas se 
le dissimuler, car c'est le fait, et le plus 
habile est encore de le proclamer d'abord, 
puis d'analyser les causes de cette régres 
sion. 
L'artisan principal de cette régres 

sion a ètè M. Clemenceau, en ce sens du 
moins qu'il a syntltétisé ~ merveille la 
politique nouvelle que les états-majors 
du radicalisme - je ne parle pas des 
électeurs - entendent suivre pour saut 
vegarder leur situation propre et aussi 
pour protèger, parce que représentants, 
en somme, tout comme les progressistes 
ou les nationalistes des intèréts et privi 
lèges capitalistes, pour protéger, dis-je, 
les intèrêts et privilèges des classes do 
minantes. 
A l'appui de cette politique, M. Cle 

menceau a apporté toute la force, toute 
la pression gouvernementale et adminis 
trative ; et le résultat a été ce que lon 
sait. 
En réalité même il ne pouvait être dif- 
férent. 

Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 
le Parti socialiste ainsi isolé, rèduit à ses 
seuls élèments, ait tenu le coup et qu'il ne 
laisse pas plus des siens sur le carreau. 

Cette épreuve si allègrement supportée 
accuse mieux que tout, pour qui sait 
voir, la force désotmais incompressible 
de notre Parti, les ressources d'énergie et 
les espoirs certains qui résident en lui. 
Non, malgré les dires de nos ennemis, 

le vaincu du dernier scrutin, ce n'est pas 
nous, ce n'est pas notre Parti. 
Le véritable vaincu, le seul vaincu, 

c'est le Parti radical. Celui-ci n'a pu 
sauver ses positions qu'en se rabattant 
sur sa droite, en trahissant effrontément 
la cause de la démocratie ouvrière et en 
faisant alliance cynique avec ses soi-di 
sant adversaires de la veille. Il a perdu 
plus que des sièges; il a perdu l'honneur 
et jusqu'à sa raison d'être. 
Les conséquences de cette capitulation 

se feront sentir bientôt. Elles se feront 
sentir d'autant plus vite et d'autant plus 
utilement pour nous que le Parti socia 
liste prendra plus rapidement et plus 
exactement conscience des responsabilités 
grandissantes qui lui incombent et appa 
rattra plus clairement aua masses eapro 
priées et souffrantes comme le seul Parti 
qui, par un effort méthodique et continu, 
puisse enfin realser la Republque, 

Louis DUBREUILH. 

SEMINE 
Chez les Radicaux 

Les radicaux ont bien travaillé. Ils ont 
fait reculer la République un peu partout 
aux élections municipales. Et ils chantent 
victoire parce qu'ils auraient, çà et là, aidé 
à enlever une municipalité aux socialistes 
ou aidé à les empêcher de la prendre. 
Pauvre victoire, en vérité, qui ne fait 

que constater le classement nouveau qui 
s'affirme de plus en plus dans les partis 
en France. 
Plus on avance, et plus les intérêts de 

classes se font prédominants. Ils font sau 
ter tous les jours davantage les cadres 
reçus dans lesquels se trouvaient groupés 
les citoyens. 
Pour ou contre le socialisme, tel est le 

mot d'ordre de bataille. 
A la vérité, les chefs radicaux, députés 

ou présidents, secrétaires, trésoriers, etc. 
de comités, continuent à employer les 
mêmes locutions. 
Ils manœuvrent toujours, en temps 

d'élections, comme s'ils étaient le corps 
électoral lui-même. 
Mais comme leur langage ne correspond 

plus à la réalité, il passe au-dessus de la 
tête des électeurs. 
Je ne crois pas qu'on ait vu encore un 

scrutin de ballottage où les formules de 
désistement aient été si peu écoutées ou 
entendues. 
Ce qu'on appelle encore, d'un terme au 

fond peu exact, la « trahison des radicaux» 
au second tour des élections, n'est pas un 
phénomène nouveau. Mais il s'est produit 
cette année avec une intensité et une fré 
quence qu'il n'avait pas encore mon 
trées. 

L'exemple de Bourges est typique à ce 
point de vue. Là, c'est plusieurs semaines 
avant la période électorale qu'une entente 
avait été établie entre le Parti et les comi 
tés radicaux, en vue du second tour. Des 
engagements formels avaient été pris, des 
paroles avaient été échangées. 

La liste présentée en commun au bal 
lottage était conforme à ces engagements. 
Mais les électeurs dits radicaux y ont par 
faitement biffé les noms des socialistes, en 
les remplaçant au besoin par des noms de 
réactionnaires. 
Peut-être avait-on besoin, malgré les 

preuves données par le ministère Clemen 
ceau, de cette nouvelle démonstration de 
la faillite radicale. 

La bourgeoisie au pouvoir ne peut être 
que réactionnaire, puisqu'elle travaille 
forcément à se défendre, comme classe, 
contre la classe ouvrière. 
Dans sa clientèle radicale, deux partis 

se font naturellement. Une portion suit le 
gouvernement, une autre se trouve, par 
la force des choses, rejetée vers le socia 
lisme. 
C'est à la propagande du Parti qu'il 

appartient d'aller chercher ces derniers 
éléments, de les recruter, de les organiser 
et de les incorporer. · 

« Unifiés » 

M. Henry Bérenger en a de bonnes. Il 
parlait mardi matin, dans l'Action, du 
« sérieux échec » subi par « le parti qui 
s'intitule socialiste unifié». 
« Qui s'intitule » est joli. Comme si ce 

n'étaient pas messieurs les radicaux qui 
ont mis en circulation. cette épithète 
d'« unifiés » - infamante, parait-il 
avec l'idée de faire croire qu'il y a d'au 
tres « socialistes "JI beaucoup plus accepta 
bles et plus agréables à fréquenter. 

Lorsque l'unité s'est faite entre les di 
verses organisations socialistes, nous avons 
pu parler du Parti socialiste « unifié », par 
opposition au Parti divisé d'autrefois. 
Mais quel jour et dans quel document 

M. Bérenger a-t-il trouvé que le Parti 
«s'intitule» unifié ? 
Nous nous appelons le Parti socialiste 

(Section française dé l'Internationale ou 
vrière). Ce titre nous suffit. 
Ceux qui se servent du terme d'«uni 

fiés» auquel ils attachent je ne sais quelle 
ombre de complot, ce sont ceux qui trou 
vent excellent qu'il y ait un Parti grou 
pant tous les prolétaires conscients de 

leur devoir de classe et qu'on reste 
dehors. 

La contre-proportionnelle 

Le camarade Périllat nous communique 
une étude intéressante sur la répartition 
des voix dans Paris, d'après les dernières 
élections. 
Nous publierons, dans notre prochain 

numéro, le tableau qu'il a dressé de la 
population des quartiers parisiens, en la 
rapprochant des résultats électoraux. 
Pour aujourd'hui, bornons-nous à don 

ner quelques constatations qui ressortent 
de son examen. 

La moyenne de population représentée 
à Paris par un conseiller municipal 
Réactionnaire est de 27.791 habitants; 
Radical : 32.94o habitants; 
Indépendant : 37.325 habitants; 
Socialiste : 55.966 habitants. 
Ainsi chacun de nos camarades à l'Hôtel 

de Ville représente une moyenne de popu 
lation double de celle que représente un 
réactionnaire. 

Si l'on considère huit quartiérs du 
centre de la capitale : Gaillon (7.414 habi 
tants), Saint-Germain-l'Auxerrois (8.087), 
Vivienne (10.568), place Vendôme(12.169), 
Palais-Royal (13.359), Saint-Germain-des 
Prés (15.796), Champs-Elysées (16.240), 
Invalides (16.608), on constate que ces 
100.243 habitants élisent ensemble huit 
conseillers municipaux, tous réaction 
naires, tandis que le quartier Clignan 
court, qui compte à lui seul 108.455 habi 
tants n'élit qu'un; conseiller municipal 
socialiste, notre ami Dherbécourt. 
Notre camarade Périllat confirme donc 

par un nouveau témoignage le fait que le 
système électoral actuel est arrangé pour 
réduire au minimum la représentation de 
la classe ouvrière à Paris. 
Avec ses 105.000 voix sur 442.000 · suf 

frages exprimés au premier tour, le Parti 
socialiste n'a au Conseil municipal· que 
10 représentants, alors qu'il devrait, pro 
portionnellement, en avoir 18 au moins. 

La proportiomrelle 

Une des caractéristiques importantes 
des élections municipales qui viennent 
d'avoir lieu; c'est la place .qu'a prise dans 
les préoccupations la représentation pro 
portiornelle. 

Je ne parle pas des essais qui ont été 
tentés pour la faire passer dans la pra 
tique, soit dès le premier tour, soit au 
second, avant qu'elle ait été établie par la 
loi. 
Ces tentatives, peu nombreuses en 

somme, se heurtent à une difficulté 
qu'avait signalée le Conseil national. 
Elles forcent les électeurs à voter pour 
des adversaires en même temps que pour 
des amis. 

L'un des innnenses avantages de la re 
présentation proportionnelle légale est, 
au contraire, que chaque citoyen ne don 
nerait sa voix qu'au. Parti. dont le pro 
gramme lui agrée, sans souci du résultat, 
qui s'obtient mathématiquement et méca 
niquement, pourrait-on dire. 
Mais je veux dire qu'il n'est, pour ainsi 

parler, pas une commune où nos camarades 
n'aient calculé, au lendemain de l'élec 
tion, le résultat.que leur aurait assuré la 
représentation proportionnelle, en y com 
parant la répartition effective des sièges 
d'après le système majoritaire. 
Nous trouvons la trace de cette préoc 

cupation dans tous les journaux du Parti. 
Pourquoi? La. seule cause n'est pas que, 

la plupart du temps, la proportionnelle 
leur garantirait des succès plus visibles et 
plus immédiats. 
Il y en a une autre. 
L'action du radicalisme au pouvoir, les 

crocs-en-jambe nombreux donnés par les 
électeurs radicaux à la feue « discipline 
républicaine » ont amené de plus en plus 
à opposer simplement le collectivisme à 
tout ce qui n'est pas lui, à la bourgeoisie. 
·Du moment que le radicalisme se sent des 
affinités avec le progressisme, le libéra 
lisme, le cléricalisme bourgeois, les tra 
vailleursconscients sont tentésd'admettre, 
en présence de leur Parti, la présence de 
bourgeois, mais de tous les bourgeois. 
Ils voient dans la représentation pro 

portionnelle ce qu'y ont vu nos Congrès 

nationaux de Limoges .et de Nancy, un 
moyen d'apporter le maximum de clarté 
dans la lutte· des classes sous sa forme 
électorale. 
L'idée de ce mode de scrutin en retire 

une force nouvelle. 
En vain les radicaux crient à l'hérésie 

et, par la voix du journal de· M. Mau jan, 
le Radical, proclament que la propor 
tionnelle « est tout bonnement la· plus 
puissante et la plus redoutable machine 
de guerre qu'on puisse dresser contre la 
République. » 
« République » veut dire ici le radica 

lisme qui persécute la C. G. T, fusille les 
grévistes, leur enlève, par les « modifica 
tions » que l'on sait, le bénéfice de la loi 
sur le repos hebdomadaire, refuse . aux 
travailleurs de l'Etat le droit syndical et 
les berne avec l'espoir de retraites ou 
vrières que, d'accord avec le Sénat, il 
ajourne aux calendes grecques .. 
Cette peur de la proportionnalité revien 

drait à reconnaitre que ces radicaux-là sont 
loin d'avoir la majorité·dans le pays. Car, 
s'ils lavaient, en quoi la proportion les 
effraierait-elle? 

La vérité est que nulle part, lorsque nos 
amis ont fait ou songé à faire, au second 
tour,' une liste de proportionnelle,· ils 
n'avaient oublié d'y laisser, bon gré inal 
gré, la juste part aux radicaux. 

Et la victoire de Reims prouve que, 
même dans les conditions les moins 
bonnes, cette manière d'agir a été com 
prise. 
De plus en plus, il faut que le Parti 

marche et agisse pour la proportionnelle. 
Car il saura s'en faire un instrument de 
lutte de classe. 

BRACKE. 

EIels Joniti)Is 
DU, 

3 MAI 1908 -- 
Départements 

SUITE 

AIN 
Oyonnax. - La liste du Parti a réuni de 

429 à 270 voix. 
Jujurieux. - La liste du Parti recueille une 

moyenne de 98 voix. 
Cerdon. -- Sur 306 votants. la liste du 

Parti obtient une moyenne de 70 voix. 

AI8NE 
Essigny-le-Petit. - Le candidat du Pari 

est élu. 
Ballottage pour les 4 autres. 
Fieulaine. 3 socialistes élus. 
Laon. -- 3 socialistes élus. 
Pontruet. - socialistes élus, cinq en 

ballottage. 
Seboncourt. -- 8 candidats socialistes élus. 

Liste de coalition. 
Fousommes. - Un socialiste élu. 
Bohain• socialistes élus. 
Belleuglise. --- 5 socialistes élus; 4 en 

ballottage. 
Jeancourt. - La liste du Parti passe tout 

entière.  
C'est une municipalité de gagnée. 
Mézières. - Un élu du Parti. 
Etaves.- 7 élus de la liste socialiste. 

ALLIER 
Commentry. --- La liste socialiste obtient 

de 1.183 à 1.083 suffrages. 
Ballottage général. 
Bezenet. --- La liste socialiste recueille de 

de 573 à 507 suffrages. 
Désertines. -- La liste socialiste sortante 

passe en entier: Sur 980 inscrits le plus fa 
vorisé obtient 635 voix et le moins favorisé 
de la liste arrive avec plus de 100 voix de 
majorité des électeurs inscrits. 
Saint-Hilaire. --- La liste du Parti passe en 

entier. 

Vallon. 
90 voix. 

ARDÈCHE 
La liste socialiste recueille 



ARIÈGE 
Foia. -- 2 candidats, présentés par le Par 

ti, ent obtenu respectivement 469 et 435 voix. 
Satnt-Girons. -- 2 camarades du Parti ont 

été élus snr une liste de coalition. 
Mercenac. -- 3 candidats du Parti ont été 

élus sur une liste de coalition. 
Pailhès. - La liste du Parti a obtenu de 

77 à'57voix, sur 190 suffrages exprimés. 
Larruque-d'Olmes. - La liste du Parti a 

2 élus. 
6 ballottages favorables. 

Lussan. -- Ballottage pour 3 socialistes. 
Les .liages. - Liste socialiste réélue avec 

130 voix. 
Ners.- 7 élus à la liste socialiste. 
Redessau. - Liste de coalition : 4 élus 

socialistes. 
Sauve. La liste socialiste obtient 90 voix. 
Sommières. - Liste ouvrière socialiste élue 

par 496 voix. 
Saint-Félir-de-Paillères.-- La liste du Par 

ti a 7 élus. 
Saint-Gilles. La liste socialiste a 142voix. 

Bar-sur-Séine. - Le candidat socialiste y, "V-Géniès-de-Malgoirès. - Laliste socta- +,. ""Ti.- 4O4 suffrages à la liste socia 
obtient 60 voix. 1ste a 5 élus et i30 à 175 voix. is e. 

AUBE 

Romilly. - La liste du Parti obtient de 
1.240 1.151 suffrages (1904 : 1.220-1.148). 

Rumilly-les- Vaudes.- 2b voix à chacun des 
candidats socialistes. 
Villenauae. - Les 8 candidats du Parti 

obtiennent de 268 à 92 voix. 
Palis. - Le candidat socialiste recueille 96 

voix. 
DORDOGNE ' Saint-Laurent-d' Aigouze.- Liste ouvrière I Breteuil. Un élu socialiste, par 436 voix, 

Périgueux. _ Les 8 candidats du Parti ont . élue par 350 voix. venant en tète de la liste. 

obtenu de 1.108 à 711 voix. i CIRON DE 
Vergt. - La liste du Parti a recueilli de 

153 4 70 voix. 
Sainl-Amand-de-Vergt. -- Un candidat du 

Parti est élu. 
Ajat. La liste du Parti a recueilli 22 

voix. 
Fossemagne. La liste du Parti a recueilli 

34 voix. 
Thenon. - L'unique candidat présenté par 

le Parti a obtenu 140 voix. 
Lalinde. - La liste du Parti a recueilli 45 

voix. 

Meyrals. - La lii;;le du Par·Li a recueilli 
une moyenne de 6 voix. 
Saint-Cyprien. - La liste du Parti a re 

cueilli 161 voix. · 
DOUBS 

Pontarlier. - La liste du Parti obtient de 
336 à 201 voix. 

EURE-ET-LOIR 
Dreux. - La liste du Parti obtient 140 voix 

sur 2.300 électeurs. 
Soissons. - Les 4 candidats du Parti. re 

cuillent de 98 à 120 voix. 
Pommier1, - Un candidat du Pariti esl. élu 

par 75 voix sur 12i votants. 

Echizclles. - L'unique candidat du Parti 
obtient 10 voix. 

Croisilles..-- Les 2 candidats du Parti ont 
recueilli 24 voix. 
Souancé. -- D'unique candidat du Parti a 

recueilli 50 voix. 
Luisant. - h'unique candidat du Parti a 

recueilli 10 voix. 
Senonches. -- Quoique le Parti n'ait pas 

présenté de candidats, l'affiche-manifeste 
apposée sur lès murs a amené 30 électeurs à 
donner leurs voix à un camarade socialiste. 

GAR,D 
Alais. La liste du Parti obtient de 1.690 

à 741 suffrages. 
Arria1'gues. •- La lisle du Parti enlève 

17 sièges sur 21; 200 voix de majorlité sur la 
liste radicale. 

. ~ balloltages favorables. 
Bess@es. - 1.225 voix à la liste socialiste; 

élue tout entière à 200 voix de majorité. 
1/ordr:ar.. - La liste du Parli passe avec 

156 à I68 voix. 
Canaules. Liste socialiste réélue. 
Calvisson. -- La liste du Parti oblicnl 

18) voix contre '328 à la liste de coalition 
capitaliste. 

Cardet. -- Liste socialiste élue par 90 voix 
contre (i:5. 

Compas. - Liste socialiste réélue par 93 à 
08 voix, contre 60 à 78 aux radicaux. 

Clarensac. - 3 socialistes élus. 
Cazurac. -- La liste ouvrière obtient 7 élus, 

dont le maire sortant. 
Chamùoriuaud. - Liste socialiste réélue. 

Jonquièrrs-Sai11t- Vincent. - 5 socialistes 
lus. 
Lasalle. - Liste socialiste réélue. 

Saint-Hilaire-d'Uzilhan. - Liste socialiste 
élue sans concurrent : 100 voix. 
Saint-Jean-du-Gard. - Un élu du Parti. 
Saint-Quentin-la-Poterie. 190 voix à la 

liste socialiste. 
Saint-Hippolyte-du-Fort. - Liste socialiste 

réélue. 
Saint-Comes. - 2 élus socialistes. 

Moguevlle. - La liste ouvrière et socia 
liste recueille de 57 à 35 voix, Sur 123 vo 

Preignac. - La liste du Parti a obtenu une I tants. 
moyenne de 340 voix. 

Ballottage. Montataire. -- La liste du Parti obtient 600 
voix, au lieu de 500 en 1904. 

Saint-Médard-en-Jalles. L'unique candi 
dat présenté par le Parti a obtenu 81 voix, 

HÉRAULT 
Lunel.- 8 élus sur la liste socialiste. 
Mudaison. - Liste socialiste élue par 

100 voix contre 84 aux radicaux. 
Pézenas. La liste du Parti obtient 

230 suffrages. 
. . . Capestang. -- Liste socialiste élue par 

Singleyrac. - Les deux candidats du Parti 545 voix. 
ont obtenu 24 et 18 voix sur 59 votants. 

Ballottage. Marsillargues. - Liste socialiste élue par 
• Thiviers. - La liste du Parti a recueilli 560 voix, sur 898 votants. 
une moyenne de 176 voix:. Un. candidat du Saint-Thibéry. - La liste socialiste a 
Parti arrive. à 344, soit 41 de moins que la 15 élus sur 16. 
rnaiorité absolue. INDRE-ET-LOIRE 

Tours.- La liste du Parti a obtenu une 
moyenne de 1.250 voix. 

Ballottage général. 

ISERE 

Moirans. - La liste du Parti obtient une 
moyenne de 100 voix. 

JURA 
Moret. -- La liste socialiste obtient de 

656 à 522 voix; elle a 2 élus. 
Saint-Claude. - La liste socialiste obtient 

de 943 à 680 sufl'rages. 
Avec la proportionnelle, le Parti aurait 

10 sièges, aussi au deuxième tour la liste se 
maintient. 

LE SOCIALISTE 

Hallüin-Banlieue. - Le Parti obtient de 
255 à 246 voix. 

Ballottage. 

Anstaing.- Les socialistes ont de 85 à 9 
voix. 
Nieppe. De 227 à 194 voix à la liste so 

cialiste. 
Ballottage. 
Marcq-cn-Bareul. -- La liste socialiste 

groupe 474 suffrages. 
Baliottage favorable à 2socialistes. 
Emmerin• Résultats obtenus par le Parti: 

235 à 171 voix. 

lVattrelos. - Le Parti obtient 2.236 voix. 
Iwuy. - La liste socialiste groupe en 

moyenne 320 voix. 
Ballottage très favorable. 

OISE 
Liancourt. Un socialiste élu. 
Hermes.- La liste socialiste obtient de 

252 à 169 suffrages. Elle a 7 élus. 

Castets. - Un candidat du Parti est élu. 
Mimizan. - 3 candidats du syndicat rési 

nier sont élus. 
Ballottage pour le reste. 

LOIRE 

LOIR-ET-CHER 

Blois. - La liste du Parti a recueilli en 
moyenne 525 voix contre 2.294 aux réaction~ 
naires et 1.849 aux radicaux. 

Seur. Un candidat du Parti et élu. 

Thenay. -- La liste du Parti a recueilli 50 
voix sur 300 votants. 

NIVRE 
Thianjs.-- 8 élus socialisles; A ballot 

tage. 
NORD 

Saint-Aand. --- La liste du Parti recueille 
de 1.556 à 1.340 suffrages . 
Faches-1 humesnil. - La liste du Parti ob 

tient de 635 à 590 voix; elle passe à l'excep 
tion de 5 de ses candidats pour lesquels le 
ballottage est favorable. 
Hellemmes. -- La liste du Parti a de 1.196 à 

1.1 i6 voix. 
Ballottage. 
Roncq. - De 392 à 321 voix à .la liste dt 

Parti. 
Halluin. - La liste du Parti recueille de 

{05 à 368 suffrages. 

PAS-DE-CALAIS 
Sains-en-Gohelle.-- 6 socialistes sont élus 

au premier tour, sur une liste de coalition, 
avec une moyenne de 390 voix. 
Barlin. 6 socialistes sont élus au pre- 

mier tour. 
Labourse. - La liste du Parti (12), est élue 

en entier, par une moyenne de 196 voix. 
Auchy-lez-a-Bassée.- Un socialiste est 

élu au premier tour. , 
Ballottage pour 5 sièges. 
Rouvroy-Nouméa. La liste socialiste 

1 

remporte 275 voix contre 372 à la liste capi- Nort. -- La liste socialiste recueille de 568 
taliste sortante. à 246 suffrages sur 4.29 votants. 

Ballottage pour 4 sièges. Saint-Florent.- La liste du Parti obtient 
de 86à 85 voix sr 316 suffrages exprimés. 

Frontenay-Rohan-Rohan. Le candidat 
socialiste unifié obtient 118 voix. Votants: 
515. 

BASSES.PYRÉNÉES 

Domène. -- 432 votants. La liste du Parti 
Audincourt. - La liste socialiste obtie~t I obtient de 210 à 84 voix. n ne manque que 61 Orthez. - Le candidat socialiste recueille 

de 349 à 216 vo1x sur 1.271 suffrages expri- voix à un camarade pour être élu. 345 1mffrages. 
més. 

Bayonne. - La liste socialiste et ouvrière 
obtient de 765 à 135 suffrages. C'est la pre 
mière fois qu'une liste franchement socia 
liste, ouvrière et révolutionnaire se présente 
à Bayonne. 

Bizanos. - Un candidat du Parti réunit 
102 voix. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Alénya. - La liste du Parti a eu 5 élus. 
Ballottage pour 7 sièges. 
Baixas. - La liste du Parti a recueilli une 

moyenne de 150 voix. 

Canohès. - La liste du Parti a obtenu 145 
voix en moyenne et a eu 9 élus, 

Pernant. -- 6 candidats du Parti sont élus LANDES Clara. -- 3 candidats du Parti sont élus 
par une moyenne de 57 voix sur 83 votants • · · · expulsant du Conseil les quatre plus gr3{ ont-de-Marsan.- Le candidat social ""9Prade-lAqy. -- La liste du Parti a ra. .d9non. - La liste socialiste a une majo 
propriétaires cl fermiers du pays. obtient 486 voix. cueilli 120 vox en moyenne. rté de 600 vox. 

. . S . . .' Ballottage. Bél' . 
Sant-Lubn-des-Joncherets.-- Les 5 caq. _@nt-Martin-de-Segnaua.- La liste ou- on. - 3 suffrages vont a la liste so 

dats présentés par le Parti obtiennent 44 "TIère recueille de 234 176 suffrages, Estagel. -- La liste du Parti a été élue tot "al%G· 
moyenne de 71 voix. Habas L d'd t A • entiere avec une moyenne de 397.voix. .- ecan 1 a qu Parti a 32 voix. · 
Abondant, -- Les 3 candidats du Parti re- Labatut. -- Le candidat du Parti a 57 voix. Fillols. - La h~te du Parti a recueilli une 

cueillent une moyenne de 21 voix. . moyenne de 20 voix. 
· · · · Pomarez. Un candidat du Parti élu sur 8. 

Vernoullet. - L un1que candidat du Part; La lste obtient de 349 à 48 suffrages. Elle est 
obtient 41 voix. mamtenue tout entière. 

Maury. - La liste du Parti a 15 élus. 
Pézillq-de-larRivière. - La liste du Parti a 

5 élus. 
iJax. - Les 2 candidats du Parti recueil- · 

lent de 468 à 368 voix. Prades. -- La liste du Parti recueille une 
moyenne de 35 'voix. 

Sainte-Eulalie. La liste du syndicat ré- , 
sinier, présentée au nom du Parti, est élue Rivesaltes. - La liste du Parti obtient de 
en entier. 578 à 47 voix. 

Ballottage pour 7 sièges. 

Saint-Estève. - La liste du Parti passe 
tout entière avec une moyenne. de 240 voix. 

Salces. -- La liste du Parti passe tout en 
tière avec une moyenne de 315 voix. 
Saint-Cyprien. - La liste du Parti recueille 

Roanne.-- La liste socialiste obtient de une moyenne de 35 voix. 
2.600 à 2.210 voix. Saint-Laurent-de-la-Salanque. -- 5 mem 

17 de ses candidats sont sur la liste de coa 1res du Parti sont élus sur une liste de coa 
lition du deuxième tour. Il y a eu 2.400 abs- lition. 
tentions. 

Serralongue. La liste du Parti groupe 
une moyenne de 58 voix. 

Taurinya. 3 membres du Parti sont élus 
sur une liste de coalition. 

RHONE 
Vülefranche. - La liste du Parti a obtenu 

une moyenne de 387 voix. 

La Demi-Lune. -- La liste du Parti a re 
cueilli une moyenne de 360 voix. 

AONE-ET.LOIRE 

Palinges. - La liste du Parti recueille une 
moyenne de 200 voix. 

HAUTE-SAONE 

Lure. - Le seul candidat du Parti are 
cueilli 384 voix. 

HAUTE-SAVOIE 

Ai:r-les-Bains. -- 3 candidats du Parti 
étaient présentés. L'un d'eux a recueilli 782 
voix. 
Annecy. +- Trois camarades du Parti sont 

élus sur une liste de coalition. 

Anemasse. -- La liste du Parti a recueilli 
une moyenne de 130 voix, contre 32O à une 
liste de coalition radicale conse1Talrice. 

SEINE-INFERIEURE 
Le Havre.- 102 voix socialistes sur 1.000 

votants en 1908. (En 1906 :53 pour 1.000). 
Dans 2 cantons les voix socialistes ont t,·i 

plé. 
SEINE-ET-MARNE 

Meaua. La liste du Parti a obtenu une 
moyenne de 350 voix. 

SEINE-ET-OISE 
Meudon. - La liste du Parti, quoique ne 

présentant que 13 candidats pour 23 sièges, a 
obtenu plus de 400 voix, contre 650 aux radi 
caux et 1.075 aux cléricaux. 

Ballottage pour 11 sièges. 
Athis-Mons. - La liste du Parti a recueilli 

une moyenne de 316 voix contre 150 aux !'a 
dicaux el 355 aux réactionnaires. 

Ballottage général. 
Longjumeau. - La liste du Parti a recueilli 

une moyenne de 107 voix, soit le quart des 
suffrages exprimés. 

Ballottage pour 2 sièges. 
Villeneuve-le-Roi. La liste du Parti a 

recueilli 86 voix. 
Etampes. -- Les deux candidats du Parti 

ont recueilli 353 et 257 voix. 
Livry.- La liste du Pàrti a recueilli une 

moyenne de 463 voix contre 555 aux radicaux 
et 400 à la « concentration républicaine », 

Ballottage pour les 23 sièges. 
Neuilly-sur Marne. - Les candidats du 

Parti, qui affrontaient la lutte pour la pre 
mière fois, ont obtenu une moyenne de 
150 voix. 
Neuilly-Plaisance. - La liste du Parti a 

recueilli 313 voix. 
Persan. 4 candidats du Parti sont élus, 

par 34 voix en moyenne. 
Les autres sont en ballottage favorable. 

DEUX-SÈVRES 

Foye-JlJiJngault. - Le Parti gagne 4 sièges; 
le socialiste sortant est réélu. 

Granjay.- La liste socialiste passe en en- 
tier. 
Maugé. -- Réélection d'un socialiste. 

Prissé. -- Un socialiste réélu. 
Vanneau. - 2 socialistes réélus. 

VAR 

Draguignan. - La liste du Parti obtient en 
moyenne 554 sufl'rages (847-61) (1904: 509). 
Il ne manque que 15 voix au citoyen Froment 
pour être élu au premier tour. 

VAUCLUSE 

HAUTE-VIENNE 

Peyrilhac. - La liste socialiste est élue. 
Les Salles-Lavauguyon. - Le Parti a un 

élu. 
VOSGES 

Vagney. - La liste socialiste recueille de 
128 à 82 voix. 
Saint-Maurice. -200-109 voix à la liste du 

Parti, 2 candidats sont maintenus. 

Saint-Dié. -- La liste du Parti a de 206 à 
173 voix. 
Anould.3 socialistes sont élus par 4H-408 

voix. 
Sainte-Marguerite. - Le premier des can 

didats socialistes recueille 2 voix. 
Gérardmer. Ea liste du Parti obtient de 

440 à 272 suffrages; 2 candidats sont main 
tenus. 
Plainfainu. - 6 socialistes élus par 637-602 

voix. 
YONNE 

Sens. --- La liste du Parti a recueilli une 
moyenne de 261 voix, contre i,500 aux radi 
caux, tous élus sauf un, 700 aux progressistes 

Thuir. - 7 membres du Parti sont élus sur I et 350 à l'Action libérale. 
une liste de coalition. 

Nos camarade.,· ont lu dans la presse 
quotidienne et notamment dans l'Huma 
nité les résultats relatifs au deuxième 
tour de scrutin. 
Nous ne pourrions que reproduire ici 

ces renseignements, ce qui serait une 
répétition. 
Nous attendrons donc à la semaine 

prochaine afin d'apporter, avec les infor 
mations que les secrétaires fédéra.z nous 
feurniront, des 1'ésultats vraiment précis 
et complets. 

Après l'avoir lu, ne déchirez jamais le 
80CJALl8TE, 

Fait9s+le oirgulor, afin que toua vos Gma· 
rades le connaissent, 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 

Paris 
QUATRIÈME ARRONDISSEMENT 

Notre-Dame 
A. Thomas.......................... 7!l8 

Sant-Gervais 
Hesombes ..................• ., 2.741 

ONZIÈMIE ARRONDISSEMENT 

Folie-Méricourt 
,veber.............................. 3.80î 

DOUZIÈME ARRONDISSEMENT 

Picpus 
Fribourg............................ 4. 708 

TREIZIÈME ARRONDISSEMENT 

Croulebarbe 
Deslandres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elu 1.694 

QUATORZIÈME ARRONDISSEMENT 

Plaisance 
Grangier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. l"!.ü 

QUINZIÈME ARRONDISSEMENT 

Grenelle 
Paul Aubriol........................ 2.87::l 

Necker 
Dubief'...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.614 

DIX•SEPTIÈME ARRONDISSEMENT 

Epinettes 
Brunet......................... Hlu 5.3n 

DIX-IIJITIÈME ARRONDISSEMENT 

Clignancourt 
Dherbécourl.................... Elu ).,32 

La Chapelle 
V. Dalle , :. :!.::lfül 

DIX-NEUVIÈME ARRONDISSEMENT 

Amérique 
Reisz................................ 3V1 

VINGTIÈME ARRONDISSEMENT 

Saint-Fargeau 
Marchand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .377 

Conol usions 
Après la manoeuvre, - et les manoeuvres 
la critique. Un parti n'est véritablement 

fort que s'il ose rechercher ses faiblesses et 
ses fautes, pour, les ayant découvertes ou 
reconnues, remédier aux unes et réparer les 
autres. Puisqu'il nous a été donné de pren 
dre quelque part à la récente campagne mu 
nicipale dans la Seine, essayons de résumer 
ici quelques-unes de uos observations. 

La première impression qui se dégage est 
l'insuflisance de préparation ile la lutte. 
Nous n'avons ni inspecté, ni étudié, ni la 
bouré d'avance le terrain et sommes restés 
pris de court dans mainte circonscription. CP 
n'est pas à quelques jours de la période élee 
torale que les candidatures devraient èt;>e 
présentées, discutées el ratinées. Ne vau 
drait-il pas mieux terminer cette besogne 
préliminaire deux ou trois mois avant les 
élections ? Dès ce moment des réunions de 
propagande générale seraient organisées, par 
quartier ou par arrondissement, el les futurs 
candidats traiteraient quelques questions 
importantes et d'actualité. Nous avions en 
l'an de grâce 1908: Fexpédition du Maroc, 
contre laquelle on n'a pas suffisamment agi; 
la loi sur le repos hebdomadaire avec les pro 
blèmes du chômage et du salaire qu'elle 
pose; la loi sur les accidents du travail dont 
le Parti se préoccupe comme d'une guigne 
pas mtre ; les retraites ouvrières, les mono 
poles, elc. Cette préparation prolongée aurait 
peul-être évité des incidents douloureux et 
qui 'ne sont pas clos. 

Assurément une telle organisation suppose 
beaucoup de travail, d'énergie el de sacrifi 
ces. Mais si nous ne sommes pas au Parti 
pour travailler, peiner et nous sacrifier, pour 
quoi y sommes-nous'! 

Voici d'ailleurs d'autres sujets d'étnde. 
Nous avons successivement rencontré des 
sections où ilorissait lü modé1·anlisme le plus 
souple et d'autres où la pensée révolution 
paire redoutait moins de s'affirmer. Partout, 
iant que nos camarades se cantonnaient dans 
les plus sages articles du pl'Ogramme muni 
cipal ou cheminaient prudemment à travers 
une doctrine soigneusement expurgee et 
édulcorée, les auditeurs demeuraient flot 
tants, indécis, presque inquiets, en l'attente 
d'affirmations préci8es et catégoriques. Dès 
que l'on exposait l'intégralité du socialisme, 
avec ses origines, ses principes fondamen 
taux et toutes ses conséquences, ces mùmes 
auditeurs s'empressaient de traduire leur 
contentement et leur approbation avec le 
plus vibrant enthousiasme. 

Les résultats démontrent que celle ardeur 
n'a pas été seulement passag<'•re. Elle :-;'est 
confirmée. Des chiffres publiés établissent 
que nous avons gagné environ dix mille voix. 
Dix mille voix contre trois échecs et il eilt 
été facile, on le verra plus loin, de compen 
ser l'un d'eux par la conquête d'un siège 
dans le quarlièr de Plaisance. Je regrette 
davantage d'avoir vu ceux-là mèmes qui ont 
apporté la statistique reculer devant ses 
conclusions légitimes et logiques. Car nous 
n'avons pas obtenu ces voix malgré notre 
attitude, mais bien à cause de notre attitude 
à l'égard des radicaux-réacteurs. Cet accrois 
sement et ce gain auraient mè111e été plus 
considérables si l'on avait eu la certitude de 
la profondeur et de la continuité du moure 



!11a~t; ~a l'lasse ouvr~ère nou·s a ~o_nné une I science de classe » au prolétariat si nons ne 
1nd1cation el un enseignement prec1eux. Ea sommes pas un arti d cla· 9 
plus grande faute consisterait à les mécon- D e sse. 
naitre ou à les négliger. Celte tendance à 
l'erreur et à l'oubli s'est malheureusement 
manifestée. Et tel discours ondoyant et diffus 

· exprimait surtout un irrésistible racrret au 
souvenir d'ententes anciennes et d'accor 
dailles vétustes. On y sentait aussi vaciller 
quelques sièges législatifs que, par avance 
des combinaisons savantes s'efforçaient 
d'étayer et de consolider en vue de leur 
conservation. Ainsi se comprend la surprise 
d'un Séguélas ou d'un Jérôme Lévy devant le 
refus de ratification opposé à leur arrivisme 
et à leur ministérialisme, ne se doutant pas 
que ce qu1 aval ete admis autrefois était 
aujourd'hui interdit et aspirant de très bonne 
foi à continuer l'heureuse tradition des Mil 
lerand, des Briand, des Viviani, des Zévaês 
et autres Fleurot. Il est néfaste de procéder 
par em hallements el impulsions pour s'épou 
vanter soudain d'ètre allé si vile et si loin et 
se hàter, renversant la vapeur, se faire ma 
chine en arrière. La logique est chose de 
longue haleine, qui exige la persistance et la 
ténacité de l'effort. 
Bien que nous ayons pris sur certains 

points une attitude nette, nous n'avons pas 
encore représenté cette fois un véritable 
parti de combat. Sans envie d'amoindrir le 
mérite des militants qui ont mené la cam 
pagne - car je ne saurais jamais ètre désa 
gréable à un camarade - j'estime que pour 
une organisation de combat, il y avait une 
élection particulièrement passionnante: celle 
de Grangier, le fonctionnaire révolté et révo 
qué. Son entrée au Conseil municipal aurait 
été un des soufflets les plus ret.entissants sur 
la joue de Clemenceau. La face plàtrée du 
vieux pitre en eô.t frémi et dans sa stupéfac 
tion il se serait trompé de cabriole. On s'est 
contenté de laisser Grangier se débrouiller 
tout seul -- sauf Marcel Sembat qui s'est dé 
voué -- et de combattre le maintien de sa 
candidature au deuxième tour où il a gagné 
plus de 1.400 voix et failli battre son adver 
saire. 

Si nous ne sommes au Parti que pour nous 
livrer aux douceurs de la cuisine et faire mi 
joter un pot-au feu rehaussé du « bouquet » 
socialiste au lieu de la « boulette » radicale, 
sans 'i•tre excessive, l'ambition de certains 
réclame un meilleur sort. La politique ne 
doit pas être chez nous ce qu'elle est 
ailleurs: synonyme de trafic et de compro 
mission, de marchandage et d'affaires, de 
grimaces et singeries, de palinodies et de 
bénéfices. Le Parti ne peut reconnaitre à sa 
politique qu'une raison d'être et un but: la 
prise de l'Etat et sa suppression. L'Etat 
n'ayant d'existence qu'autant qu'il existe des 
classes et d'autre rôle que de permettre, par 
la force, à la classe privilégiée d'exploiter 
l'autre, le socialisme, en supprimant les 
classes par l'émancipation du prolétariat, 
supprime du mème coup et irrémédiable 
ment l'Etat. Il est impossible autant qu'inu 
tile d'assigner à nos tactiques et à nos actes 
un autre objectif que ce résultat à préparer 
et à atteindre. En dépit de leur étiquette ou 
do Ier pavillon, les fractions du parti bour 
geois sont toutes opposées au mème titre et 
au mème degré à la libéra lion du prolétariat, 
au collectivisme intégral qui donnera aux 
producteurs la jouissance des bénéflees de 
leur production, à l'anti-militarisme qui 
détend à l'ouvrier en capote de fusiller l'ou 
vrier en bourgeron, au patriotisme qui fixe 
comme premier devoir national l'expropria 
tion de la classe capitaliste, au socialisme en 
un mot qui veut supprimer la propriété capi 
taliste pour la remettre aux mains de ses 
légitimes propriétaires : les travailleurs. 

L'illusion serait essentiellement dangereuse 
de considérer les élections municipales ou 
législatives et les pauvres modifications sus 
ceptibles d'en sortir comme autre chose que 
des occasions favorables d'exposer notre doc 
trine, de faciliter et d'opérer l'organisation 
du prolétariat, d'entretenir et de réaliser son 
entrainement vers la lutte et le but suprêè 
mes: la Révolution. 

Qu'est-ce d'ailleurs que ce parti radical au 
quel en souhaiterait nous ressouder ? Il n'y a 
pas de parti radical. Il y a M. Clemenceau, 
M. Dubief, M. Berteaux et les autres. Il y a 
des personnalités isolées, en mal de maro 
sas«no.,» r» e soer" [g0NI'TI" "[J"NOV Mn Les uns y sont qui veulent y rester, les au- il » l lu MW 

tres n'y sont pas qui désirent ardemment y 
être. En cas de timbale à décrocher, o.n réa 
lise à tout nasard une concentration quelcon 
que, aussi bigarrée que momentanée. En fait 
ils demeurent radicalement séparés les uns 
des autres, les dents longues et l'oeil aux 
aguets, sauf pour la défense du capitalisme 
et l'oppression des travailleurs. C'est dans 
cette ménagerie que l'on aspire à nous rame- 
ner? • 
Les gauches ! el le bloc ! el sa délégation ! 

il n'y a qu'une gauche: C'est le Parti socia 
liste. Tous les autres partis sont à droite, et 
ils sont aussi bien à droite des réformes que. 
de la révolution. On s'est servi de nous pur 
réaliser la loi de séparation. Maintenant on 
n'en veut plus, parce que l'on ne veut plus 
rien réformer. Et tandis que vous semblei 
leur faire la cour en évoquant une «Républi 
que développée et agrandie » vous leur êtes 
aussi ironiquement désagréables que possi 
ble. Leur République ne dépassera jamais la 
circonférence de leur assiette au beurre ou le 
rectangle de leur portefeuille. 
Laissons pour compte ses appréciations et 

ses imprécations à une classe qui depuis 
qu'elle est au monde, c'est-à-dire au pouvoir, 
n'a cessé de mentir, de trahir, de piller et de 
tuer. Dès Juin 1791 la loi Chapelier que Marx 
a rappelé avec indignation ; la loi de mars 93 
contre toute loi agraire; le milliard de biens 
nationaux promis et gardé en poche ; Babeuf 
déshonoré et exécuté ; 1830, 1848, 1871, 
pou ne nous occuper que de l'histoire an 
cienne.... La contemporaine n'est que trop 
connue! 

Que pouvons-nous avoir de commun avec 
ces gens? 

Comment enfin formerons-nous une cc con- 

MUSY. 

Sur la Plus-Value 
De nos jours, un capitaliste na qu'un souci, 

faire travailler son capital. C'est dans le sur 
travail des moyens de production que se 
placent toutes ses espérances. Sa seule 
cramnte, c'est que l'organisation économique 
du prolétariat ne l'empèche de réaliser de la 
plus-value. A chaque revendication étalée, à 
tout mouvement de masse, son esprit s'in 
quiète. 
Il est certain que si, d'une part, les corpo 

rations industrielles limitaient sensiblement 
la durée du temps de travail par journée, 
augmentant ainsi le prix d'achat des machi 
nes; si de l'autre, les producteurs agricoles 
revendiquaient dans leur sphère propre d'é 
volution, la plus-value capitaliste se trouve 
rait. ainsi réduite presque à néant. 
Les employeurs ne pouvant décréter de la 

concurrence entre les forces de travail de 
tous métiers, en seraient réduits à échanger 
le travail contenu dans leur capital initial 
contre le travail fourni par leurs salariés, 
rien de plus. Les producteurs continueraient 
à vivre puisqu'ils trouveraient dans le salaire 
juste de quoi renouveler leurs forces dépen 
sées, et augmenter la somme de celles mises 
en réserve. Seul, le capitaliste serait obligé 
de jouer le rôle effacé et négatif de l'échan 
giste. 

Ce rôle ne saurait convenir à ceux qui de 
puis longtemps se font représenter sur le 
marché par leur argent, p6ur ne point se dé 
ranger eux-mémes. Et pourtant, la plus-va 
lue capitaliste n'est constituée que par des 
salaires non payés. 

Si la valeur marchande d'un hectolitre de 
blé se trouve reproduite sur le marché par 
une quantité d'or déterminée, c'est qu'une 
correspondance exacte s'établit entre le tra 
vail que contient l'or et celui que renferme 
l'hectolitre de blé. L'un est l'équivalent de 
l'autre. 

Dans le régime capitaliste, le salaire donné 
au métayer, producteur du blé, n'atteint ja 
mais le taux du prix de vente de la marchan 
dise qu'il crée. Son salaire représente la 
valeur sociale du travail qu'absorbe pour se 
maintenir sa vie misérable. Prélevé sur le 
prix total du produit, il n'enlève qu'une part 
de ce prix, dont tout le reste demeure la pro 
priété du capitaliste. C'est avec le capital 
réalisé par ce travail non distribué en salai 
res, que le capitaliste achète de l'outillage. 
Non seulement pour augmenter le somme des 
salaires à conserver par devers lui, mais 
pour arriver surtout à ne presque plus en 
distribuer. Avec le travail mort des salariés 
disparus, dispersé dans les rouages divers de 
la machine, il prétend supprimer la main 
d'œuvre vivante et organisée. 
Partout et toujours c'est' avec du travail 

volé qu'il affame des producteurs, qu'il les 
courbe sous des corvées éternelles. 
Le Socialisme en supprimant le surtravail 

par l'organisation de l'effort humain, $uppri 
mera du même coup la surproduction ou 
plus-value. Le producteur limitera son temps 
de travail à la partie de la ;ournée réservée 
aujourd'hui à l'entretien et à la reproduction 
de ses forces d'activité. Il repliera sur cette 
première partie, la deuxième, celle durant 
laquelle il trime pour créer du- eapital. 
Cette étape parcourue lui suffira, car i 

joindra sur sa tête les deux ·portions du re 
venu du travail sous le capitalisme: salaires 
et dividendes. Sans heures de travail à ache 
ter en vue d'une revente, les capitalistes se 
ront bien obligés de disparaitre en tant qu'u 
nités sociales. 

Ce jour-là, les bras d'acier des machines 
mis en mouvement par les bras de chair des 
hommes, ne créeront plus qu'une pus-value 
sociale, faite de richesses communes à tous. 

René CABANNES. . 

DE LA 

RÉIOMUTIOI RUSSE 
Cette sere d'articles, parue dans la 

Neue 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. 

VII 
SUITE ET FIN (1) -- 

Certes, actuellement la bourgoisie capita 
liste se console encore parce que le parti au 
tour du drapeau duquel elle s'est groupée 
prend le rôle « dirigeant » dans la troisième 
Douma ; elle se tranquillise encore provisoi 
rement avec l'illusion qu'avec l'aide. de la 
Douma, elle réussira à s'assurer les garanties 
nécessaires et à subordonner la politique du 
gouvernement à ses intérêts ; en attendant, 
elle applique toute son énergie à arracher au 
prolétariat toutes ses conquêtes, Mais la 
marche des travaux de la. Douma prouve à 
l'évidence que la grande bourgeoisie sera for 

(A) Voir le numéro 155 du Socialiste, portant la 
date du 19 au 26 aviil, le numéro 156, portant 
la date du 26 avril au 3 mai le numéro 157 
portant la date du 3 au 10 mai et le numéro 158 
portant la· date du 10 au 17 mai. 

LE SOCIALISTE 
cée de capituler devant l'aristocratie archi 
réactionnaire, car - l « ordre » régnant mo 
mentanémenl en Russie n'est pas la dictature 
do la bourgeoisie, mais celle des nobles. Et 
dès que la moitié bourgeoise du Parti diri 
geante à la Douma- l'Union du 30 octobre 
fait seulement mine le moindrement de vou 
loir, non pas réaliser des changements politi 
ques, mais adapter l'administration de 
l'Etat aux besoins de la société capitaliste, 
aussitôt se produisent des menaces non dé 
guisées d'une nouvelle dissolution de la 
Douma et du rétablissement formel de l'au 
tocratie. Aujourd'hui on interdit - et caté 
goriquement - f.. la Douma de tenter l'exer 
cice réel de ses droits budgétaires ; demain 
on lui fera, le couteau sur la gorge, voter 
deux milliards pour la marine (c'est-à-dire, 
en Russie, avant tout pour engraisser tout un 
bataillon d"amiraux de terre, grands-ducs en 
tête, et pour fournir des commandes aux 
usines de l'étranger, en compensation des 
services pécuniaires que la bourgeoisie étran 
gère rend au gouvernement russe); après 
demain enfin, comme récemment, sous lap 
parence d'une émission de billets du Trésor 
à quatre pour cent, on décide un emprunt de 
163 millions de roubles et ainsi de sute. 
Mais cc n'est là que le commencement. 

Plus l'on ira, plus la grande bourgeoisie de 
vra se convaincre qu'en vendant son droit 
d'ainesse politique, elle n'a pas mème reçu le 
plat de lentilles d'avantages économiques. 
Plus l'on ira et plus s'affirmera le dilemme; 
ou fin de la société capitaliste au profit de la 
restauration, impossible historiquement, de 
l'ordre anticapitaliste, ou fin de la dictature 
aristocratique et émancipation d.e la société 
bourgeoise. Ce dilemme rend inévitable la 
ruine de l « Union du 30 octobre » qui repré 
sente la coalition de la bourgeoisie capita 
liste avec l'aristocratie et le passage de la 
bourgeoisie à l'opposition politique. Ge pas 
lui est facilité par l'expérience de sa lutte 
avec le prolétariat, parce qu'elle y a appris à 
connaître sa force sociale dans le cadre de la 
société bourgeoise. 

Dès aujourd'hui, nous avons une série d'in 
dices de ce passage futur de la bourgeoisie 
dans les rangs de l'opposition: chez les octo 
bristes se produisent actuellement les plus 
violents frottements et chez Jeurs éléments 
bourgeois se fait sentir de plus en plus fré 
quent le mal aux cheveux suivant .cc l'ivresse 
de la vietoire », suite nécessaire de ee que 
la Douma doit s'épuiser sur mille petits pro 
jets de loi dont le gouvernement la sur 
charge, tandis que le gouvernement fait la 
cc grande » politique sous la collaboration du 
Parlement. On voit surgir également des in 
dices caractéristiques de vie reprenant chez 
la petite bourgeoisie et les intellectuels bour 
geois, dont le baromètre politique eherche 
toujours à s'adapter à celui de la bourgeoisie 
capitaliste: de nouveau ont lieu des Congrès 
d'intellectuels- médecins, universités popu 
laires, etc., - servant d'arme pour la con 
centration politique etorganique; de nouveau 
recommencont les troubles d'étudiants ; la 
reprise du cc travail de la civilisation» est 
sensible. 

Ce qui est à l'ordre du jour en Russie, 
c'est aujourd'hui la résnrrection ou, pour 
mieux dire, la naissance du libéralisme bour 
geois, car jusqu'ici il n'y avait guère qu'un 
libéralisme agraire. Au début de la Révo 
lution, c'est autour de son drapeau que s'as 
semblait la bourgeoisie et le libéralisme 
russe portait les couleurs traditionnelles du 
zemstvo. Maintenant, pour la première fois 
en Russie, c'est le libéralisme du grand ca 
pital qui est en train de naître. · 
Nous sommes infiniment loin de nous faire 

des illusions quelconques · sur la solidité, la 
logique, le sentiment démocratique de ce libé 
ralisme. Mais quoi qu'il en soit, son appa 
rition sur la scène politiqne amène un clas 
sement nouveau des forces et de nouvelles 
conditions de la lutte politique. Qu'après la 
dissolution da bloc des aristocrates féodaux 
et de la grande bourgeoisie, l'opposition 
bourgeoise reste en minorité et que la Douma 
continue à trainer une existence sans gloire, 
ou bien que l'opposition bourgeoise obtienne 
la majorité et que, comme ses devanciêres, 
la Douma soit renvoyée dans ses foyers, 
dans l'un et dans l'autre cas le passage de la 
grande bourgeoisie à l'opposition entraînera 
nécessairement un mouvement de la démo 
cratie petit-bourgeoise et l'affaiblissement 
desattaques de la bourgeoisie contre le pro 
létariat. C'est le moins qui doive arriver. 
A la vérité, si la bourgeoisie capitaliste 

était développée intellectuellement et politi 
ruement, elle devrait se rendre compte qu'un 
mouvement révolutionnaire de masses et 
une réforme agraire plus ou moins étendue 
constitue, maintenant comme avant les jour 
nées d'octobre, la seule voie menant à la 
victoire sur l'aristocratie. Mais nous n'en 
attendons pas autant. 

D'ailleurs; le minimum d'opposition poli 
tique auquel la bourgeoisie doive être finale~ 
ment contrainte sut'fira pour déchaîner de 
nouveau le mouvement politique du prolé 
tariat et en mème temps de la ville et du 
village, pour mettre ainsi en marche la 
machine révolutionnaire momentanément 
inerte. 
Il s'entend naturellement que, de la force 

de l'organisation, de l'intelligence et de la 
perspicacité politique du prolétariat dépen 
dra, dans une forte mesure, la marche ulté 
rieure des événements, et que la lutte éco 
nomique du prolétariat, en accentuant les 
oppositions entre toute la constitution de la: 
société bourgeoise et la dictature aristoera 
tique, sera à même de rapprocher le moment 
où la grande bourgeoisie entrera en conflit 
aveo la noblesse et où la bourgeoisie passera 
dans les rangs de l'opposition. 
Notre étude montre donc que la Révolution 

a bien été battue, mais non vaincue; que sa 
victoire est en perspective; que le ressort 
principal de la Révolution politique dans la 
société bourgeoise russe est, après comme 
avant, le mouvement autonome de classe du 
prolétariat, mais que la condition de son 
essor, c'est l'opposition de la bourgeoisie, et 
que la source de fermentation révolution- 

naire et de forces destructiYes élémenlail'es 1· ville transformé Pli homme santl\dch, 
est dans la classe paysanne. portant sur le dos et sur la poitrine deux 

Th. DAN. vastes inscriptions : " :\la flûte et moi 
nous parlons pour le socialisme ! ». Car le 
camarade jouait et quêtait au profit de la 
campagne électorale. 

Un autre militant, Casey, usa du même 
moyen. 
La lutte fut ardente et joyeuse et, 

quoique momentanément battus, les cama 
rades sont contents, car ils ont semé la 
bonne semence et ils ont foi en la moisson 
prochaine. 

Aux Secrétaires fédéraux 

Le secrétariat du Parti a fait tenir aux 
secrétaires de Fédération une circulaire 
accompagnée d'un tableau imprimé, dressé 
en vue de recueillir les résultats des élec 
tions municipales dans toutes les com 
munes du pays où le Parti a engagé la 
lutte. 
Nous prions instamment les secrétaires de 

Fédération de nous retourner rempli, ledit 
tableau, dès a clôture des opérations électo 
rales, c'est-a-dire cette semaine. 
Il est en effet cJe la plas 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-de 
Ville. 

Monvomont International 
pour les ln,rallcles du travall 

Il est bon de citer dans son entier une 
résolution prise par l'Independent La 
bour Party anglais à son dernier Congrès 
touchant la question des retraites pour la 
vielllesse: 

« Le Congrès demande au Parti de se 
prononcer pour un système de retraite 
vieillesse s'appliquant aux femmes aussi 
bien qn'aux hommes, qu'atteints de vieil 
lesse ou d'infirmités .sont incapables de 
travailler. Les frais de cette assuranee 
seront prélevés par le moyen d'un impôt 
appliqué aux revenus qui e sont pas des 
revenus du travail. » 

Question de colonisation 
On sait le grand débat qui a eu lieu 

cette semaine a la Cbambre des députés 
belge, sur la reprise ou la non reprise du 
Congo. A citer dans ce débat, l'admirable 
discours de notre camarade Anseele, anti 
annexionniste, cela va sans dire. Il est 
impossible de n'en pas citer quelques 
mots. 

Anseele a énuméré devant la Chambre 
les faits qui prouvent que les colonies 
sont en général une source de tracas 
pour la « mère patrie ». Il a cité le remar 
quable ouvrage de Van Kol, étudiant la 
colonisation à Java et écrivant : «Après 
trois siècles de colonisation les H6llandais 
ont pu vendre pour deux francs par an de 
cotonades aux yavanais !... Quel magnifi 
que résultat! » 
Et c'est à ces mots 1à que nous devons 

nous arrêter pour souligner lefort fait 
par nos camarades belges pour empêcher 
une folie qui serait en mêw.e temps un 
crime par les conséquences .qu'elle entrai• 
nerait. 

Echos du Premier Mal 
A Madrid 40.000 travailleurs ont fêté le 

Premier .Mai ouvrier et 30,000 assistaient 
à la manifestation organisée par les syn 
cats et le Parti. 

Du balcon . du siège social, Iglésias a 
adressé la parole aux manifestants. 
El Socialista dit: « Les feuilles bour 

geoises se sont abstenues cette fois de 
parler en termes dédaigneux de la mani 
festation ouvrière et beaucoup d'ouvriers 
qui la considéraient comme un acte stérile 
ou un simple passe-temps l'ont vue cette 
année avec sympathie ». 

Persévérance 
En 1874, Madrid n'avait comme syndi 

cat que celui des typographes, comptant 
environ 200 membres ; en 1882, les orga 
nisations syndicales ont de 800 à 900 
membres; en 1886, 2.000; en 1892, 3.000; 
en 1900, 12.000 ; en 1907, 20.000. 

Dernièrement, elles achetaiant, pour 
300.000 pesetas, une maison dont elles 
vont faire leur Maison du Peuple. 

Les travaux à y accomplir reviennent 
à 200.000 pesotas, et il reste en caisse 
300.000 pesetas. 

Environ 6 millions ont été obtenus par 
les boulangers, cochers, carrossiers, mar 
briers, etc., en augmentations de salaires 
et les heures de réduction de travail 
s'élèvent 20 millions de pesetas. 

Nos Jeunesses 
Il y acinq ans, le 24 mars dernier, qu 

fut fondée la Fédération de la Jeunesse 
social-démocrate de Snède. 

Elle comptait.alors 400 membres répar 
tis en 3 groupes; aujourd'hui elle en 
compte 30.000 répartis en 400 groupés. 

Depuis sa fondation, elle a organisé 
1.300 réunions et publié 40 brochures à 
800.000 exemplaires. 

Elle jouit, auprès du Parti, d'une cer 
taine autonomie favorable à sa propa 
gande spéciale et à·son recrutement. 

Simple héroïsme 

3 leur four 
La campagne électorale qui finit chez 

nous s'ouvre aujourd'hui même en Bel 
gique, les élections ayant lieu le 2 mai. 

Etant donné la question du Congo, nos 
camarades s'apprêtent à prendre une part 
énergique à cette campagne. 

Pour 18 centimes 
Pour toucher 18 centimes de retraite 

par jour, un vieillard belge doit avoir: 
4v Un certificat de nationalité du père 

du postulant; 
2° Un certificat de nationalité por lui 

même; 
3° Un certificat de moralité; 

Un certificat da receveur des contri 
butions; 

5° Un certificat du receveur du bureau 
de bienfaisance pour savoir s'il touche ou 
non des secours ; 
6° Un certificat de la police attestant 

qu'il n'a jamais été condamné pour 
ivresse; 

7e Un certificat de son propriétaire at 
testant le taux de son loyer; 

8° Des certificats de CHAQUE patron 
déclarant pour chaque enfant ce que'ga 
gnent ceux-ci. 

C'est bien payé, n'est-ce pas, ces 18 
centimes-là·? · 

Angèle ROSEL, 

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

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Groupe socialiste des Originaires du Nord. 
Le groupe, s'inspirant des idées d'émanci 

pation sociale et de solidaTité ouvrière entre 
les travailleurs de la région du Nord habi 
tant Paris et les environs, porte à la connais 
sance de ces derniers, qu'il organise une réu 
nion extraordinaire, le dimanche. t7 courant, 
salle de l'Egalitaire, 13 à 17, rue de Sambre 
et-Meuse. Il invite les camarades ayant donné 
leur adhésion de vouloir bien venir la con 
firmer à seule fin de collaborer à l'organisa 
tion et à l'affranchissement de la classe pro- · 
létarienne pour les travailleurs entre eux. 

EURE-ET-LOIR 
Dreu:i:. - Pour appuyer les candidatures 

ouvrières au Conseil municipal, le.groupe de 
Dreux avait fait appel à Compère-Morel, 
délégué-adjoint à la propagande. 

C'est devant quatre cents personnes que 
notre ami fit sa conférence sur. le socialisme 
et le programme municipal. . · 
Pendant une heure et dèmje, avec sa 

parole réconfortante, avec des argument8 
irréfutables, Compère-Morel.fit ressortir la 
beaute de notre 1déal, puus il ft un chaleu 
reux appel en faveur de la liste socialiste. 

Après la réunion, no adversaires de classe 
même, s'accordaient pour déclarer que cette 
conférence était de tous l)Qints merveilleuse. 

DEUX-SÈVRES 
Dans toutes les communes dont les résul 

tats nous sont parvenus. à, cette heure, nos 
amis sortants sont réélus. A La Foye-Mont 
jault nous gagnons 4 sièges et Birard, con 
seiller d'arrondissement, est réélu. A Granzay, 
nos adversaires radicalo-réaetioµnaires sor 
tants sont culbutés par la liste entièrement 
socialiste de Jules Garnaud, ancien maire, 
ancien candidat aux; élections législatives. 
A Maugé, le citoyen Michau est réélu au pre 
mier tour. A Prissé, le citoyen Meniel est 
réélu. Au Vanneau, les citoyens Paris et 
Rault sont réélus. A Fors, la municipalité est 
aussi conquise. 

GOTE-D'OR 
Tournée de propagande. La tourne de 

Roides a eu lieu dans la Côte---d'Or du 18 au 
23 avril. 
Le vaillant délégué du Parti a obtenu un 

grand succès dont les militants de la Côte 
d'Or le remercient. 
Roldes commença sa tournée, accompagné 

du secrétaire fédéral Schenkel, le samedi 18 
avril, à Montbard, où, devant un auditoire 
de trois cents citoyens qui remplissaient la 
salle Lefol, il développa, le programme socia 
liste et recueillit d'unanimes. applaudisse- 

Comme nous, nos camarades anglais ments. . 
n'ont rapporté de la lutte qu'ils enga- Le dimanche 19, ce fut à Gevrey-Chamber 
geaient, le 2 avril, avec leur candidat tin, que Roldes ft une magnifque con(é 
Irving, à Manchester, nord-ouest, que renee, dans une salle arch-comble, ou pls 
l'intime satisfaction d'avoir fait des con- de quatre cents citoyens s entassa1ent. _ 
vaincus de l'idée socialiste. des convain- Un pretre, militant de lA. L. P.,}abbé e 

t 't' b . • lorgey,·fit la contrad1ctlon. 
cus on e e nom reux. Nombreux aus1 Roldes lui répliqua et finalement un ordre 
les dévouements des mlitants dont l un, du jour, acclamant les théories du Parti, fut 
le camarade Walter Hampson, professeur adopté avec un grand enthousiasme par la 
de_ musique et membre du college de~ lu-1 presque unanimité de l'assistance. 
thiers, se promenait dans les rues de la Continuant sa tournée, Roldes se rendit à 



Semur, le lundi 20 , où il développa les prin 
cipes du Parti, devant deux cent cinquante 
électeurs réunis dans la salle du Théâtre. Là, 
bien qu'il y ait un député radical et plusieurs 
représentants des partis adverses, aucun con 
tradioteur ne se présenta pour réfuter l'ora 
teur et l'ordre du jour socialiste fut voté à 
l'unanimité. 

Le mardi 21, ce fu t à Saulieu; le mercredi 
22, à Venarey-les-Laumes, et enfin, le jeudi 
23, à Meursault, que Roides apporta la parole 
socialiste et fut écouté attentivement par des 
auditoires nombreux. 
Le conférencier a fait dans la Côte-d'Or de 

la bonne et utile besogne. 
Beaucoup d'auditeurs entendaient pour la 

première fois un exposé de la doctrine socia 
liste dont ils avaient une idée absolument 
fausse. 

Cette tournée portera ses fruits, nous l'es 
pérons, après les élections municipales, et 
nous arriverons à former quelques groupes 
nouveaux et augmenter les forces de ceux qui 
existent déjà. 

LOT-ET.OARONNE 
Plusieurs des sections de la Fédération ont 

pris la décision de présenter des candidats 
au Parti au premier tour de scrutin. 
La section d'Afen avait seule pu faire élire 

quelques camardes, en 1000 et 1904, en coa 
lition avec les radicaux. 

Conformément aux décisions du Conseil 
national, les sections dont les noms suivent 
ont présenté des candidats sans aucune coa 
lition et ont obtenu la moyenne de voix sui 
vante: 

Agen, 382 voix; Castelmoron-sur-Lot, 207 
voix; Tonneins, 447 voix; Feugarolles, 21 
voir ; Buzet, 26 voir; Saint-Pierre-de-Buzet, 
22 voix; Villeneuve-sur-Lot, 317 voix. 

Dans les localités suivantes dès militants 
isolés se sont portés candidats, afin de per 
mettre aux travailleurs conscients de se 
compter: à ·castillonnès, 39 voix socialistes; 
à Montagnac-sur-Auvignon,23voix; à Cauzac, 
9voir.  

La faible moyenne de voix obtenue à Agen 
est due d'abord au refus de deux camarades, 
conseillers sortants, de se représenter, et 
surtout à la campagne sournoise, menson 
gère, calomnieuse, des radicaux, préférant 
barrer à droite. 
En' vue du second tour, la section d'Agen 

a voté l'ordre du jour suivant: 
« Considérant que les candidats des deux 

listes qui restent en présence sont également 
décidés à barrer la route au socialisme et 
que -la République n'est pas en danger, la 
section d'Agen décide de se retirer purement 
et simplement de la lutte électorale au second 
tour de scrutin. » 
Il n'y a aucun élu dans ces sections. 
A Castelialoux, cinq de nos.camarades sont 

élus; en· coalition avec des radicaux socia 
listes; au premier tour de scrutin. 
A Ruch, six de nos camarades sont élus 

égalaient. 
Peisson a passé trois jours dans notre Fé 

· dération: les 24, 25 et 26 avril, et a fait qua 
\re l"ètinions publiques : à Tonneins, à Agen, 
à Villeneuve-sur-Lot, à Casseneuil. 

De nombreux auditeurs ont assisté à ces 
·réunions données en période électorale. La 
propagande faite sera très utile au Parti. 

0111 
Hermes. -- Le vendredi 1· mai, le Comité 

socialiste organisait une conférence, avec I.e 
concours de Compère-Morel. 
Environ quatre cent cinquante personnes 

se pressaient dans la· salle. Pendant plus d'une 
heure, notre ami sut captiver l'attention des 

auditeurs, etson discours ftît coup~ très sou 
vent par les applaudissements d'un auditoire 
enthousiaste. 
Tous les points principaux du programme 

municipal furent traités par Compère-Morel, 
9,ui fil un chaleureux appel en faveur de la 
hste du Parti. 

SAONE-ET-LOIRE 
Palinges. - Le groupe d'études sociales, 

bien qu'à ses débuts, avait présenté une liste 
ouvrière composée de six membres, ayant en 
tête le citoyen Boucausaud, uniquement pour 
le recensement des voix. 
Elle arrive en bon rang, avec 200suffrages, 

à la suite de la liste radicale du Conseil sor 
tant, ce qui èst un indice favorable pour l'a 
venir. 

CHBMINS DB FBR DE PARIS A LYON 
A LA MBDITBRRAN1B 

Ea:position Internationale de, application, de 
'Electricité à Marseille (avril-octobre 490) 

La Compagnie, dans le but de permettre aux 
voyageurs partant des gares de son réseau de se 
reudre à prx très réduits à Marseille, pour y 
visiter l'I<.:xposition 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 fètes 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 compr1s. 
Les prix de ces billets comportent, sur les 

prix des billets individuels déjà réduits de 
33 ·/,, les réductions suivantes : pour la troi 
sième personne, 10 ·/; pour la quatrième 20 °/.; 
pour ra cinquième et chacune des suivantes 
30·[. 
Les billets sont délivrés, du 10 avril au 31 oc 

tobre 1908, sans délai, dans les gares de : Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Ferrant, 
Saint-Etienne, Nmes, 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 • f • en première classe et 20 • j. 
en deuxième et troisième classes. · 
Délivrance des billets du 10 avril au 31 octo 

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 • f • du prix des billets. 

CHEMINS DE FBR DE L'OUEST 

Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations enti·e Le 
Havre, la Basse-Normandie et la Bretagne, il 
sera délivré, du 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 de fer : prix du tarif ordinaire; trajet 
en bateau : 1 f~- .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 
l'Ouest. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vie'nt d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra· franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coû.te que fO 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. ________ ,......_ _ 
L'insigne du· Parti 

A la demande d'u"'iïïrès grand .nombre de 
Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a tait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du 
Parti, i6, 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 
Gnesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 
Nous expédions franco : 

La Douzaine assortie. . . . . . • 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 4 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . :; franc■• 

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 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 franço 

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

Sac au Dos l par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte·.............. 55 centimes franco 

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

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

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

Le petit Verre, par Mme Vera 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 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 1franc franco· 

t:Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . • . • . • . . • • • . • . . . • • . . 1fr. franco 

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

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

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du Parti 
D1 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 60 le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mal 

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 : O 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 ppiano. 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Semeuse (4 voix d'hommes). 
La Fête des Travailleurs (3 voix: homme, 
femme, enfant). 

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes son en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 25 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expédier en provmce par quantité 
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Bxploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doclrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

rtyTOrus Imprimerie du Socialiste, · ·- rn, rue de la Corderie. 
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

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

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

(3 f. 25 lo cent, franco.) 
Qu'est-ce que e Socialisme, p' Lucien De»linières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. u Parti Socialilte et la Politique répubUcaine, 

par J. Jaurès. 
La Législation ouvrière, pat Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interféderale, par L. Dubreuuth. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlemént du Part (3· édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi de, Salaire,, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à là Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
I'Antipatriotisme, par G. Helvé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquire. 
I'Eploitation agricole et le Soctaliame, par Com- 
père-Morel. 

Le Socialisme aut champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Claa,e 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. 
Clu,ea! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 

@Questions 8oolales de ô.-B. Ciment : 
La· Société. 
Le Péril aocial. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. . 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

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

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

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

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

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

Idéalisme et Matériali,me dan, la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Ee Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze an, d'Histoire socialiste (1889-1900). 
perçu 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, Prit et Profita, 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. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des s,,gau:z:, 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 Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. ' 

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Loi1s. 
Le Spciali,me municipal, par Adrien V€ber. Volumes à 3 fr. 50, vendus sans remise à 
En Van go0o, par Bellamy. . 5 francs (3 fr. 25 franco). 
Ducusson sur l'unf@cation du Parti, compte rendu Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Les Chansons socalstes, par Etienne Pédron. Etat, politique et morale de classe, par J.Guesde. 

A1franc (1 fr. 15 franco). La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. Cooperaton en Grande-Bretagne, Hotter-Webb. 
Le Congrès d'Amsterdam compte rendu Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret. 
Le Chômage, par F. Fagniot. ' Enquête sur les Grève, par Jules Huret. 
Les Nouvelles de nulle part, par w. Morris. La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Robert Owen, par Bd. Dolléans. Possesson communale du sol, Tchernichewsky. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. La Philosophe de LHistore, par C. Rappoport. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. Crtique de leconome politique, par Karl Marx. 
La Manifestation internationale du 1" Mai par le La lutte. des classes en France, par Karl Marx. 
Bureau Socialiste International.' Le procès des Communstes, par Karl Marx. 

L' Armée aua Grèves, par le lieutenant Z. Msere de la Philosophe, par K. Marx. 
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. Religon, Phalosophe, ocalsme, par Fr. Engels. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. Les Qrgnes de la Socete, par Fr. Engels. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. Organe et evolution de _la propreté, Lafargue. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. Dscours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
La Belgique ouvrière par Emile Vandervelde. Captal et Traval, par F. Lassalle. 
Histoire de la Commune, par Georges Bour in. Leur Patre, par G. Hervé. 
Histoire technique et socale de l'Imprime? +, Instruction craque, par Hervé. 
A. Turpain. " mtroduction a l'économe moderne, par Sorel. 

La Rune du Monde antique, par Sorel. 
A1fr. 50 (1fr. 65 franco). Le Socialisme en Belbique, Destrée-Vandervelde. 

Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. Socalisme et Agrçulture, par Gatti. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.. LEntrade, par Perre Kropotkine. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. Autour dune ve (mémoires), par Kropotkine. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. La Cte future, par Tarbourech. 
La Vie de Jésus, par Renan. Essa sur la proprete, par Tarbourech. 
Le Congrès International de Pari, (1900). La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Religion et Evolution, par Haeckel. Jean Coste, l'lnstit!,lteur du Village,,A. Lavergne. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. La Guerre économque, par Paul Louis. Hstore du Socalsme franças, par Paul Louis 

A 2francs (2 fr. 20 franco). Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. L':i4ve.nir du Socialisme, par Paul Louis. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. Histore du Mouvement syndical en France,P.Louis 
Histoire de France, par Hervé. Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
Cabet, par F. Bonnaud. L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
Les Enigmes de l Univers, par Haeckel. La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Force et Matière, par Buchner. Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 

A 2 fr 50 (2 r 15 La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
. · r. franco). Principes socialistes, par G. Deville. 

Les Mervelles de la ve, par Haeckel. Le Capital de Karl Mar, par G. Deville. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
Revoluton et contre-revolution, par Karl Marx. L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
La Commune de Pars, par Karl Marx. L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
La Question agrqsre en Belgque, Vandervelde. · Le Congrès de Limoges, Novembre 1906 . 
S?eialt~me et Philoaoplue, par Lapr1ola. r Congrès 30Cialiste 1999, tenu salle Japy. 
L Origne des Espèces, par Darwin. Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 

L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Inlerationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 90, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourse, du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en Jranee, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavrof. 
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par O. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Œuvl'es complètes de Rabelais. 
Abrégé des Ouvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel. 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 

A À fr. 25 (/franco). 
Le Socialisme d l'euvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Ristoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

A 4 tr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par De111inière11. 
La 1 olitique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoire, d'un Communard, par J. Allemane. 

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

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

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

A 10 francs (franco). 
llistoire du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 

HISTOIRB SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par • Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - .•.. 1 50 
La Convention, t. I, - - ., • . 10 • 
La Convention, t. II, - - •... · 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G.Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. ... . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 484, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande et la 0om 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 

AVIS 1MPOR'l'ANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le pria: de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant 1a SB'LE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. . 

LA LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE omit tous 1es Volumes autres que ceux marqués sr son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour los Brochure4 4 
Volume pris par Commando d'a moins 10 ranes et de 20 4 50 ·/ x les Brochures ·t Volmes prise PR CENT DB CHAQUE TIR2 . 


