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CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Egallfaire, 13, rue de Sambre 
et-Meuse, Dimanche 14 Juin 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
!4 juin 1908, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte d 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 
1° Rapports du Conseil national; 
2° Rapport des délégués au Bureau 

socialiste international; 
3 Organisation du Congrès national. 

Fixation de l'ordre du jour. 

A ces questions viennent s'ajouter les ques 
tions déjà posées aux dernières réunions du 
Conseil national et sur lesquelles celui-ci n'a 
pas délibéré. A savoir : 

Le Parli el les syndicats ; les résolulions 
des Congrès national el international ; 

De la collaboration des élus aux jour 
naux étrangers au Parti ; 
La carte el le timbre internationaux 

(Abe) ; 
La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
L'impression des brochures du Parti; 
Les Groupes d'originaires ; 
Le renchérissement du coût de la vie 

( H.tute-Vienne). 

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échange 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappelé que le Part prend à sa 

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération au Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le jour même de la 
séance. 

En conséquence les Fédérations sont 
prièes de faire connaitre dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren 
segnements doivent en tout cas et de 
toute faon être envoyés au citoyen Ca 
mélinat, trésorier, avant le .'2 Juin (der 
nier délai), pour que les demandes soient 
faites en temps utile, en vue de lobten 
tion de billets à tarif réduit. 

PU 
Le cours des mois et des jours ramène 

la date à laquelle le prolétariat de Paris 
commémore en la personne des combat 
tants fusillés au Père-Lachaise le souve 
nir de tous les héroïques soldats de 
l'insurrection. parisienne de mars et 
mai 4874. 
La classe ouvrière n'est ni ingrate ni 

oublieuse et trente-sept ans ont eu beau 
s'écouler depuis la monstrueuse tuerie, 
elle se souvient encore, elle se souvient 
toujours. 
La bourgeoisie est là, du reste, pour 

rappeler au prolétariat qu'il n'a pas le 
droit d'oublier. Cette 'bourgeoisie demeure 
en effet pour son compte la digne hèri 
tière des bourreaux versaillais qui se 
ruèrent sur Paris comme une meute 
assoiffée de sang. 
Si l'occasion s'offrait demain, elle serait 

prête à recommencer le grand massacre, 
à chdtrer de nouveau l'organisation ou 
vrière et socialiste de ses éléments les 
plus énergiques et les plus rebelles. . 
Ne vient-elle pas précisément, pas plus 

tard qu'hier, de refaire au pied des 
rnes une concentration analogue à celle 
qu'elle accomplit au mois de mars 487f 
pour avoiy raison de la première levée 

d'armes prolétarienne? Les travailleurs 
ne se sont-ils pas trouves isolés à cette 
occasion et le Gouvernement et le capital 
acoquinés n'ont-ils pas essayé de frapper, 
d'atteindre en eux et dans leurs candi 
dats la politique de réformes et d'action 
qui seule peut réaliser progressivement. 
la République et en faire un régime dif 
férent dans son essence des régimes qui 
l'ont précédée et auxquels elle ne res 
semble que trop encore. 
Ainsi, rien n'est changé. Cest pour 

quoi, répondant à l'appel de notre Fédé 
ration de la Seine, tous les travailleurs 
de Paris et de la banlieue se porteront en 
foule, dimanche prochain, au mur légen 
daire et y affirmeront leur ferme vo 
lonté de continuer Veuvre des ainés. 

Louis DUBREUILH. 

Le Monument 
DE 

1a Discorde 
Sous ce titre, j'ai publié, le 30 décembre 

passé, dans le journal où j'écris depuis vingt 
ans, un article de· protestation et de flétris 
sure, contre l'idée émise el rendue publique 
par une bande de réactionnaires el de cléri 
caux italiens - ennemis acharnés et impla 
cables de la France républicaine - d'ériger 
a nouveau, sur une des plus belles places de 
Milan, un monument à l'égorgeur des répu 
bliques romaine el française, au fauteur du 
crime d'Aspromonte, des_ massacres de Men 
tana, et du désastre de Sedan, au sinistre 
malfaiteur, Napoléon III. 
• J'ai dit plus haut, d'ériger à nouveau, parce 

. que, il y a de cela une vingtaine d'années, 
celte même réaction avait, déjà prète, une 
statue équestre, - qu'elle dut cacher dans 
les caves du Sénat devant l'indignation na 
tionale. -- Le peuple, se cotisant de quelques 
sous par tète, répondit à la sanglante provo 
cation en érigeant, sur la place destinée à 
recevoir l'image du bandit du 2 Décembre, 
un monument aux victimes de Mentana; el 
la place qui devait être souillée par son nom, 
s'appelle aujourd'hui Place Mentana. 

Mais cette même bande de sinistres réac 
tionnaires et d'abjects cafards, tenaces dans 
leur haine, implacables dans leur rancune, 
furieux du rapprochement fraternel des deux 
peuples, rapprochement qui nous a coûté, à 
nous, et non pas aux rastas qui s'en honorent 
aujourd'hui sans avoir jamais rien fait pour 
lui, - la déportation, le bagne, la réclusion, 
l'exil, le discrédit, - ne sachant comment 
faire pour blesser la France. laïque, a ima 
giné de sortir, des écuries où il gite, le mo 
nument odieux de l'être le plus délesté des 
Français et des Italiens. Ils ont saisi l'occa 
sion des fêtes pour le cinquantenaire de l'in 
dépendance italienne pour faire revivre la 
mémoire de l'homme et lui décerner les hon 
neurs que le vaillant peuple milanais lui 
avait déjà refusés. 

On me fera observer, avec raison, que les 
Milanais n'ont qu'à refuser aujourd'hui ce 
qu'ils ont déjà refusé jadis. 

Oui, si la réaction en avait fait, comme 
autrefois, une question locale; mais la réac 
tion, profitant des fêtes nationales, en. a fait 
une question nationale. 

Du reste, la ville de Milan, toujours avec 
elle-méme, n'ayant pas d'autres monuments 
de martyrs à opposer à celui de leur bour 
reau, a proposé d'appeler la rue Sainte-Mar 
ruerite, rue de France, et d'ouvrir une sous 
éription pour offrir aux invalides de France 
un grand médaillon artistique, afn .de prouver 
que la nalion italienne sera éternellement 
reconnaissante aux Français qui ont versé 
leur sang pour nous aider dans la lutte en 
gagée pour notre indépendance. 
Napoléon, lui, n'a pas droit à cette grati 

tude, parce que, de l'Italie papale, autri 
chienne el bourbonienne, il voulait faire une 
Italie napoléonienne; si sa politique eut 
triomphé, nous serions passé de Scylla a 
Charybde. 
Fort hëureusement, la révolution déchainée 

par Garibaldi, Mazzini et d'autres ayant 
déjoué ses plans, il s'empressa de signer la 
paix de Villafranca. Et, dès ce jour, il devint 
l'ennemi le plus acharné de l'unité italienne, 
et soutenant le pape et le brigandage des 
Abbruzes, menaçant de franchir les Alpes 
avec 100,000 hommes si le roi Victor Emma 
nuel II n'arrêtait pas Garibaldi, en 1862, lors 
de sa marche sur Rome. 
c·est alors que le roi d1talie, cet abject et 

méprisable valet de la papauté et de lEm 
pire, tenta de faire assassiner Garibaldi par 
sos séides, le général Cialdini el le colonel 
Pallavicini 

Oui, il y a Solferino, mais il y a Mentana 
aussi. 

Cela, comme dit bien l'Avanti !, a fondu 
la statue, ceci l'a dèmoJie ... « Que les modérés 
fassent, si cela leur plaît, leur petite apologie 
en famille. Mais l'Italie et la France ne per 
mettront absolument pas que l'unité spiri 
tuelle entre les deux sœurs latines soit trou 
blée par l'érection d'un monument à Napoléon 
le Petit sur une place de Milan. » (Avant). 
Pour notre part, nous voudrions, puisque 

la réaction de toutes nuances s'agite, non 
seulement en Italie, mais un peu partout, 
que les socialistes français, ainsi que le 
groupe parlemenlaire, prennent part à cette 
protestation, se rendant ainsi souidaires de 
nos camarad1.:s italiens, qui seront heureux 
- cela va sans dire - d'avoir leur appui 
moral. 

Quelques sénateurs radicaux ont déjà en 
voyé au Secolo, de Milan, leurs protestations. 
D'autres suivront, ainsi que celles de tous 
ceux qui se souviennent du Sedan impérial. 
Le Parti socialiste ne manquera pas d'ap 

porter le poids de son adhésion à cette af'fr 
mation de fraternilé sociale. 

Amilcare CIPRIANI. 

Municipalité Socialiste 
Montluçon. - Le nouveau conseil a procédé 

dimanche dernier à l'élection de la munici 
palité. 
Notre camarade Paul Constans, député, a 

été élu maire avec les citoyens Berthe', et 
Montusès comme adjoints. 

ln one te piles 
Dans la Dépêche, l'autre jour, M. Huc, 

morigénant Jaurès, le prenait de haut avec le 
Parti « unifié », comme on dit dans la bou 
tique radicale, et au nom de sacro-saints 
principes dont nous commençons à connaître 
la valeur, priait notre ami à un examen de 
conscience. 
Elle est bien bonne. 
Et puisque l'heure a sonné des dures véri 

tés qu'on jette a la face des gens, on me per 
mettra bien de vider mon sac. 

Une partie des départements du Midi est 
sous la coupe de deux entreprises de publicité 
qui ont pour raison sociale : la Dépêche el le 
Petit Méridional. 

Ces deux maisons se font concurrence, 
évidemment; lune voudrait manger l'autre, 
bien qu'elles pourraient mettre leurs produits 
dans le même tonneau ; elles ont chacune un 
magasin d'immondices à l'usage de ceux qui 
n'ont que des idées sans argent. Gare au 
pauvre hère - le malheureux socialiste  
s'il ose venir combattre le richissime capi 
taliste. 
J'ai vu cela en 1906, dans la circonscription 

de Florac. 
On nous avait dit tout d'abord, à nos cama 

rades socialistes et a moi : « Vous savez, la 
Dépêche est ouverte a tous les candidats 
républicains; vous pouvez, en toute assu 
rance, y envoyer vos communications, elles 
seront insérées». 
Tu parles! 
J'eus, pour ma part, la simplicité de le 

croire, d'autant que c'était imprimé sur leur 
prospectus, et alors ... alors, huit jours après 
avoir envoyé une communication, elle me 
revint; elle me fut remise par l'hôtelier du 
richissime Dreyfus, mon concurrent, qui était 
le correspondant général de cette maison de 
commerce. Avec un sourire ineffable, ce 
monsieur me déclara que toutes les commu 
nicalions devaient passer par ses mains. Vous 
voyez d'ici l'impartialité de cette boutique, 
qui exigeait que les communications de notre 
comité passent paries mains de notre adver 
saire. 

Bien entendu, je fis cesser tout envoi; ça 
ne faisait pas l'affaire; il fallait que la galerie 
puisse croire à l'impartialité de cette entre 
prise. Donc, on daigna quelquefois parler de 
nos réunions, mais en termes qui tendaient à 
nous rendre grotesques. Puis vlan ! on usa du 
mouchardage à l'égard des fonctionnaires qui 
osaient ne pas suivre le grand patriote juif 
d'Odessa. Oyez plutôt : 

« On nous écrit ùe Barre•des-Cévennes : 
« Pendant que la foire battait son plein, le 

citoyen Lucien Roland, socialiste unifié, a 
donné une conférence à la Mairie. ·Il est 
reparti pour Cassagnas dimanche matin, en 
compagnie de son cicerone, le citoyen ..... , 
instituteur à ..•.• n (lei le nom et l'adresse 
de l'instituteur). · 

Est-ce assez canaille!.. Signaler à la préfec 

ture les instituteurs militants socialistes! 
Bien que cuirassé contre ·ce genre de polé 
mique, j'eus un haut-le-ceur et j'écrivis à 
M. Huc pour lui signaler le fait. Ce monsieur 
me répondra qu'il l'ignore encore en ce 
moment, comme il ignore encore sans doute 
que son ami Dreyfus était le candidat des 
cléricaux, de l'évêque de Mende, de Paulin 
Daudé et de Clemenceau. 
Pour en revenir à ce mouchardage, jamais 

ne parut dans le prospectus de la boutique 
radicale un seul mot de réprobation contre 
l'auteur dé cet acte inqualifiable. Les agents 
de cette baraque de charlatans pouvaient s'en 
donner à cœur joie, ils avaient le silence 
approbateur du patron. 

Après tout, ces messieurs défendent leur 
écuelle et, pour ma part, j'aime mieux être 
en butte à leurs aboiements que de les voir me 
lécher les mains. Qu'ils aillent leur chemin, 
la queue en trompette, un bon bàton suffit 
pour nous en garantir; contentons-nous de 
leur crier : « Bas les pattes! » quand ils se 
permettent de nous donner des leçons. 

Aussi bien oe n'est même pas pour eux que 
je prends la plume, mais pour rappeler ces 
faits aux braves républicains radicaux sin 
cères qui viennent .encofe d'être roulés. par 
toutes les forces capitalistes. 

Voyons, mes bons braves républicains de 
Florac, dans la lutte vraiment épique que 
vous continuez de mener contre le Veau d'or, 
vous êtes abandonnéi, par tous vos politi 
cions; 

Votre parti radieal est contre vous; 
Votre préfet est contre vous; 
Votre gouvernement est contre vous; 
Votre presse radicale est contre vous. 
Je sais bien que vous restez fermes dans 

celle tourmente, comme les rochers de vos 
Cévennes; mais, tudieu ! qu'attendez-vous 
pour: venir grossir nos rangs ? 

Avez-vous donc tant peur du Parti socia 
liste, qui est vraiment, désormais, le ·seul 
parti républicain; avez-vous donc tant peur 
des doctrines collectivistes, vous dont les 
pauvres petites propriétés ne seront libérées 
de léurs charges que dans la société socia 
liste'! 

Où sont les réformes que les radicaux vous 
ont promis'! 

Mais leurs promesses sont autant de men 
songes el le panache de leur maison est 
devenu le plumeau des.valets. 

Ils tiennent le plumeau pour Dreyfus; 
Ils le tiennent pour Clemenceau; 
Ils le tiendront pour d'autres encore qui 

auront de l'argent ou du pouvoir; la bou 
tique radicale n'est plus qu'un bureau de 
placement a l'usage des gens de maison. 

Camarades républicàins, prolétaires comme 
nous, venez à nous. Une bonne fois, envoyez 
promener ces faiseurs de morale qui osent 
parler de corde devant la maison de ceux qu'ils 
ont pendu - ou vendu. 

Lucien ROLAND. 

'HEUREUSE DEFAITE 
Notre Parti vient, parait-il, de subir une 

délaite. C'est du moins ce qu'affirment les 
journaux bourgeois qui ne parlent que des 
sièges perdus et oublient les voix gagnées 
dans tous les départements. 

A l'annonce de cette triste nouvelle, j'ai 
vainement cherché, comme il convenait, à 
verser le pleur amer de circonstance, j'avoµe 
rai même que j'ai éprouvé une certaine Joie 
en constatant que tous les partis de conserva 
tion sociale avaient rait bloc contre nous : 
indépendants du socialisme, radicaux, libé 
raux, nationalistes, tous les renégats, tous 
les conservateurs, tous les réactionnaires se 
sont trouvés de l'autre côté de la barricade 
agglutinés en un même tas par la radicaille. 

Au milieu du las, flottait le drapeau de la 
République bourgeoise, de la République de 
Clemenceau, vous savez bien, celle qui fusille 
les travailleurs, qui révoque les fonction 
naires syndiqués et emprisonne, au nom de 
la pensée libre, les militants pour délit d'opi 
nion. 

C'est celte République-là que périodique 
ment on nous invite il sauver : mais celte 
f'ois, dans la Seine, nous n'avons pas marché, 
la prochaine fois, nous ne marcherons nulle 
part. 

Ah! c'est ça votre République! elle res 
semble singulièrement à l'Empire depuis que 
vous en ètes les maitres, messieurs les radi 
cauxl 

Le coup du péril réactionnaire n'a pas 
rendu non plus. 

La réaction! mais on sait ce que c'est :«on 
sort d'en prendre » avec Clemenceau. Ah! on 
)e connaît le péril, le fameux péril! on l'a 
assez vu. 

Où allons-nous, mon Dieu, sil n'y a plus 

moyen·de voir où est le péril réactionnaire, 
s'il n'est plus possible de faire une distinc 
tion entre les divers modes de réaction pra 
tiqués par las différents partis bourgeois? 
La Fédération de la Seine a vainement 

essayé de faire cette subtile distinction. Elle 
a examiné longuement, consciencieusement, 
à la loupe, les votes des radicaux, des natio 
nalistes, des libéraux, etc., etc. Impossible de 
trou ver la moindre différence : tous égale 
ment hostiles au prolétariat, tous également 
asservis aux puissances d'argent. 
Il y a cependant, parait-il, les boniments 

électoraux qui diffèrent parfois, suivant les 
candidats ou plutôt suivant les milieux. Mait! 
ces boniments eux-mêmes peuvent occasion 
ner de regrettables confusions dans l'esprit 
des auditeurs. 

Il est de toute évidence que si un orateur 
parle du péril .réactionnaire devant des ou 
vriers, ces ouvriers ne peuvent penser qu'à 
Clemenceau et a la meute policière qu'il leur 
lancera dans les jambes en cas de grève. 
Par une association naturelle d'idées, quand 

on parle de réaction, on. pense immédiate 
ment aux radicaux. 

Après la' banqueroute raùicale, je ne vois 
guère, pour un candidat de ce parti, qu'un 
unique moyen de se distinguer de ses :coneur 
rents en réaction bourgeoise, c'est de se 
mettre un. anneau dans le nez, des plumes 
dans les cheveux el de dire librement ce 
qu'il pense au risque de s'exposer à des 
poursuites pour délit d'opinion. 
La Fédération de la Seine, en déclarant 

que, depuis que la réaction radicale.est mal 
tresse du pouvoir, il est absolument impos 
sible de reconnaître, parmi les différents 
candidats bourgeois, ceux qui sont les moins 
hostiles à la classe ouvrière, a obtenu un 
double avantage : d'une part, prouver que les 
nationalistes, radicaux, libéraux, indépen 
dants et autres fumistes faisaient tous partie 
de la même bande anti-collectiviste et anti 
prolétarienne; d'autre part, creuser si pro 
fondément le fossé entre la Section française 
de l'Internationale ouvrière et tous les autres 
partis que nul intérêt particulier, que nulle 
convoitise individuelle ne le pourra om 
bler. 

Toute alliance étant désormais impossible, 
nos élus ne seront plus, dans les assemblées 
délibérantes, que les représentants du seul 
Parti socialiste ; n'ayant pas à ménager les 
électeurs radicaux, ils seront un peu plus 
révolutionnaires; ne pouvant point compter 
sur les voix des autres partis, ils seront 
beaucoup plus disciplinés. 

Le citoyen Allard, dans un article d'une 
admirable clarté et d'une rigoureuse logique, 
démontrait que si nous le voulions, notre 
Parti pouvait, aux prochaines élections lé 
gislatives, faire battre les 150 radicaux qui 
n'ont été élus au deuxième tour qus grâce 
aux voir socialistes; il espérait qu'à l'avenir 
les socialistes seraient moins « poires » que 
par le passé. 
J'ai la conviction que dans deux ans le 

désir du citoyen Allard se réalisera, à moins 
que d'ici là messieurs les radicaux n'aient 
compris qu'ils n'y a qu'un moyen d'éviter ces 
coalitions qui les scandalisent tant, lors 
qu'elles sont faites contre eux, c'est de voter 
le scrutin de liste el la représentation propor 
tionnelle qui supprimera, avec le deuxième 
tour de scrutin, tous les marchandages· et 
donnera a chaque parti une représentation 
en rapport avec sa force. 

Il y a, d'ailleurs, un moyen infaillible 
d'amener messieurs les radicaux à.voter 
celte réforme qu'ils sont seuls, et pour cause, 
à repousser. Il est inutile de leur parler de 
justice et de loyauté, c'est là un langage qu'ils 
ne comprendraient pas. Il faut publier par 
ordre alphabétique la liste des radicaux élus 
grâce à nous aux élections législatives der 
nières et prendre, dès aujourd'hui, toutes les 
mesures qui peuvent assurer leur échec au 
bénéfice de n'importe qui et de n'importe 
quoi. 
S'ils s'aperçoivent les que socialistes sont bien 
décidés a exécuter celte menace, vous pou 
vez être certains qu'ils voteront le scrutin de 
liste el la proportionnelle avec le même em 
pressement qu'ils ont mis à voter P'augmen 
tation de l'indemnité parlementaire. 
Nous n'avons rien à perdre à cette tactique, 

nous jouons sur le velours. Quand ces mes 
sieurs perdent des sièges, ils perdent tout, 
l'assiette au beurre étant leur unique raison 
d'être_; nous, quand nous en perdons, le. 
nombre des voix socialistes augmente el le 
nombre des militants progresse dans nos 
fédérations. 

A ce compte-là, nous pouvons bien faire le 
sacrirtce de quelques élus, nous jouons à qui 
perd gagne. 

Organisons-nous, travaillons à détruire les 
derniers liens qui rattachent encore les ta 
vailleurs abusés et inconscients au parti de 
la duperie démocratique el nous serons de 
force à obtenir et au besoin à imposer la 
représentation proportionnelle et le scrutin 



de liste gui, en obligeant les électeurs à voter 
pour un programme et non pour un homme, 
rendra impossible la confusion et l'equivoque 
dont bénéficient les arrivistes et les rénégats 
de tous les partis. 

Que demain, chacun prenne sa place de 
combat. Avéc nous ou contre nous. 

Achille GAMBIER. 

le Part Socialiste 
après les Elections 

Les journaux bourgeois crient victoire ; 
soyez persuadés qu'on ne croit pas un mot 
de ce qu'ils écrivent quand ils disent que le 
Parti socialiste est vaincu. Pour la plupart, 
tout au moins, ils savent bien, (car je pense 
encore qu'il n'y a pas que des imbéciles dans 
les journalistes bourgeois, je pense qu'il y a 
beaucoup plus d'intrigants que de gens sin 
ceres) que la victoire de la bourgeoisie rem 
portée dans différents centres n'est qu'appa 
rente. Ils savent bien que si le Parti a perdu 
quelques sièges de conseillers municipaux, ce 
la est dll a la sélection faite dans le Parti. Le 

· Parti socialiste passe l'âge critique, il eE~ 
comme les jeunes chevaux, il jette sa gourme, 
il l'aut qu'il se débarrasse de tout ce qui n'est 
pas du socialisme; il faut qu'il se sépare de 
tous ceux qui ne veulent pas absolument la 
socialisation des moyens de production et 
d'échange. 

Que nos camarades ne s'y laissent pas 
prendre, qu'ils ne se laissent pas aller a 
croire que le Parti perd du terrain, qu'ils 
sachent bien que ce qui s'est produit était 
inévitable. La ligne de démarcation entre le 
prolétariat et la bourgeoisie n'est pas encore 
bien tracée. Cette oeuvre ne s'accomplira pas 
sans laisser sur le carreau un certain nom 
bre d'élus dits socialistes, dont le plus grand 
nombre des électeurs ne sont que des radi 
caux ou des inconscients. Nous verrons en 
core des mandats de députés, de conseillers 
généraux. et de municipaux détenus mainte 
nant par des socialistes passer dans les mains 
de la bourgeoisie. C'est une des phases par 
lesquelles le socialisme doit passer. Loin de 
nous en effrayer, nous devons nous en ré 
jouir, parce qu'elle est indispensable et que 
c'est toujours une étape parcourue. 
Les partis bourgeois, qui veulent encore 

prolonger leur existence, ne manqueront pas 
de dire que c'est pour eux l'indice que l'on 
veut l'application de leurs théories; mais ils 
se garderont bien d'entrer dans le domaine 
des réalités, ils ne nous diront pas comment 
mangeront les nombreux prolétaires jetés 
sur le pavé, qui sont chaque jour remplacés 
par le mécanisme, par la machine~outil, etc. 
Ils se garderont bien de dire ce que fera le 
petit commerçant qui succombe devant les 
grands magasins; ce que fera le petit indus 
triel qui succombp devant les grandes usines. 
Ils ne nous disent pas ce que sera la société 
quand il n'y aura plus que quelques possé 
dants disposant à leur guise de la vie de tout 
le reste de la société. Pourraient-ils nous 
dire que l'on va arrêter l'essor des grands 
magasins, des grandes usines? Pourraient-ils 
nous dire ce que 'sera notre pays quand il 
n'exportera plus de marchandises dans les 
autres pays; ce que seront tous les pays 
quand chacun d'eux produira ce qui lui est 
nécessaire, quand Je Japon, la Chine, etc., 
auront leur Louvre leur Creusot, etc. ? 

De Lout cela ilmne disent rien. Sur tout 
cela ils ferment las yeux, ils ne veulent pas 
voir. S'ils voulaient voir ils seraient obligés 
d'être avec nous. 

Nous qui voulons vivre avec les réalités, 
nous nous préparons à faire face aux éven 
tualités. 

Quand on saura bien que le socialisme n'est 
pas fait de la réunion d'un plus ou moins 
grand nombre d'individus et qu'il n'est pas 
fait pour servir leurs intérèts personnels, 
mais qu'il est l'aboutissant fatal du régime 
de la propriété individuelle, on ne le discu 
tera plus, il ne servira plus de tremplin à 
des arrivistes. 

Quand .on comprendra bien que l'avène 
ment du régime dans lequel la propriété 
individuelle n't!.listera plus se produira d'au 
tant plus vite que le régime bourgeois ne 
sera, lui-même, plus vite développé; 

Quand on comprendra bien que toute action 
de la part des socialistes dans le régime 
bourgeois pour en atténuer les rigueurs à 
l'égard de la classe ouvrière est une atténua 
Uon au mouvement révolutionnaire et consé 
quemment un retard à l'avènement du socia 
lisme ; 

Quand on saura bien tout cela. on ne cal 
culera plus la force du parti révolutionnaire 
par le nombre plus ou moins grand d'élus 
municipaux. 
Les élections ont ceci de bon pour le socia 

lisme, c'est qu'elles permettent d'en dévo 
lopper les principes. En période électorale, 
les réunions devant lesquelles les militants 
socialistes exposent leurs théories sont fré 
quentées par un plus grand nombre de ci 
toyens. 
Elles ont cela de bon; mais elles n'ont que 

cela! 
Ph. RAQUILLET. 

A nos Correspondants 

L'Administrateur nous prie de rappeler aua 
camarades que seules doivent lui étre adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numero du juurnal. 
les communications destinées être insérées 

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

fü:DACTION DU SOCIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste, 
leurs notPs, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous etre parvenus le lundi 
au plus tard. 

Comment paris est 
LR SOCIALISTE 

représenté 
Le tableau suivant, dressé par notre camarade Périllat, est celui dont Bracke a dit un 

mot dans sa dernière Semaine. · 
Il note par quartier de Paris le chiffre total des habitants en indiquant à quelle nuance 

appartient le conseil!er municipal élu par chacun de ces quartiers. 

QUARTIERS 
NOMBRE D'HABITANTS POUR UN ÉLU 

Réactionnaire I Radical IIndépendantl Socialiste 

4er Arrondissement 
Saint-Germain-l'Auxerrois . 
Les Halles ...........................•.. 
Palais-Royal . 
Place-Vendôme . 

2°..Arrondissement 
Gaillon . 
Vivienne . 
:Mail · · 
Bonne-Nouvelle . 

3• Arrondissement 
Arts-~Iétiers . 
Enfants-Rouges . 
Archi-ves . 
Saint-A voye . 

..f• Arrondissement 
Saint-Merri. , . 
Saint-Gervais . 
Arsenal . 
Notre-Dame . 

5e Arrondissement 
Saint-Victor . 
Jardin-des-Plantes . 
Val-de-Grâce . 
Sorbonne , . 

6• Arrondissement 
Monnaie . 
Odéon . 
Notl'e-Dame-des-Champs . 
Saint-Germain-des-Prés . 

7e Arrondissement 
Saint-Thomas-d'Aquin , .. 
Invalides . 
Ecole-Militaire . 
Gros-Caillou . 

8 Arrondissement 
Champs-Elysées . 
Faubourg-du-Roule . 
Madeleine , . 
Europe . 

9• Arrondissement 
Saint-Georges •....·.·......·........... 
Chaussée-d Anhn .. , . 
Faubourg-Montmartre ..•............... 
Rochechouart · 

{O• Arrondissement 
Saint-Vincent-de-Paul. . 
Saint-Denis . 
Saint-Martin •.. : . 
Hôpital Saint-Louis . 

11• Arrondissement 
Folie-Méricourt . 
Ambroise . 
Roquette , .............•..... 
Sainte-Marguerite . 

-12• Arrondissement 
Bel-Air . 
Picpus . 
Bercy . 
Quinze-Vingts . 

43° Arrondissement 
Salpêtrière . 
Gare . 
Maison-Blanche. . 
Croulebarbe .................•.......... 

14• Arrondissement 
:Montparnasse .....................•..... 
Santé . 
Petit-Montrouge . 
Plaisance . 

45 Arrondissement 
Saint-Lambert . 
Necker . 
Grenelle . 
Javel . 

16• Arrondissement 
Auteuil . 
Muette . 
Porte-D;rnphine . 
Chaillot . 

47· Arrondissement 
Ternes . 
Plaine-Monceau , . 
Batignolles . 
Epinettes . 

48% Arrondissement 
G1an des-Carrières , . 
Clignancourt . 
Goutte-(l'Or . 
Cl}apelle . 

19• Arrondissement 
La Villette . 
Pont-de-Flandre . 
Amérique . 
Combat. . 

20° Arrondissement 
Belleville , . 
Saint-Fargeau , 
Père-Lachaise , .. ,. 
Charonne . 

TOTAUX ······ 

8.087 
30.153 
43.359 
12.169 

7.414 
10.568 

16.892 
29.393 

24.388 
21.308 1 

22.231 
22.303 

1 
24.899 
42.153 
20.093 
13.184 

1 
28.574 

28.264 
34.609 

27.751 

1 
19.074 
21.890 
46.020 
15.798 

26.570 
16.608 
20.894 
38.425 

16.240 
35.508 
25.596 
39.288 

38.360 
2L263 
23.656 
40.732 

40.126 
28.830 

41.727 

1 

44.169 

58.430 
50.038 

78.118 
52.563 

En effet, les 38 quartiers représentés par des réactionnaires comptent ensemble 
1.056.040 habitants; 

Les 22 quartiers représentés par des radicaux comptent ensemble 724.676 habitants; 
Les 10 quartiers représentés par des indépendants comptent ensemble 373.251 habitants; 
Les 10 quartiers représentés par des socialistes comptent ensemble 559.662 habitants. 
Autrement dit, la moyenne d'habitants représentés par un conseiller est de: 

70.264 
48.570 

108. 455 
26.305 

1 
1 16.924 

53.531 
27.652 

47.649 

1 
55.1602 

14.850 
52.744 

43.359 -- 
1.056.040 1 724.676 1 373.251 1 559.662 

Nous avons, la semaine dernière, indiqué quelques-unes des conclusions auxquelles 
l'examen de ce tableau a conduit Périllat. 

D'une façon générale, il est évident que le régime exceptionnel subi par Paris pour ses 
élections municipales avantage singulièrement les quartiers riches au détriment des quar 
tiers populaires. 

27.790 
32.940 
37.325 
55.966 

si le conseiller est réactionnaire 
radical 
indépendant 
socialiste 

Chaque socialiste représente donc au Conseil municipal une moyenne double de celle 
que représente un réactionnaire. · 

D'autre part, MM. les réactionnaires Bertrou, Le Menuet, Ernest Caron, Billard, Levée, 
Duval Arnould, Quentin-Bauchart, Roger Lambelin, représentent à eux huit 100.243 habi 
tants, tandis qu'à lui seul le socialiste Dherbécourt en représente 108.455. 

Les Elections au Conseil Général 
DU 17 MAI 1908 

SEINE 
Arrondissement de Saint-Denis 

CANTON D'ASNIÈRES 
Cabaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . î70 

CANTON D'AUBERVILLIERS 
Pradinaud , . . . . . 1.932 

CANTON DE BOULOGNE 
Henripré............................ 3.351 

CANTON DE CLICHY 
Chatelier . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.348 

CANTON DE COLOMBES 
Jules Uhry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 

CANTON DE COURBEVOIE 
Parisot .. , , . 

CANTON DE LEV ÀLLOIS·PEilRET 
Aufan . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 3.223 

CANTON DE PANTIN 
Jacquemin Elu 5.62l 

CANTON DE PUTEAUX 
Voilin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -L501 

CANTON DE SAINT-DENIS 
Philippe . 

CANTON DE SAINT-0UEN 
Sélaquet , . 

Arrondissement te Sceau.a 
CANTON DE CHARENTON 

Collignon . 
CANTON DE MONTREUIL 

Mours . 
CANTON DE NOGENT-SUR-MARNE 

Albert Thomas . 
CANTON D'IVRY-SUR-SEINE 

Jean Martin . 
CANTON DE VANVES 

Bruneau, , , . 
CANTON DE VINCENNES 

Rousselol , .. 

CANTON DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
Restiaux . 

Meursault. -- Les 9 candidats de la liste du 
1.869 I Parti obtiennent de 231 à 65 suffrages. 

4.468 

2.581 

1.964 

3.612 

1.919 

CANTON DE VII.LE.JUff 
Thomas 3.!58 

16.284 
56.445 1 3ut Sec.réfaires fédéraux 46. 402 

10.03 

--- 
24.743 

1 

Si le Parti est intéressé a connaitre les 
6.447 résultats des élections dans toutes ies corn- 

59.556 munes où des groupements locaux ont engagé 
17.428 la lutte, il est non moins intéressé à savoir 

quels sont les conseils municipaux où la vie- 
toire socialiste s'est traduite par l'élection 

30. 765 

1 1 1 

de maires et adjoints adhérents à l'organi 
ti.773 sation. 

33.256 1 
66.901 

La Commission administrative renouvelle 
en conséquence aux secrétaires fédéraux son 
invitation de lui retourner remplies les cir-. 

37.240 
1 

1 1 

cutaires-tableaux imprimé!'ls qui leur ont été 
envoyées. Elle les prie en plus et non moins 

50.256 instamment de lui procurer, pour qu'elle en 42.302 
23.387 puisse faire état dans le prochain numéro du 

Socialiste les noms des maires et adjoints 
appartenant au Parti qui ont été élus par les 

29.963 1 1 I nouveaux conseils municipaux. 
31.128 
25.470 
34.570 ]es ms 46.262 

1 1 1 
39.547 
59.930 

cueilli 245 voix, contre une liste républi 
caine et une réactionnaire. 

Verteuil. -- 2 candidats du Parti sont élus 
par 190 voix, sur une liste de coalition. 

r:ognac. - 3 candidats du Parti sont réélus 
par 2.063 voix sur une liste de coalition. 
Ruelle. La liste lu Parti obtient 345 

voix. Les socialistes étaient 10 dans l'ancien 
Conseil mumcipal; ils sont battus cette fois 
par une liste radicale qui a fait alliance avec 
lés réactionnaires. 

Magnac-Touvre.- 6 candidats du Parti 
sont élus (2 sièges gagnés), par 253 voix, sur 
une liste de coalition. 

L'Isle-d'Espagac. Les 5 candidats du 
Parti recueillent 117 voix, sur une liste de 
coalition. 

COTE-D'OR 

Semur. - 1 socialiste entre au Conseil 
municipal. 

Venarey-les-Laumes. - La liste socialiste 
est èlue par 116 à 102 voix, sur 199 vo 
tants. 

EURE 
Evreux. -- 10 candidats du Parti sans coa 

lition obtiennent une moyenne de 351 voix. 

Le Neubourg.-- Un candidat du Parti réunit 
43 voix. 

HAUTE-LIRE 
Sainte-Florine.-- La liste du Parti recueille 

2.581 I une moyenne de 318 voix. 

Blesle. -- Un candidat du Parti est élu avec 
721 1 211 voix. 

LOIR-ET-CHER 

Vendûme. -- 12 candidats du Parti réunis 
sent une moyenne de 690 voix . 

Pontlevoy. -- Un candidat du Parti recueille 
260 voix. 

Villiers. -- Un candîdat du Parti est élu 
-1 avec 167 voix. 

1.037 
LOIRE-INFERIEURE 

l\'antes. --10 candidats du Parti obtiennent 
une moyenne de 13.480 voix sur une liste dA 

920 [ coalition radicale et socialiste. 
CANTON DE SCEAUX I Saint-1\'(lzairè. -- La liste du Parti recueille 

Maugarny........................... J .33lt une moyenne de 624 voix dans la section 
ville et de 180 voix dans la section de Méans 
Penhoët. 

La Chapelle-Teulin. -- Un candidat du Pari 
est élu avec 221 voix. 

Le Gaon. -- Un candidat du Parti est élu 
ayec 274 voix. 

La Montagne. -- La liste du Parti recueille 
une moyenne de 299 voix. 

Hdret.-- Un candidat du Parti est élu avec 
229 voix. 

1mns. -- Un candidat du Parti obtient 107 
voix. 

Monzeil. -- Cn candidat du Parti groupe 
29 voix. 

Sion. Un candidat du Parti obtient 230 
voix. 

LOT 
Figeac. - Les 4 candidats du Parti recueil 

lent une moyenne de 215 voix. 
Felzins. Les 2 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 40 voix. 

L,OT-ET-CARONNE 

Départements 
SUITE 

AUBE 
Saint-André. - Les 4 candidats da Parti 

recueillent une moyenne de 70 voix. 

Laines-aua-Bois.- 2 candidats du Parti 
sont élus. 

Villery. - Un candidat du Parti est élu, 

GHARENTE 
Angoulême. -- Les 8 candidats du Parti ont 

recueilli 670 voix (maximum 1.170) contre une 
liste de concentration à droite. 
Ruffec. - Les 8 candidats du Parti ont re 

Agen. - Les 14 candidats du Parti recueil 
lent 382 voix. 

Buzet.- Les 3 candidats du Parti recueil 
lenl 27 voix. 

Cassen-eu-il. - Les 3 candidats du Parti re 
cueillent 82 voix. 

Castelmoron-sr-Lot. Les 6 candidats du 
Parti recueillent 72 voix. 

Casteljaloux. - Les 5 candidats du. Parti 
ARIÈGE recueillent 482 voix, sur une liste de coali 

La Bastide-sur-l'Hers. -- Les 3 candidats tton. 
du Parti sont élus par une moyenne de A64 Castillonnès. Le candidat du Parti a 
voix, sur une liste de coalition. obtenu 39 voix. 

Cauzac.- Le candidat du Parti a obtenu 
9 voix. 

Peugnolles. - Les 6 candidats du Parti re 
cueillent 23 voix. 

Montagnac-sur-Auvignou. - Le candidat 
du Parti a obtenu 23 voix. 

Saint-Pierre-de-Buzet.- Les 2 candidats 
du Parti recueillent 22 voix. 

Tonneins. -- Les 7 candidats du Parti re 
cueillent 447 voix. 

Villeneuve-sr-Lot. Les 7 candidats du 
Parti recueillent 317 voix. 



MAINE-ET-LOIRE 
Saumur. -- Les 26 candidats du Parti re 

cueillent î7 voix. 
OISE 

Breteuil. - 3 candidats du Parti sont élus 
par une moyenne de 3î4 voix. 

Esquennoy. - Les 5 candidats du Parti re 
cueillent une moyenne de HO voix. 
Bacouel. - Les 4 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 33 voix. 

Hardivillers. - Les 7 candida!s du Parti 
recueillent une moyenne de 57 voix. 
Hermes. - 7 candidats du Parti sont élus 

par une moyenne de 2II voix. 

Berthecourt. - Les 5 candidats du Parti 
recueillent une moyenne <te 72 voix. 

Heilles. - Les 7 candidats du Parti re 
cueillent une moyenne de 80 voix. 
Bailleul sur-Thé11ain. - ~es 3 candidats du 

Parti recueillent une moyenne de 40 voix. 

Creil. -2candidats ru Parti sont élus par 
une moyenne de 450 voix. 
Saint-Félix. - Les 4 candidals <lu Parti" 

recueillent une moyenne de 35 voix. 

PUY-DE•DPME 
Cournon. - Les candidats tlu Parti recueil 

lent de 186 à 123 voix sur 488 votants. 

Moureuille. - Le Parti a 3 élus. 

SEINE-INFÉRIEURE 

Saint-Etienne-du-Rouvray. - 12 candidats 
du Parti recueillent une moyenne de 320voix. 

Oissel. - 12 candidats du Parti recueillent 
en moyenne 234 voix. 
Petit-Q1œvilly. - 11 candidats du Parti 

groupènt en moyenne 530 voix. 
Elbeuf'. - 6 candidats du Parti sont élus 

sui· une liste de coalition radicale et socia 
liste avec une moyenne, de 2.809 voix. 

Caudebec-lez-Elbeuf. - 7 _candidats du 
Parti réunissent une moyenµe de 553 voix. 

Graville. candidats du Parti portés sut· 
une liste de coalition obtiennent une moyenne 
de 90i yoix. 
Mont-Saint-Aignan. - 3 candidats du Parti 

réunissent une moyenne de 35 voix. 

SOMME 

.Abbeville. - La liste du Parti recueille 
une. moyenne de 394 voix. · 

VENDEE 

Les Sables-d'Olonne. - 2 candidats du 
Parti sont élus par 1.118 et 1.099 voix, sur· 
une liste de coalition. 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 

AIN 
Vau..-- 3 candidats du Parti sont élus. 

AISNE 
Saint-Quentin. -- La liste du Parti est élue 

en entier avec rno voix de majorité, malgré 
l'opposition radicale alliée à la liste réac 
tionnaire. 

Pernant. - 4 candidats du Parti sont élus, 
complétant la conquète du Conseil municipal. 
Fère-en-Tardenois. 8 candidats du Parti 

sont élus sur une liste de coalition. 
Bohain. - 4 élus socialistes; un siège 

gagné. 
Seboncort. 2 socialistes élus. 

Montbrehain. - Un socialiste élu. 

Serain. Un socialiste élu. 
Etaves. - 3 nouveaux élus, ce qui élève à 

!) la représentation soçialiste au Conseil mu- 
nicipal. 

Gouy. - 3 socialistes élus. 
Hargicourt._ -- Un socialiste est élu. 
Levergies. - Un socialiste élu pat· 158 voii 

contre 98 à l'adversaire. 
Ve1·mand. - Un élu socialiste. 
Essigny-le-Petit. - Un candidat socialiste 

élu. 
Fonsomme. - 5 socialistes élus, ce qui fait 

6 avec celui du premier tour. 
Lesdins. - Les 4 candidats du Parti s'ajou 

tent aux 5 du pt·êmier tour. 
Mor·court. - Le socialiste sortant est réélu. 

ALLIER 
Montluçon. - La liste du Parti fait passer 

29 de ses candidats, soit la totalité moins un. 
Elle recueille de U8û à 4.2!5 suffrages. 

Commwtl'y. - La liste socialiste obtient 
de l.:.'00 à 1.107 voix. 
Saint-Bonnet-Toncais.- 0 candidats du 

Parti en ballottage sont élus. 
Durdat-LarequWç.- :.'candidats socialistes 

élus. 
Meaulne. Un élu socialiste par i21. voix. 

Vitray. - socialistes sonL élus. 
Cosnes. - 3 nouveaux élus, ce qui, avec 

les 3 du premier tour, porte à 6 la représen 
tation socialiste au Conseil municipal. 
Le Brethon.- Un candidat du Parti élu. 

Lurcy-Lévy. - Un socialiste élu par if 
voix contre 233 à son concurrent. 

Varennes-sm·-Allier. -- Un èlu par 2it voix 
contre 83 à l'ancien- adjoint. 

Siège gagné. 

1Yeuilly-le-Réal. - La liste du Parti obtient 
178 voix . 
. Bourb?n-l'Archambaull. _ La liste socia-1 Lespéron. - 2 can1tidats du Parti sont 
liste obtient 300 suffrages. élus. 

ARIËC M_ïmi:a11. -. La lisle du Syndicat résinier 
E est elue en entter. 

Laroque-d'Olmes. - 6 candidats du Parti 
sont élus, avec une moyenne de 210 voix, ce 
qui porte à 13 le nombra total des élus socia 
listes dans cette commune. 

AUBE 
Tro.yes. - Les candidats du Parti re.:)ueil-1 The~ay. - 1 candidat du Parti est élu avec 

lent une moyenne de 2.722 voix sur une liste 291 voix. 
de coalition. LOIRE 

Laines-aux-Bois. - - Un candidat du Parti 
est éhi.· ' · · · 

BOUCHES-DU-RHONE 
Marseille. - Dans la 3° el la 6° section, la 

liste du Parti est élue en entier, par 14.173 
voix contre li.932. 

Le Conseil est composé de 18 socialistes et 
de 18 élus de la liste du maire Chanot. 

CHARENTE 

Angoulême. - Les 2 candidats du Parti re 
cueillent 300 voix de. moyenne. 

Ruffec. - 3 candidats du Parti sont élus 
par une moyenne de 255 voix. 

Cognac. -- Un candidat du Parti est réélu 
par une moyenne de 1.171 voix, sur une liste 
de coalition. 

Magnac~Touvre. - Vn candidat du Parti 
est élu par 230 voix sur une liste de coalition. 
L'Jsle-d'Espagnac. - 2 candidats du Parti 

sont élus par 138 voix sur une liste de coali 
tion. 

CHER 

Bourges. - 3 candidats du Parti sont élus 
sur une liste de coalition radicale et socia 
liste avec une moyenne de 4.350 voix. 

Les autres candidats n'échouent qu'à 55 
voix, par suite de la défection des radicaux. 

Civray. - n candidat du Parti est élu. 
Charost. - 5 candidats du Parti sont élus. 
Mareuil-sur-Amon. - candidats du Parti 

sont élus. 

Plou. - Un candidat du Parti est élu. 
Primelles.- 8 candidats du Parti sont 

élus. 

Massay. 5 candidats du parti sont élù$. 
CORREZE 

Tulle. - 2 caridida ts du Parti sont élus sur 
une liste de côalition. 

c9TE-DOR 
Montbard. -- [9 socialistes sont élus. 
Semur~en Auxo-is. - en candidat du Parti 

est élu par 301 voix. 
Dijon. - 2 candidats du Parti sont élus sur 

une liste de coalition. 

DROME 
Die. 10 candidats du Parti sont élus. 

EURE-ET-LOIR 
Croisillés. - Un candidat du Parti est élu 

sur une liste de coalition. 

FINISTÈRE 
Brest. - La liste du Parti a recueilli de 

4. î51 à 1..405 voix. 

CARO 
Nimes. 2{ candidats du Parti sont élus 

avec plus rie l .000 voix de majorité. 
Alais. - î candidats du Parti sont élus sur 

une liste de coalition. · 

HAUTE-GARONNE 

Toulouse.- 14 candidats du Parti recueil 
lent une moyenne de 15.000 voix sur une liste 
de coalition formée sur la base proportion- 
nelle. 

GIRONDE 

Bol'deau:x:. - Cn candidat du Parti est élu. 

HtRAULT 
Montpellier. - La défection des radicaux 

qui ont, en grande majorité, biffé les noms 
des socialistes sur la liste <le coalition for 
mée avec eux,. a empêché nos candidats 
d'être élus. 

ILLE-ET-VILAINE 

Fougères.- Un candidat du Parti est élu. 

INDRE 

1ss0udun.- 7 candidats du Parti sont élus. 

ISERE 
Grenoble. -- Les candidats socialistes ob 

tiennent un total de 3.420 à 2.268 voix. 
Le Page-do-Roussillon.- Le candidat du 

Parti esl élu par 185 voix sur 33 votants, 
Saint-Jean-de-Soudais. -- Plusieurs socia 

listes élus. 
JURA 

Mary. - La liste du Parti est élue avec 300 
voix de majorité. 
Saint-Claude.-- 13 candidats du Parti (sur 

27 sièges) sont élus avec 100 voix de ma- 
jorité. 
Poligny. --- Un candidat du Parti est élu. 

LE SOCIALISTE 

LANDES 

Sore. -- Un candidat du Parti est élu. 
Soustons. - La liste du Parti est élue en 

enlier. 

LOIR-ET-OHER 

Thenay. - Un élu avec 29I voix. 
Vendôme. - 1 candidat du Parti est élu 

avec 688 voix. 

Saint-Etienne. -- Un candidat du Parti est 
élu sur une liste de coalition. 

LOIRE-INFÉRIEURE 

Nantes.- 10 membres du Parti eont élus 
sur une liste de coalition avec une moyenne 
de· 16.300 voix. 
Saint-Nazaire. - Un camarade du Parti 

est élu dans la section de Mears-Penhoët. 
Basse-Indre. i candidats du Parti sont 

élus. . 

Jlfon:eil. - Un candidat du Parti réunit 
145 voix. 
Saint-Jean-de-Boiseau. - Un candidat du 

Parti réunit 219 voix. 

LOHlET 
Ingré.- Un candidat socialiste élu. 

LOT 

Figeac. - Un candidat du Parti est élu par 
552 voix. 

LQT-ET-GARONNE 
Puc/t. - Les 6 candidats du Parti sont élus 

par 18:2 voix, sur une liste de coalition. 

MAINE-ET-LOIRE 
Angers. - 2 membres rl.u Parti sonl élus 

dans la 3° section. 

MARNE 
Reims. - -i candidats du Parti sont élus 

par 9.860 à 9.459 voix, sur une liste établie 
sur les bases de la représentation propor 
tionnelle. 
Vitry-le-François. - La liste du Parti, 

maintenue, obtient de 301 à 159 voix. 

MORBIHAN 
Coudan (Lan-er-Ster). - Les 7 candidats du 

Parti sont élus par 800 voix sur une liste de 
représentation proportionnelle, avec 8 radi 
caux et 3 libéraux.-. 
Lorient. Les 3 candidats du Parti recueil- 

lent 540 voix. 

NU!YRE 
Challuy. - 5 socialislrs sont élus. 
Champ1Jert. - 5 socialistes élus. 
Druy-Parigny. - Les bùcherons socia- 

listes ont la majorité. 
La Machine.- Un socialiste élu. 
Saint-f,éger-def- Vignes. - Toute la liste 

socialiste est élue. 
Verneuil. - 9socialistes élus contre 3 libé 

raux. 
Cercy. - rn socialistes élus. 
Balleray. 7 socialistes passent. Munici 

palité gagnée. 
Ary-le-if. - Majorité èlUX hi'tcherons so- 

cialistes. 
Livry. - Les socialistes triomphent. 
Varenn es-les-iVarcisses. - Un socialiste élu. 

Arquian. - :i socialistes élus. 
Saint-Amancl-en-Puisayff. - 2 socialistes 

sont élus. 
Tracy-sur-Loire. -- 5 socialistes élus. 
Prémery. 5 socialistes sont élus par 376 

à 326 voix. 
Saint-Ouen. - 59 suffrages se sont con 

centrés sur le nom du candidat du Parti. 
Beaumont-la-Ferrière. - Un candidal du 

Parti élu. 

NORD 

Lille. - Là liste de coalition portant 21 
socialistes el 8 radicaux échoue par suite de 
la défection des radicaux. 
La liste réunit une moyenne de i!J.000 voix 

contre une moyenne de 20.300 voix à la liste 
progressiste. 

Hobaia. La liste de coalition formée de 
2 socialistes et i radicaux échoue pour les 
mèmes raisons qu'à Lille, devant la liste pro 
gressiste, qui passe avec une majorité de 
191 voix. 

Ai·m_entii-res. - 12 membres du Parti sont 
élus sur une liste de coalition radicale et so 
cialiste. 
Dunkerque. - ô membres du Parti son 

-élus dans la 2•· seclion. 
Fourmies. -- 13 candidats du Parti sont 

élus sur une liste de coalition radicale et so 
cialiste, avec une moyenne de 1.550 voix. 

Somain. - 12 candidats du Parti sont élus 
sur une liste de coalition radicale et socia 
liste, avec une moyenne de 1.08.0 yoix. 

Loos. - 7socialistes élus par 1.208 à 1.160 
voix. 

La Madeleine. -- Les candidats du Parti 
obtiennent de 1.265 à 1.17i voix, sur une liste 
.:le coalition radicale et socialiste. 

Croix. - Les socialistes sont élus par 1.617 
à 1.563 voir. 
Saint-Saulve. - Tous les candidats du 

Parti sont élus. 
Emmerin. - La liste du Parti obtient de 

217 à 204 voi:I. Ses 1:.' candidats sont élus. 
Faches-Thumesnil. - Les 5 candidats du 

Parti sont élus par 617 à 610 voix. 
Le:enes. li membres du Parti sont 

élus sur la liste de coalition radicale et so 
cialiste. 

Halluin (banlieue). Les socialistes ob+ 
tiennent de 322à 3'0 voix. 
Anneulin. -- 2 socialistes élus. 
Saint-Amand. -- Le candidat du Parti re 

cueille 1.316 suffrages contre 1.630 aux ra 
dicaux cl réactionnaires coalisés . 

OISE 
Hermes. 5 membres du Parti sont élus 

avec une moyenne de 205 voix. 
Le Conseil est tout entier socialiste. 
Sainle-Geneviève. - Un camarade est élu 

par :.'01 voix sur 401 votants. 
Laboissière. - Un candidat du Parti est 

élu par 101 voix. 
Breteuil. - 5 candidats du Parti sont élus 

par une moyenne de 381 yoix, sur une liste 
de coalition radicale et socialiste. 
Liancourt. - Les 5 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 175 voix. 
.iJfogueville. - Les 2 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 66 voix. 
Bacouel. - Les 2 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 41 voi:ic. 
Esquennoy. - 5 candidats du Parti sont 

élus par une moyenne de 140 voix. 

Hardivillers.- Les 7 candidats du Parti 
recueillent une moyenne de 47 voix. 
Berthecourt. -- 2 candidats du Parti sont 

élus par une moyenne de 99 voix. 
Bailleul-sur-Thérain. - Un candidat du 

Parti obtient 78 voix. 
Creil. - 5 candidats du Parti sont élus par 

une moyenne de 420 voix. 

Saint-Féliz. --- Un candidat du Parti est élu 
par36 voix. 

PAS-DE-CALAIS 

Salomé. - 9 socialistes élus: mairie con 
quise. 
Avion. -- {v'section : Les 20 candidats du 

Parti sont élus par une moyenne de_ i.019 
voix contre 607 à l'Jid\>ersaire; ze spction: les 
3 candidats socialistes sont élus sans concur 
rents par une moyenne. de 162 voix. 

PUY-DE-DOME 
Orcines. - Un élu membre du Parti. 

Cournon. - La liste du Parti obtient de 
175 à 101 voix sur 450 votants. Le groupe so 
cialiste ne compte que 18 mois d'existence. 

Cébazat. - Jl y a un élu socialiste. 
Lempdes. - Un socialiste élu par 201 voix. 
La Roche-Blanche.- Un socialiste est élu. 
Mantaiout-en-Combmilles. - Un élu du 

parti, ce qui fait 3 avec les du premier 
tour. 

Moureuille. - 3 élus, ce qui, avec les 3 du 
premier tour, fait G conseillers socü1-lislcs. 

Youx. -- Le Parti obtient une moyenne de 
1 '25 voix sur 318 votants. 

Le Quartier. 5 socialistes élus par 149 à 
i35 voix, tandis que la 'réaction n'en obtient 
que 108 à 102. 
Lapeyrouse. -- socialistes élus. 

Celles. - La liste socialiste fait passer 13 
candidats qui obtienIJ.enL de 431 à {07 suf 
f'rages. Manicipalité gagnée. (3 élus au 1e" 
tour). 

€0SEI MATIOMA 
Commission Administrative Permanente 

Séanc& du Mardi 19 mal 1908 

Présents. - E. Beuchard, Marcel Cachin, 
Achille Cambier, Camélinat, Louis Du 
hreuilh, Ducos de la Baille, P. Lafargue, 
Lafont, Lauche, Longuet, Landrin, Lavaud, 
Morizet, Pédron, Renaudel, Révelin, Roland, 
Roides, citoyenne Roussel, Tanger. 
Excusé. - André. 
Le Secrétariat donne connaissance .des cor 

respondances reçues des secrétaires fédé 
raux relatives aux élections municipales. 
Dix-huit fédérations ont retourné rempli le 
questionnaire qui leur avait été envoyé. Des 
renseignements circonstanciés ont été, en 
outre, procurés sur la situaljon, dans leur 
région respective, par les secrétaires de 
l'Allier, de l'Ariège, du Finistère, du Gard, 
de la Gironde, du .\Iorbihan et de la section 
de Romilly. 

Au sujet d'une correspondance de Port 
Saint-Louis-du-Rhône, où une grève a éclaté 
consécutivement aux élections municipales 
et pr·ovoquée par la classe patronale dési 
reuse de tirer immédiatement vengeance de 

la victoire que la classe ounii·re ,·enait de 
remporter sur le terrain poliliffllC, la Com 
mission administrati\"e décide qu une somme 
de 50 francs sera envoyée aux camarades 
grévistes à titre de témoignage de solidarité. 

Le trésorier est prié de répondre à w lettre 
émanée de la Trésorerie de la Fédét·ation du 
Nord relativement au dernier granù meeting 
de Valenciennes. 

La Commission examine los conditions 
dans lesquelles, conformément aux préce 
denls, peut el duit se produire la manifesta 
tion annuelle au Père-Lachaise. La convoca 
tion appartient au Parti lui-mème représenté 
par la fédération de la Seine et la Commis 
sion compte sur le Bureau de celle derniè1·c 
pour que la manifestation conserve intégra 
lement son caractère ouvrier et socialiste. 
La Commission passant à !'.examen de la 
pochaine réunion du Conseil national en 
fixe l'ordre du jaur. La Cammissin pense 
que le Conseil national aura surtoui cbaq;e 
à cette séance d'établir l'ordre du jour du 
Congrès national. Elle rappelle, à ce sujet, 
que plusieurs questions ont élé léguées par 
les Congrès antérieurs aux délibérations des 
Congrès à venir, notamment la question de 
la propagande- du Parti dans les milieux ru 
raux, qui a fait, au surplus, l'objet d'une en 
quête approfondie. La Commission rappelle 
aussi qu'elle est déjà saisie par une fédéra 
tion de l'inscription d'une question nouvelle. 
Il s agit de la fédération du Cher, qui demande 
au Congrès d'examiner le rôle des élus <lu 
Parti dans les assemblées délibérantes. 
La Commission administrative saisira donc 

le Conseil national de ces diverses questions 
et demandes d'inscription ainsi que dé toutes 
autres qui jusqu'au 10 juin lui parviendraient 
des Fédérations. 

Ces dernières sonl priées en conséquence, 
de faire connaitre, dès qu'illeur sera possible, 
leurs propositions. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Tableau de Roulement _des Membres 
du Groupe Socialiste au Parlement 

La Commission Administrative Permanente 
et le Groupe Socialiste au Parlement ont ar 
rèté comme suit, pour la période comprise 
entre le 23 mai et le 14, aoùt H/08, l_e la 
bleau de roulement spécial,· établi avec les 
seuls députés, à raison de quatre par se 
maine, afin d'assurer la propagande générale 
du Parti dans tous les cas d'urgence, notam 
ment sur .les champs de grève et auprès des 
groupes engagés dans une période éleclo 
rale revètanl un caractère certain d'impor~ 
lance: 

Calais. - Les candidats du Parti passent I Du samedi 23 mai au vendredi 29 mai 
en bloc sur une liste de coalition dont ils (inclus). -A. Poulain, Aldy, Alexandre Blanc, 
constituaient la majorité. Allard. 

pu samedi 30 mai au vendredi 5 juin 
(inclus). - Jean Allemane, Basly, Bedouce, 
Bénézech. 

Du samedi 6 juin au vendJ·edi 12 juin 
(inclus). -- Betoulle, Bouveri, J.L-. Breton, 
Cadenat. 

Du samedi 13 juin au vendredi 19 juin 
(inclus).- Carlier, Chauvière, Paul Constans, 
Dejeanle. 

Du samedi 20 juin au vendredi 26 juin 
(inclus). - Dalory, Dubois, Jacques Iufour. 
Durre. 
Du samedi 27 juin .au vendredi 3 juillst 

(inclus). - Ferrero, Fiévet, Franconie, H . 
Ghesquire. 

Du ~amedi i juillet au vendredi t0 juillet 
(inclus). - Goniaux, Groussier, Jaur:s, La 
mendin. 

Du samedi !t juillet au vendredi 17 juillet 
vjer ,inelusi. -- Lassalle, Marietton, Mélin, 
Meslier. 

Du samedi f8juillet au vendredi 24juillet 
(inclus. -- Paul Brousse, L. Nicolas, F. de 
Pressensé, Ro)lin. 

Du saedi 25 juillecl au vendredi l juillet 
(inclus). -- &. Rouane4, Arthur Rozier, Selle, 
Sembat. 

Dt samedi aoil an vendredi 7 août in 
clus). -.- Thirior, Ed. Vaillant, Varenne, 
Véber. 

Du samedi 8 août au vendredi l{ août (in 
elusj. -- Vigne, Walter, illm, Poulain. 
Le citoyen Jules &uosde qui, pour des 

raisons de santé, a dt demauder un eoge 
d'un an au Parti, ne ligure pas, en cons& 
quenee, sur ce [ableau.) 

La Commission administrative permanente 
demande à chaque dépté, ainsi informé et 
engagé de son propre conse11tement, de bien 
vouloir prendre toutes précautions ut-j.les, 
afin de se trouver disponible à la date indi 
quée et de ne contracter, en conséquence, 
aucun engagement pour ce moment dans le 
rayon de sa propre Fédération. 
En cas d'impos:,ibilité ;i.bsoJue, c'esL au dé 

puté qu'il incombera de trouver parmi ses 
collègues un camarade qui, à charge de re 
vanche, Yeuillc bien le remplacer. 

Si un député tenait à s'absenter au cours 
rl.e la semaine où il se trouve porté au ta 
bleau, il ost prié de faire connaitre au secré 
tariat du Conseil natioq;ll, fG, rue de la Co 
derie, Paris, et suf!i,samment à l'avance, le 
lieu de sa résidence, afin qu'un télégramme 
puisse aisément l'y joindre. 
Il est bien entendu, d'après la lettre el 

l'esprit mi-me des décisions de~ Cong-ri·s tic 
Chalon et de Limoges, que le roulement ci 
dessus est établi pour les cas d'urgence : 
grèves, campagnes étectorales, etc. 
N'y trouvent pas obligatoirement place les 

réunions ordinaires de propagande leman 
dées par les Fédérati.ons ou Sections et pour· 
lesquelles la Commission administrative eon 
tinuera à solliciter individuellémont le con 
coursvolontaire des élus législatifs, comptant. 
comme par le passé, à cet égard sur le! 
attacheinent au Parti et leur souei de sen dé 
veloppcment. 

Le secrétaire, 
Lonis DUBllEUILll, 



Nouvelles du Parti I Petite Gorrespondanee 
8EINE 

Avis aux trésoriers des sections de la Seine. 
- Le trésorier se tient à la disposition des 
trésor1ers des sections, pour la verte des 
cartes, timbres, lettrés de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours dù citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), i5, rue de Sain- 
tonge : 
Les lundis, de 7 heures à H heures du 

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

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

40· Arrondissement. ·-Groupe de la Porte 
Saint-Martin. Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont .lieu les premier et troi 
sième mercredis de chaque mois, au lieu des, 
deuxième et quatrième mardis. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon. . · · 
Section de· Levallois-Perret. -- La section 

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

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

AINE-ET-L OIRE 
Tournée de conférences. Maxence Roides, 

délégué du Conseil national, du 28 avril au 
2 mai, a donné, à Agers, quatre conférences 
et deux à Trélazé. 
Partout la parole de notre vaillant cama 

rade a été fort applaudie. 
Nos adversaires l'ont écquté avec la plus. 

grande attention et je dirai même aveè 
plaisir. . 

A Trélazé, notamment, où il a plus parti 
culièrement abordé la question synd1cale, 

· son succès a été des plus vifs, et son contra 
dicteur de Marmande, venu pour prêcher 
l'abstention aux carriers, se souviendra 
longtemps de cette réunion. 

OIIE 
Résultats électorau..-- Hermes nous reste 

acquis. Un nombre assez élevé d'élus socia 
listes entre à l''flôtel de Ville de Creil et de 
N ogent•sur-Marne. 

Mogneville, La Boissièrè,Esquennoy, Saip.t 
Félix, Berthecourt, etc., ont des meinbres du 
Parti conseillers municipaux. 

Montataire a encore un Conseil progres 
siste, mais le chiffre de voix de nos cama- 
rades tend- à s'élever. . 

A Breteuil, notre . ami Compère-Morel 
arrive en tête sur une liste de coalition avec 
436 suffrages sur 745 votants; la majorité du 
Conseil étant socialiste, il sera encore élu 
maire. 
Les progressistes ont été littéralement 

écrasés . 
A Beauvais, grâce au désistement de tous 

nos camarades, l'Action libérale est bat 
tue. 

De nombreuses petites communes ont vu 
des candidatures socialistes se produire pour 
la première fois. 

Après l'avoir lu, ne déohlrez jamais le 
8OOIALsTE. 

Faites-le olroulet, afin que tous vos Camae 
rades le oonnal@sent, 

T "::::::::..: 
Sevestre - . 
Groupe Ambroise . 
Sabathé, mai-octobre . 
Tauveron 
'Thierry 
Vasset 
Groupe Ambroise, vente numéro . 
Welker 
Manoury 
Croze 
Raquille.t, avril 1908-1909 . 
R. Hunter - ·.·...·..·.·.··...·· 
D Prallet, mai 1908-1909......··....··.... 
Zacharieff, avil-septembre............... 
Nelson - . 
Bibliothèque Ivry, 2 années:1908 . 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MBDITERRANBE 

E@position Internationale des applications de 
t'Electricité à Marseille (avril-octobre 4908). 

La Compagnie, dans le but de permettre aux 
voyageurs partant des gares de son réseau de se 
reudre à prix très réduits à Marseille, pour y 
visiter I'Exposition Internationale des applica 
tions de l'électricité, met à leur disposituon les 
facilités de circulation indiquées ci-après: 
l. - 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 la 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, Nîmes, Valence, Chambéry, Gre 
noble, et, sur demande faite 48 heures à l'avance 
dans toutes les autres gares. 
III. - Billets d'aller et retour ordinaires, vala 

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

CHEMINS DB FBR DB L'OUEST 

vovos awre 
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 de fer : prix du tarif ordinaire; trajet 
en bateau :1fr. 70 pour les billets de .première 
et deuxième classes (chemin de fer) et première 
classe (bateau), et 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'Otiest. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'ètre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une elégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlément 
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 coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt a en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 

nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en· gare 5 fr. 
60 centimes. 

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

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

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

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

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

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

La Douzaine assortie. . . . . . . 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. À francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. • . • . • • . . . . . . . • • . . • . . 3 franc•. 

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

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

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

Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un 
· acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 
Le . Brevet d'invention, par M. RIONS, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Permissionnair,.e, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . • . . ... . • • . . . 55 centimes franco 

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

Sac au Dos I par Jeàn Conti et Jean Gallien, 
un acte. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Droit à la Vie, par Pierre NoRANOE, 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..................... 1 franc franco 

L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco 

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

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

D BILIOTIEQE DEDCITIOW SOCIALISTE 

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

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. 6ô le oent (franco). 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmonie, 
est en vente à la Librairie du Parti 

3 francs franco 

POUR CHORALES 
Chœurs et Partitions pour Piano. 

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

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
Le Drapeau des Gueux, partition p piano 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Serueuse (4 voix d'hommes). 
La Fête des Travailleurs (3 voix : homme, 
femme, enfant). 

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 2;; le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 50 le cent franco, 
Les frais d'envoi rendent imposs·ible à l'admi 

nistration d'expédier en province 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.;- franco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine el Parti) 
Par André HESSE 

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

rtttyT"Oru ,Imprimerie du Socialiste, 
- 16, rue de la Corderie. 

L'Imprimeur-Gérant 
Rus- zcT1o W 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 f. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-cg que le Socialisme, p Lueien De»linières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti ocialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs de Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreulh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3• édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Le, Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deu:x Méthode,, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à a paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Aline et le, Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. . 

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

Questlons 8ooiales de .-. Olment : 
La Société. 
Le Péril aocial. 
Le Programme municipa! du Parti Ouvrier. 
La Que,tion aociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
2'Action Révolutionnaire. 
li.a Violence. 

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

Causes de la croyance en Dieu, par Pal Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et lei! 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, se, considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze an, d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le 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, Pria: et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze). 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
be 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 gaua, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 

· La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Raul Lo1s. 
Le Socialisme munacipal, par Adrien Véber. 
En l'an 000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

L'Armée auz Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine.de 'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervélde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et sociale. de l'Jmprimene, par 
A. Turpain. 

A1fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 f. 20 franco). 
Le Parti Socialiste. et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Engmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A21. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 

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

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J.Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle .. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Web·b. 
Enquéte sur la question sociale, par J. Huret. 
Enqu&te sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de' l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle.. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en. Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Soeialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du.Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en Fance, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
·Le Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 100ü . 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1902, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Helloutie. 
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 LarofT. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
OEuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des 0Euwres de P.-J. Proudhon. 
Capacitd politique des classes our1'ièl'es, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel. 
La Vie tragique des Travaillews, L.-M. Bonneff. 

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

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 classe à la Chambre (1893- 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, frânco . 
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 0om 
mune, par J. Jaurès et Louis Duhreuilh. 

10 » 
7 50 

40 » 
12 50 
7 50 
7 50 
3 » 
7 50 
5 » 
5 • 

7 

4TI PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. VIS IMPORTANT 

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

La LIBRAIRIE D] PARTI SOCIALISTE 1on±nit tons les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Mrocb"res e 
lames pris par Commande d'an moins 10 ranes et de 20 4 50 ·/, sur los Brochures ot Volames prises PAR CENT DB CHAQUB TITRE, 


