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CONSEIL NATIONAL 
RÉVNION PLÉNIÈRE 

Salle de I'Egalitaire, 13, rue de Sambre 
ef-Meuse, Dimanche 14 Juin 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
i4 juin i!J08, 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; 
30 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 et les syndicats; les résolutions 
des Congrès national et international; 

De la collaboralion des élus aux jour 
naux étrangers au Parti ; 

La carte et le timbre internationaux 
(Aube) ; 

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

(Haute-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 
<l'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappelé que le Part prend d 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. 

J)OCOMENT Off ICIEL 
Quand, après avoir écrit qu'il faut con 

vier les.dépossédés de la terre : journa 
liers, fermiers et métayers, à entrer dans 
le Parti socialiste pour hâter l'exproprià 
tion politique de la classe bourgeoise, afin 
de socialiser les moyens de production, 
d'échange et de transport capitalistes; 
après avoir écrit qu'il est nécessaire que 
ces sans-terre se groupent corporati 
vement, afin de constituer des syndicats 
assez riches et assez puissants pour obli 
ger les propriétaires à faire droit à leurs· 
revendications immédiates; nous disons 
anssi qu'il est utile de pousser les petits 
propriétaires à s'associer, à se grouper 
dans des coopératives d'achat, de vente et 
de production, nous n'entendons pas dire 
par là, que la coopération -- même socia- 
liste est le but de notre action. 

Nous savons très bien qu'il n'existe 
aucun autre moyen de libération pour le 
monde du travail, que la socialisation des 
moyens de production, d'échange et de 
transport. 

Mais en outre que la coopération désin 
dividualise le paysan; qu'elle lui permet 
de faire l'expérience d'une forme imper 
sonnelle de propriété; qu'elle le préparé 
il la propriété collective de demain; elle 
lui permet aussi de constater combien le 
bénéfice qu'il retire de son effort person 
nel serait de beaucoup plus élevé dans 
une exploitation lui permettant l'emploi 
de mode de travail scientifique que dans 
son exploitation privée d'aujourd'hui. 

Comme je suis de ceux qui aiment à 
citer des chiffres et des exemples, je par 
lais ici même, il y a quelque temps, des 
coopératives agricoles danoises, afin de 
donner à nos militants des arguments 
pour la propagande à la campagne. 

Ayant reçu communication d'une lettre 
de l'attaché commercial a l'ambassade de 
la République à Londres à M. le Ministre 
du Commerce et de l'Industrie, au sujet 
de notre exportation d'œufs roux en An 
gleterre, je crois utile d'en citer quelques 
passages. C'est un document officiel dont 
nous pouvons faire état: 

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire 
récemment de vive voix, notre exportation 
d'œufs roux én Angleterre ne cesse de dimi 
nuer. Autrefois elle était supérieure, notam 
ment, à celle du Danemark. Mais, tandis 
qu'en quinze ans les ventes des Danois au 
Royaumer-Uni passaient de 16 millions de 
francs à plus de 40, les nôtres baissaient de 
28 millions à 9 millions de francs. Ce fait est 
d'autant plus déplorable que, de tous les 
pays qui vendent à l'Angleterre, la France 
est à peu près seule à fournir les œufs les 
plus appréciés des Anglais parce que réputés 
plus nutritifs, les œufs à coquille rousse 
dont les cours sont toujours, outre-Manche, 
beaucoup plus élevés que ceux des œufs à 
coquille blanche. Malheureusement, en ce 
cas, comme en tant d'autres, privilégiés par 
la nature, nous n'avons pas su, par négli-. 
gence et insouciance, protttr de cette sorte 
de « monopole national » et nous nous 
sommes laissés supplanter par des gens 
moins favorisés que nous. 

Et pourquoj ? semble dire cette circu 
l'aire émanant du 2° bureau de la direction 
des affaires commerciales et industrielles. 

Parce que, pour nos eufs roux ainsi que 
pour nos œufs blancs, nous n'avons pas en 
core adopté les admirables procédés d'assem 
blage, de mirage, de triage et d'emballage 
imaginés par les producteurs danois ; nous 
n'avons pas leurs 365 coopératives qni cen 
tralisent les œufs, qui les font mirer et trier 
à l'aide d'appareils classant automatique 
ment, par date de ponte et dimensions, 50,000 
œufs en une journée; ces coopératives, enfin, 
qui exportent elles-mèmes leurs eufs, dans 
des caisses réduisant la casse au minimum et 
d'un poids toujours identique. 

Certes il eût été à souhaiter que l'initiative 
d'un mouvement pour l'accroissement de 
cette intéressante branche de notre exporta 
tion fût venue des producteurs eùx-mêmes 
et qu'ils se fussent unis, à l'exemple des 
danois, en syndicat d'assemblage et de triage 
des œufs. 

Ce document officiel doit être médité 
par les paysans, à qui nos amis doivent le 
communiquer, et je répète encore « que 
s'il nous est impossiblè de montrer aux 
campagnards, sur le vif, des moyens de 
production socialisés, nous pouvons néan 
moins leur faire constater avec quelle 
rapidité la production et la propriété in 
dividuelles disparaissent, dans certains 
pays essentiellement agricoles, faisant 
place à la production coopérative, qui est 
un stade entre la production individuelle 
et la production collectiviste ». 
Et si des formes nouvelles de produc 

tion et de propriété se développent rapi 
dement, si les nations où elles prédomi 
nent tiennent la première place ou une 
des premières places dans l'exportation 
des produits agricoles - ce qui est le cas 
du Danemark, cas· avoué, reconnu par 
les officiels - il faut donc en .conclure, 
les paysans seront contraints d'en con 
clure, que l'individualisme outrancier, 
prêché par nos adversaires dans le but de 
nous combattre, de combattre les doc 
trines socialistes, est dangereux pour 
eux. 

Et pour le moment, ça nous suffit. 
COMPÈRE-MOREL. 

A NIMES 
Le Conseil municipal de Nimes a procédé 

dimanche 17 à l'élection de son bureau. 
Ont été élus maire: Jules Pieyre; adjoints: 

Marius ·Valette, Hubert Rouger, D Vauriot, 
Emile Lapierre, tous vieux et fermes mili 
tants du Parti. 
Pour affirmer d'une façon éclatante leur 

volonté de marcher avec le Parti, nos cama 
rades nouveaux élus ont en outre adopté 
l'ordre du jour suivant dont le Conseil natio 
nal les remercie de tout cœur: 
«Les vingt-quatre conseillers municipaux 

socialistes de la ville de Nimes réunis hors 
séance à la suite de leur installation, adres 
sent leur salut fraternel au Conseil national 
du Parti socialiste, affirmant leur étroite soli- 

darité avec le Parti et l'Internationale ou 
vriére. 
J.Pieyre, maire; M. Valette, H. Rouger, 

D Vauriot, Em. Lapierre, adjoints; Ad. Tour 
ret, J. Bernadoy, R. Peyrolles, L. Mazert, A. 
Astier, Eug. Boisson, G. Domjean, J. Gevau 
dan, Éug. Rivière, A. Mathieu, Bernard La 
font, L. Bourelly, Léon Baylet, G. Gignoux, 
R. Mendez, G. Castan, L. Abadie, J. Coute 
lier, U. Auger. » 

AU PÈRE-LACHAISE 
Il y a longtemps que la manifestation 

annuelle devant le mur des fédérés n'avait 
réuni une foule aussi considérable. 
Le dimanche 24 mai, par un soleil ra 

dieux, devant le mur oit brille désormais 
une plaque de marbre évoquant le sou 
venir des morts de la Commune, plus de 
15.000 citoyens ont pu, massés, entendre 
les orateurs aillant, Allemane, Renau 
de! et d'autres, rappeler le massacre des 
prolétaires de Paris par toutes les bour 
geoisies coalisées pour la défense du capi 
talisme. 
Ils ont, en même temps, inauguré le 

sobre et original monument élevé à Eu 
gène Pottier, tandis que leurs voix en 
tonnaient son Internationale et que les 
drapeaux rouges flottaient au vent. 
Ils ont eu à faire acte de justice, en 

même temps que de logique, en empê 
chant les « soclalistes » de gouverne 
ment, les « indépendants » qui soutien 
nent le ministère radical persécuteur et 
massacreur de la classe ouvrière, d'aller 
hypocritement, avec leurs Morel, leurs 
Lajarrige et leurs Faillet, joindre leur 
hommage à celui des socialistes cons 
cients. 
Paris révolutionnaire s est.réveillé dans 

cette journée. · · 
Il a montré, au lendemain des élec 

tions, que le socialisme, écrasé une fois 
de plus selon les Maujan, était plus fort 
et plus ardent que jamais à préparer son 
action victorieusa. 

EN BELGIQUE 
A l'instant où ,prenaient fin les élec 

tions municipales françaises, la campa 
gne électorale législative en vue du re 
nouvellement de la notié de la Chambre 
des députés et de la moitié du Sénat bat 
tait son plein en Belgique. 

Cette campagne a eu son issue diman 
che dernier, nos camarades, belges 
sont en effet débarrassés du cauchemar 
du scrutin de ballottage et s'est termi 
née par une grosse victoire. 
Tous les députés socialistes sortants 

ont été réélus et cinq sièges noûveaux 
·ont été conquis, dont trois sur les libé 
raua et deux sur les cléricaux. 

Ce gain notable, qui porte de trente à 
trente-cinq le nombre des représentants 
socialistes à la Chambre, s'accompagne 
d'un accroissement très sensible de suf 
frages. 1 0. 000 voix ont été gagnées d_ans , 
le pays de Mons, 11.000 dans la région 
de Charleroi, 14.000 dans la province 
de Liège. 

Ces succès nous sont particulièrement 
agréables. Biert qu'ils se soient produits 
de l'autre cdté de la frontière, ils consti 
tuent une 1'épliqne, péremptoir·e cepen 
dant, auz agents français du capitalisme 
qui s'en vont répétant stupidement, fidè 
les à la consigne Clemenceau-Maujan, 
que les masses ouvrières· se désaffection 
nent du socialisme et du parti qui en est 
l'expression sur le terrain politique. 
Ils démontrent, au contraire, que ja 

mais· nous ne nous sommes aussi bien 
portés, puisqué les jours sont enfin venus o, sans être écrasés, nous pouvons tenir 
tête à tous les partis bourgeois ligués 
contre nous. 
Nos camarades belges doivent, il est 

vrai, une partie de leur victoire au sys 
tène de la Représentation proportion 
nelle qui a prévalu chez eua, alors qu'il 
n'est encore chez nous qu'un désir et 
qu'une espérance. Mais, pat· contre, ils 
ne jouissent pas comme nous du suffrage 
universel égal pour tous les citoyens ma 
jeurs. Le riche. le propriétaire, disposent 
de deuz voiz, de trois voia même, tandis 
qùe le travailleu;·, le prolétaire, ne pos 
sdent qu'une voix, et cette inégalité 

altère profondément le sens des consul 
tations électorales. 
De même donc qu'en France nous allons 

combattre plus énergiquement que ja 
mais en vue de l'obtention de la Repré 
sentation proportionnelle , nos amis 
belges, avec une ardeur redoublée, vont 
agir de leur cdté contre le suffrage plural 
en vue de l'établissement du suffrage égal 
pour tous. 

Perfectionner ses armes de combat, les 
électorales aussi bien que les autres, il 
n'est pas, en ef] et, besogne plus urgente 
pour le parti de la transformation et de 
la révolution sociale au fur et â mesure 
que les masses ouvrières, plus nom 
breuses, s'élèvent à la conscience de leurs 
intérêts et de leurs droits et viennent se 
ranger sous son drapeau. 

Louis DUBREUILH. 

Premier Tour 
Le très réel échec que nous venons de su 

bir malgré l'augmentation des suffrages so 
cialistes, montre que non seulement la plus 
grande partie du public français est restée 
fermée au socialisme, mais encore que nous 
n'avons même pas conquis la majorité des 
ouvriers de l'industrie et des grandes villes. 

Voilà le, fait qui se dégage crament des 
derniers scrutins. Nous avons été battus ou 
sérieusement menacés dans des régions pres 
que exclusivement industrielles, comme la 
région parisienne ou l'agglomération lilloise. 
II serait puéril et dangereux de le nier ou de 
tenter de l'atténuer par des considérations 
sur le second tour. 
Je comprends et je crois .nécessaire que les 

nôtres mettent en lumière l'impudence et 
l'hypocrisie des radicaux qui nous· accusent 
de faillir à la discipline des gauches, après 
avoir été, eux et leur gouvernement, les 
agents lés plus actifs de la coalition conser 
vatrice et antiouvrière sortie victorieuse des 
urnes. 

Mais cette démonstration faite, laissons 
donc, èh attendant'que la représentation pro 
portionnelle nus en ait délivrés, les disser 
tations sur le second tour aux partis électo 
oraux. 

N'essayons pas de rejeter sur d'autres la 
responsabilité de notre échec. Elle nous re 
vient et à nous seuls. Surtout, dispensons 
nous de brandir contre nos adversaires des 
foudres de carton. 
Espérions-nous des radicaux autre chose 

que ce qu'ils nous ont donné? Non, n'est-ce 
pas? 

Le problème qui se pose à nous n'est donc 
pas celui du second mais celui du premier 
tour; c'est-à-dire le problème de l'action et 
du recrutement. Et d'ailleurs, les résultats 
du second tour dépendent beaucoup moins 
des combinaisons, marchandages et des me 
naces de représailles que de la lutte qui a 
précédé le premier tour et de l'état général 
des esprits. 
Il n'y a pas à se le dissimuler, l'alliance 

qui nous a vaincus est . dans la nature des 
partis qui l'ont conclue. S'il n'est pas certain 
qu'elle soit désormais définitive, il y a de 
puissantes raisons de croire qu'elle s'accusera 
à mesure que l'organisation du prolétariat se 
montrera plus puissante et plus active. 

C'est sur cette hypothèse que nous devons 
en tout cas tabler, si nous voulons nous évi 
ter de chimériques espoirs et d'amères désil 
lusions. 
L'avenir du Parti est un avenir de luttes. 

Nous avons d'abord à conquérir les masses 
ouvrières dont la majorité est encore indiffé-. 
rente ou sceptique à notre égard. Tant que 
nous ne l'aurons pas conquise, la situation 
du Parti sera instable, donc sans force. Et la 
question qui doit ètre dès maintenant à l'or 
dre du jour de tous les groupes et dans tous 
les esprits est celle-ci: 

Comment la conquérir? 
Pierre DoRMoY. 

A nos Correspondants 

L'Administrateur nous prie de rappeler aua 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées â ,!tre insérées 

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

RÉDACTION DU SOCIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

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

Pour la Congrs de 'Toulouse 
Au Congrès qui se tint .à Chalon en no-  

vembre 1905, une majorité de 158 voix contre 
115 vota une proposition invitant le Parti à 
présenter des candidats socialistes dans toutes 
les circonscriptions aux élections législatives 
de 1906. 
Il eût fallu, pour que la motion soit appli 

quée, l'unanimité des adhésions. Elle ·exi 
geait un effort financier devant lequel recu 
laient de nombreux camarades, et une 
préparation longue et minutieuse pour l'or 
ganisation matérielle de cette campagne 
généralisée. 
Nul n'en méconnaissait d'ailleurs la vraie 

portée. Tous les socialistes français eussent 
désiré suivre l'exemple de nos amis d'Italie 
et d'Allemagne qui ne laissent aucun coin de 
leurs pays hors de leur action, qui donnent 
t occasion à tous· les prolétaires, où qu'ils 
soient, de manifester leurs tendances socia 
listes, qui drainent, en. plaçant des candidats 
partout, tous les suffrages possibles. 

A Chalon, une forte minorité s'étant oppo 
sée à la réalisation immédiale de l'idée pour 
la France, les partisans de la motion, après 
a 10ir compté leur nombre, la retirèrent et se 
rallièrent à la proposition suivante qui ob 
tint l'adhésion unanime des délégués : 

/0 Le Congrès national déclare que c'est le 
devoir du Parti socialiste de présenter, par 
tout au premier tour, des candidatares de 
classe, et d'organiser partout l'action électo 
rale du Parti. 
Le Parti, ses Fédérations, ses Sections sont 

donc tenus d'étendre et de généraliser la lutte 
électorale contre la bourgeoisie dans les limites 
de leurs forces matérielles et morales. Seuls, 
l'insuffisance des ressources, le manque de 
propagandistes investis de la confiance du 
Parti, peuvent, en certaines circonscriptions, 
rendre provisoirement et localement impos 
sble cette action électorale ; 
2° Les Sections, les Comités de circonscrip 

tion et les Fédérations demeurent chargés; 
conformément aux articles 44 et 42 des sta 
tuts, de choisir les candidatures et d'organiser 
la lutte électorale partout où elle ne sera pas 
impossible; 

3° Dans les circonscriptions et les départe 
ments ot il n'existe ni groupes ni Fédérations, 
le Conseil national et la Commission perma 
nente sort chargés d'appliquer cette résolu 
tion ; 
4o Les candidats choisis sur des listes pro+ 

posées et garanties par les Fédérations de 
vront, autant que possible, faire acte de pro 
pagande réelle ot active. Dans toutes les 
circonscriptions où les candidatures auront 
été posées par le Conseil national., les candi- · 
dats devront signer les engagements prévus à 
l'article 45_du règlement du Parti. Ils remet 
tront de plus au secrétariat, en vue d'un scru 
tin de ballottage, leur désistement, qui pourra 
au besoin, être motivê par le Parti. ' 

Dans le fait, voici quel fut le résultat de 
l'effort du Parti en mai 1906: 

Sur les 590 circonscriptions que compte la 
France et ses colonies, les 69 fédérations qui 
existaient-à ce moment-là en groupaient 540. 
Sur ce nombre, 346seulement furent pourvus 
de candidats. 

Sur les 69 fédérations, 19 seulement pré 
sentèrent des candidats dans tout leur res 
sort, 5 dans toutes les circonscriptions sauf 
une. 
Le Parti obtint 894.03i voix au premier 

tout· de scrutin, 

Nous sommes encore à une dale eloignée 
des élections législatives de 1940. Mais cela 
ne doit pas nous empêcher de les préparer 
déjà. 
Nous aurons d'ici là deux Congrès natio 

naux: celui de l'hiver prochain (1908) à Tou 
louse; celui de 1909. 

Le Congrès de 1900 se tiendra 6 mois envi 
ron avant les élections, et le délai sera fort 
court pour préparer une campagne que beau 
coup désirent générale. 

C'est pourquoi il serait de bonne adminis 
tration que, déjà, le Congrès do Toulouse 
soit saisi de la question. Il serait bon qu'on 
avisât, dès ce moment-là, aux moyens pra 
tiques de répandre partout notre propagande 
électorale. 

Que l'on ne se récrie pas! Qu'on ne dise 
pas que c'est voir les choses de lrop loin. Si 
on n'y prend garde, on sera encore, au der 
nier moment, arrêté par le temps insuffisant. 

C'est ce qu'ont très bien compris nos amis 
de la Haute-Vienne. 

Déjà à leur dernier Congrès départemental 
tenu à Saint-Léonard le 6 octobre 1907, ils 
ont pris à l'unanimité après adoption d'un 



remarquable rappsrt de notre ami Duhaut, 
la décision suivante • 

Afin de présenter dans les 5 circonscrip 
tions de leur département des candidats qui 
puissent faire une campagne sérieuse d'or 
ganisation, une caisse électorale spéciale est 
constituée.' 
Pour la remplir, on demande à chaque 

adhérent de payer sa carie annuelle du Parti 
0 fr. 75 au lieu de 0 fr. 25. 
Les O fr. 50 supplémentaires sont suffisants 

pour constituer dans doux années un fond de 
caisse appréciable. 
La fédération compte 1.200 cartes : c'est 

600 francs en 1908; ce sera 600 francs·en 1909 
qui seront ainsi amassés ;'et avec les 1.200 
francs qu'environ nos amis du Limousin au 
ront par devers eux, ils pourront faire les 
frais les plus urgents de leurs 5 candidats. 

On voit que les socialistes de la Haute 
Vienne ont pris leurs précautions à l'avance; 
ils ne se sont pas trop hâtés cependant. Il 
serait bon que dès maintenant, à leur exem 
ple, les camarades des autres fédérations se 
préparent à la bataille. Il y faudra des mu- 
nitions et il y faudra des hommes. Il n'est pas 
prématuré d'y songer déjà. 
Et c'est pourquoi, au Conseil national du 13 

juin, nos camarades agiraient sagement en 
proposant de mettre à l'étude du Congrès de 
Toulouse la question de la préparation maté- 
rielle des élections générates de 1010. 

Marcel CACHIN. 

mobilisation Socialiste 
J'ai lu avec le plus grand soin les articles 

parus depuis les élections dans notre presse. 
Tous constatent la nécessité d'une lutte nou 
velle. Tous constatent, beaucoup pour s'en 
féliciter, un· fait nouveau. La discipline· ré 
publicaine agonise. Les électeurs se séparant 
d'eux-mêmes des chefs de fle, l'ont mise en 
fort piteux état. C'est un fait acquis désor 
mais qu'il n'y a bien que deux partis: le nô 
tre et.... l'autre. Nous voilà rejetés de la 
république ploutocratiqne et tripoteuse, et 
bien seuls de l'autre côté de la barricade. 
Eh bien, qui s'en plaindrait? La situation 

en devient d'autant plus claire. Mais cette' 
6ituation nouv<;lle créée aussi des obligations 
toutes nouvelles qu'il s'agit de démêler et de 
fixer. 
Il ne faut plus compter a l'aveni1' sur les 

voix radicales pour faire élire quelques-uns 
des nôtres à la Chambre. Conclusion: aux 
prochaines élections, bien des élus socialistes 
peuvent rester sur le carreau. Ne trouvez 
vous pas que voilà une certitude qui leur 
donnera les idées nettes et qui surtout leur 
procurera une recrudescence d"autorité dans 
un Parlement uniquement composé d'arrivis 
tes et de politiciens d'affaires? 

De quelle utilité pourront bien èlre nos 
députés dans cette galère? Leur effort légis 
latif annulé, à quoi serviront-ils au Parle 
ment? 
Puisqu'il est avéré que l'action interne 

que nous tentions au Parlement ne peut plus, 
du moins pour un temps, s'exercer utilement, 
allons-nous quand même nous entêter à y 
consacrer le meilleur de notre activité et de 
nos moyens de combat'! 

Le dernier Conseil national a dicté les con 
ditions dans lesquelles le Parti peut disposer 
de la signature de ses élus. Mais ne peut-il 
disposer des élus eux-mêmes ·? Je sais bien 
que certains d'entre eux sauront très bien, 
quoi qu'il arrive, se décharger des obliga 
tions qui leur seront faites par leur Parti, 
dont ils n'ont guère souci. Mais qu'importe? 
Les meilleurs, les plus dévoués, ceux que le 
prolétariat connait pour les voir dans la ba 
taille de chaque jour, ceux qui aiment la 
lutte pour elle-mème, pour sa beauté, et non 
pour les avantages et profits personnels qu'ils 
en peuvent retirer, doivent en avoir assez de 
la politique qu'ils font. Il faut leur demander 
encore un peu plus d'abnégation et de dé 
vouement et les utiliser a autre chose qu'au 
doux farniente parlementaire. Gagez qu'il y 
en a qui s'offrir'ont d'eux-mêmes à servir une 
action vraiment socialiste et révolutionnaire, 
s'il leur parait qu'elle est possible et que le. 
Parti la désire vraiment avec quelque souci 
de faire œuvre politique large et pro 
fonde. 
Pour cette œuvre donc, faisons appel au 

concours général de nos élus, transformés en 
autant de propagandistes, pour un effort 
d'ensemble en faveur de la réalisation immé 
diate des réformes sociales a l'ordre du jour, 
non pas du Parlement, mais du pays. Ce que 
Bracke et Dubreuilh demandent pour Paris et 
la Seine, faisons-le pour toute la France, et 
mobilisons. Mobilisons toutes nos forces, élus 
en tête, pour une campagne de meetings où 
nous apparaitrons comme les champions des 
réformes. 

E.a mentalité que nous ont faite cent années 
de parlementarisme, de messianisme parle 
mentaire, nous porte a attacher une plus 
grande valeur aux paroles des députés. Leur 
influence sr la masse est plus considérable 
que celle d'un militant inconnu. Les discours 
d'un député, mème sans éloquence, ont plus 
de portée sur la foule que ceux d'un quelcon 
que d'entre nous, même supérieur. On se dé 
range pour entendre un député, alors qu'on 
ne bouge pas pour écouter un propagandiste 
sans mandat politique. Eh bien, puisque les 
députés sont les grands premiers rôles, il faut 
servir au peuple des députés. Il faut investir 
les nôtres d'une mission précise de propa 
gande dans le pays, et dresser un plan d'ac 
tion auquel ils participeront. 
Notre Parti s'enlise dans le parlementa 

risme le plus plat, le plus sordide, le plus 
écurant: celui où la bourgeoisie'se com 
plait parce qu'elle en tire tous ses profits. Il 
faut l'en arracher. Il faut secouer son apa 
thie, le ranimer d'un peu de fièvre. Nous 
sommes des révolutionnaires, parait-il. A 
quoi cela se voit-il? J'ai toujours vu les révo 
lutionnaires s'adresser au peuple, agir sur le 
peuple, par l'enthousiasme, et non sur un 

parlement corrompu, par la discussion plus 
ou moins académique. C'est du dehors qu'il 
faut agir sur le pouvoir et non du dedans. Au 
lieu de secouer l'inertie, la passivité du peu 
ple à l'endroit des questions politiques, nous 
l'endormons avec l'opium des débats parle 
menta1res, des tnanœuvres de couloirs ou des 
combinaisons ministérielles. 
Le peuple se demande où nous sommes, 

nous, les révolutionnaires, les· réformistes, 
hardis, qui voulons la liquidation du régime 
dont il souffre, Il ne nous connait pas. Pour 
nous, militants, le Parti est le monde; pour 
l'immense multitude, c'est une taupinière. 
Montrons-le lui. Frappons son esprit par le 
spectacle simple d'un Parti organisé, mili 
tant, vigoureux, do:i:mant tout son effort sur 
des questions connues de tous, sur des for 
mules qui sont familières à tous, par exem 
ple les retraites ouvrières, l'impôt sur le re 
venu, la représentation proportionnelle, la 
suppression du Sénat. 

Oui, je sais, c'est pompier, c'est vieux, ça 
date. Eli que nous importe ! Cela ne nous 
empèchera pas de faire besogne. d'organisa 
tion syndicale, coopérative, et cela portera 
sur les esprits. D'aucuns se récrieront sur 
l'hérésie d'une campagne en faveur de réfor 
mes non spécifiquement socialistes. Aussi 
bien s'agit-il moins de la valeur intrinsèque 
des réformes en cause (la proportionnelle 
exceptée) que de l'action dont elles seraient Je 
prétexte. Ce n'est pas de la doctrine, de la 
casuistique de parti, mais c est de l'agi,tation, 
du mouvement, de la vie, et nous mourons 
d'inanition! Et puis, croit-on que le peuple 
comprend le collectivisme'! Il C(>nsidère le, 
plus souvent notre propagande comme l'ex 
posé d'une abstraction métaphysique de rê 
veurs idéologues. Il s'attache plutôt a la con 
quête de ce qu'il considère, à tort ou à 
raison, comme des avantages positifs et con 
crets. Puisque les radicaux abandonnent leur 
programme, reprenons-le, et faisons-le abou 
tir. Nous verrons après. 
Je crois que ce travail serait plus utile que 

la phraséologie vaguement révolutionnaire 
où nous nous complaisons dans nos journaux 
et dans nos groupes. Notre parti apparaitrait 
bientôt à tous, ce qu'il est en effet, le seul 
moteur du progrès social, en tout cas comme 
l'aiguillon, comme l'excitant de la faible et 
vacillante volonté du réformisme bourgeois 
et il entraînerait à sa suite ;toutes les éner 
gies démocratiques. Bn agissant ainsi, nous 
montrerions plus que la maturité de notre 
pensée, plus que là netteté de notre concep 
tion, nous ferions preuve d'un réel esprit 
politique. 
Il me semble que cela peut être fait. Il me 

parait aussi que ce projet s'inspire des évé 
nements politiques actuels et qu'il donnera 
satisfaction au besoin d'activité qui anime le 
Parti. 
Le prochain Conseil national, au lieu de se 

consacrer à couper des cheveux en quatre, à 
statuer sur des questions de discipline qui ne 
font qu'aviver les dissensions intestines déjà 
trop profondes, ne.peut-il étudier cette ques 
lion·? A mon humble avis, elle en vaut la 
peine. Qui peut y être hostile'? Les élus? Ils 
ne sont après tout que des militants comme 
nous, à qui leur délégation. crée des obliga 
tions plus considérables. Ils n'ont pas dans le 
Parti le poste de lutte qu'ils devraient avoir. 
Nous les 'considérons, et ils se considèrent 
eux-nièmes, comme consacrés par l'élection, 
comme les oints du suffrages populaire. Met 
tons-les dans la bataille quotidienne comme 
nous tous, plus que nous tous. C'est leur de 
voir, et il n'est pas de sacrifice plus facile a 
consentir que celui qu'on fait a son idéal. 
Demandons-leur de le servir ailleurs que 
dans les combinaisons parlementaires el dans 
les intrigues vaines de groupes et de com 
missions. 

Militant obscur, je demande à tous les ca 
marades, par l'organe du Socialiste, de réfié 
chir sérieusement à ma proposition. Deman 
dons aux groupes, aux fédérations, à la 
Commission administrative permanente de 
faire effort pour le grand enthousiasme dé 
terminé dans le Parti, par 'les dernières êlec 
tions où nous avons eu l'orgueil d'ôtrè seuls 
co.,ntre tous, ne soit pas perdu. Pensons un 
peu a l'énorme retentissement qu'aurait par 
exemple une campagne de discours de nos 
leaders, Jaurès, Sembat, etc ... dans les villes 
de France, celles où le socialisme vient d'être 
vaincu. 

Comme mot d'ordre : Tous à la bataille, 
nos chefs élus en tête; mobilisation générale' 
de toutes les forces socialistes, en faveur des 
réformes. 
Le Conseil national prochain, peut, ·s'il le 

comprend, s'il sait vouloir juste, faire ouvre 
décisive. Qu'il agisse avec un peu d'esprit 
politique et beaucoup d'énergie. Cela vaudra 
mieux que de contrôler et censurer quelques 
militants mauvaises têtes ou de traquer les 
groupes d'originaires. 

Jean GAUMONT. 

HU GHILI 
n camarade d'Espagne nous envoie 

l'extrait suivant d'une conférence faite lé 
8 mai 1908, à Madrid, par le camarade 
chilien, Recabarren : 

Le mouvement ouvrier au Chili se dessina 
sous l'influence de Francisco Bilbao, citoyen 
chilien, qui avait vécu à Paris, en 1848, y 
avait vu proclamer la seconde République, 
el, de retour en son pays, y fonda le journal 
La'lgualdacl (!'Egalité). 
En 1903, les socialistes firent élire quatre 

d'entre eux a la Chambre des députés, qui se 
compose de quatre-vingt-seize membres. 

A l'occasion de la discussion de la loi éta 
blissant le service militaire obligatoire, le 
compagnon r.:oncha exposa en plein Parle 
ment l'opinion du Parti sur le militarisme. 
Les résultats de cette campagne acharnée 

furent remarquables: bien que la loi ait été 

LE SOCIALISTE 
votée et promulguée, elle reste sans force, 
car, en 1901 et 1005, il se présenta seulement 
2/ des recrues, et ce 2 ;° déserta lorsqu'il 
vit que les au très conscrits se dérobaient. 
Le Parti ouvrier est en majorité dans sept 

municipalités. 
En 1903, Ja classe ouvrière entreprit une 

campagne vigoureuse contre un impôt sur la 
viande. Il y eut, à cette occasion, les 23-24 
octobre 1904, une véritable bataille de rues a 
Valparaiso et des centaines de citoyens péri 
rent. 
Le Président de la République du Chili fit 

prier le Comité-Directeur du Parti de sus 
pendre l'agitation, mais, la Chambre-Haute 
ayant voté le maintien de lïmpôt sur la 
viande, le Parti déclara que si, dans huit 
jours, cet impôt n'était pas aboli, la protesta 
tion recommencerait avec plus d'énergie que 
jamais. 

Le Président et la presse bourgeoise fulmi 
nèrent contre un pareil ultimatum, mais, fi 
nalement, dans les sept jours, le Sénat mit 
les pouces. 
A la fin de 1907, à l'occasion d'une grève 

des mines de salpêtre, eut lieu le massacre 
d'Iquique. 
Le général Silva Renard fit pointer trois 

mitrailleuses sur le local où les ouvriers 
étaient réunis: il y eut plus de 2.000 tués. 
En 1007, le Ier mai fut célébré, à Valpa 

raiso, par 30.000 travailleurs. 
Il se publie trois quotidiens socialistes et 

en outre trente périodiques édités par les 
Fédérations locales qui, chacune, ont leur 
imprimerie a elles. 

3ux Secrétaires fédéraux 
Si le Parti est intéressé a connaitre les 

résultats des élections dans toutes les com 
munes où desgroupements locaux ont engagé 
la lutte, il est non moins intéressé a savoir 
quels. sont les conseils municipaux où la vic 
toire socialiste s\est traduite par l'élection 
de maires et adjoints adhérents à l'organi 
sation. 

La Commission administrative renouvelle 
en conséquence aux secrétaires fédéraux son 
invitation de lui retourner remplies les cir 
culaires-tableaux imprimées qui leur ont été 
envoyées. Elle les prie en plus et non moins 
instamment de lui procurer, pour qu'elle en 
pô.isse faire état dans le prochain numéro du 
Socialiste les noms des maires et adjoints 
appartenant au Parti qui ont été élus par lés 
nouveaux conseils municipaux. 
Les Fédérations qui ont retourné a cette 

heure le questionnaire-tableau qui leur avait 
été envoyé, sont les. suivantes: 

Aisne, Alpes, Ariège, Aube, Charente, 
Drôme et Ardèche, Doubs, Eure-et-Loir, 
Ille-et-Vilaine, Jura, Loire-Inférieure, Loire 
(Haute), Loir-et-Cher, Lol, Lot-et-Garonne, 
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne 
(Haute), Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nord, 
Oise, Pyrénées (Basses), Pyrénées-Orientales, 
Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure et 
Eure, Seine-et-Marne, Somme, Vendée. 

lition a été conclue dès le premier tour [ gande, mais comme une occasion unique 
avec les radicaux: et. exceptionnelle de parler à l'opinion. 

Il trace ensuite tout un plan d'action : 
C'est justement parce que nous voulons 

que les principes passent dans les faits, qu'a 
près avoir beaucoup réfléchi, qu'après avoir 
longuement discuté entre nous, nous nous 
sommes décidés a conclure une entente avec 
le Comité général radical et le Comité central 
républicain. Nous avons pensé qu'en restant 
quatre ans de plus loin du Conseil municipal, 
au lieu de faii'e avancer d'un pas la réalisa 
tion dé notre programme, nous l'éloignerions 
de vingt ans. 
Nous ne sommes donc pas plus des arri 

vistes et des renégats que nous ne sommes 
des utopistes et des rêveurs, comme d'aucuns 
nous en accusent; n'en déplaise aux anarchi 
sants et aux bourgeoisants, nous appartenons 
bien au grand Parti socialiste et nous pour 
suivons la transformation de la société en 
acceptant d'avance toutes les conséquences 
- quelles qu'elles soient --- qu'une lutte 
aussi implacable pourra nous apporter . 

Mais nous sommes marxistes, et, comme 
marxistes, nous avons horreur des mots: 
comme nous l'a recommandé notre ami .Jules 
Guesde, nous ne donnerons pas a manger aux 
travailleurs dans une assiette vide ni à boire 
dans un verre vide. 

MIS JDIRE PRSE 
Les organes du Parti continuent à nous 

apporter de tous les points du territoire 
l'écho de la bataille électorale et leur le 
ture complète et rectifie très heureuse 
ment les renseignements tendancieux ou 
mensongers qm nous étaient souvent 
seuls parvenus jusqu'ici. 

On sait que notamment le ministere de 
l'Intérieur a fait dresser une statistique 
fantastique ou il nous accorde pour la 
France toute entière i8/i municipalités! 
Or, on peut voir par les journaux socia 
listes des fédérations que dans telle ré 
gion seulement, par exemple celle du 
Gard, il oxiste l'heure actuelle au moins 
30 municipalités oit le Parti a la majorité l 
Nul doute qu'il en soit de même dans 

beaucoup d'autres départements. G'est 
dire quel intérêt présentera la statistique 
que le secrétariat du Parti est en train de 
dresser avec le concours des Fédération. 
Elle permettra de mettre {lll pleine lu 
mière les falsifications de chiffres opérées 
place Beauveau et ensuite reproduites 
complaisamment par dos milliers de jour 
naux bourgeois. 

* # 

L attitude des radicaux au second tour 
est longuement commentéé par nos cama 
rades, ainsi que la situation politique gé 
nérale qui en résulte. C'est le Cri du Var 
qni écrit: 

Les radicaux ont bien travaillé. lis ont fait 
reculer la République un peu partout. aux 
élections municipales. El ils chantent victoire 
parce qu'ils auraient, çà et là, aidé à onlevor 
une municipalité aux socialistes ou aidé à les 
empêcher de la prendre. 
Pauvre victoire, en vérité, qui ne t'ait que 

constater le classement nouveau quis'affirme 
de plus en plus dans les partis en France. 

Et il conclut: 
La bourgeoisie au pouvoir ne peut èlre que 

réactionnaire, puisqu'elle travaille forcément 
a se défendre, comme classe, contre la classe 
ouvrière. 

Dans sa clientèle radicale, deux partis se 
font naturellement. Une portion suit le gou 
vernement, une autre se trouve, par la force 
des choses, rejetée vers le socialisme. 

Notre camarade Brunellière, de son 
côté, défend avec beaucoup d'ardeur, dans 
le Combat de Nantes, la. tactique suivie 
par le Parti dans cette ville, où ne coa 

* t$ 
Le citoyen Paul Faure donne une note 

sensiblement différente dans le Travail 
leur du Périgord. Il écrit, entre autres : 
Je ne crois pas que nulle part les radicaux 

et radicaux-socialistes puissent compter dans 
l'avenir sur les suffrages socialistes. C'est 
fini de rire. 

Or, plus de 150 députés de cette opinion 
sont élus avec le concours de nos camarades. 

A eux de çomprendre ce que leur réser 
vent les batailles futures et de se persuader 
que la clé de cette impasse où nous ont con 
duits et où devaient nous conduire les conflits 
économiques de plus en plus aigus de la 
société capitaliste. c'est la représentation 
proportionnelle, qui permettra a chaque 
parti de se J'aire équitablement sa place sui 
vant ses forces réelles. 

, $ 
t $ 

Cette question de la proportionnelle et 
en particulier de son application aux der 
nières élections, a fait couler beaucoup 
d'encre dans la presse bourgeoise. Sur les 
conditions dans lesquelles nos amis de 
Reims l'ont compris, notre camarade 
Emile Dumas écrit, dans l'Emancipateur 
du Berry: 

L'expérience était l'aile. Chaque parti poli 
tique est désormais représenté à l'Hôtel-de. 
Ville de Reims, selon le nombre de ses par 
tisans dans la commune, et on n'assiste pas a ce scandale de voir une fraction politique 
élue par les quatre neuvièmes des électeurs 
--- ce qui est la proportion a Reims --- mai 
tresse d'une ville à 55 voix de majorité, comme 
à Bourges, car, ainsi que le dit Ferdinand 
Buisson: « Comment supporter que cent mille 
électeurs plus un soient comptés comme 
étant tout et cent mille moins un comme 
n'étant rien? » A Reims, tous les partis pren 
dront leurs responsabilités dans Je sein du 
Conseil Municipal el les républicaiis de 
Reims n'ont pas comme ceux de Saint-Amand, 
la douleur de constater qu'une liste de con 
centration radicale et réactionnaire ras 
semble sur les noms de ses candidats les 
suffrages de deux partis dont l'un a voué une 
haine a mort a la République et aux répu 
blicains. 

• t 
Dans l'organe même de nos amis de 

Reims, la Lumière, Révelin, après avoir 
montré comment l'attitude des radicaux 
socialistes a seule contraint le Parti à faire 
l'expérience d·ans ks conditions où elle a 
eu lieu, ajoute : 

Elle a été correcte et loyale, elle fait hon 
neur aux citoyens de Reims. 

A mon sens, au lendemain du deuxième 
tour, la situation était excellente pour les 
républicains de gauche, honorable pour les 
socialistes. 
La majorité éiait acquise à une munici 

palité radicale et radicale-socialiste. 
Deux choses étaient nécessaires: accepter 

iranchement Je fait accompli, la décision du 
suffrage universel, ensuite élire la munici 
palité et se mettre au travail tout simple 
ment. 

C'est à peu près ce qui est arrivé, mais 
nous reviendrons, s'il y à lieu, sur la suite 
dos événements. 

$ •• 
La bataille terminée, il faut en tirer 

l'enseignement nécessaire. C'est ce que 
plusieurs de nos amis se sont Mjà efforcé 
de faire dans l'lfumanitè, comme dans le 
Socialiste même. Parmi les articles parus 
dans, les organes de nos Fédérations, il 
faut citer l'article de Roblin dans l'Obser 
vateur du Centre,. Après avoir montré le 
nombre et l'importance des succès obto 
nus dans de nombreuses communes ru 
rales malgré la manœuvre des réaction 
naires, baptisés mainten;mt radicaux, il 
ajoute : 

Le beau mouvement qui vient de se créer 
doit avoir un lendemain. Les militants auront 
à ceur de ne pas ralentir la propagande el 
de se préparer maintenant pour de nouvelles 
luttes. 

Quant aux élus, leur tàche est toute tracée: 
ils s'appliqueront à étendre l'application des 
lois sociales, a soulager les misères, à déve 
lopper l'instruction. Leur champ d'activité 
est vaste, mais ils auront à cceur de ne pas 
faillir à leur devoir et de servir l'exemple 
aux communes voisines qui ne sont pas en 
ore acquises à nos idées. 

L'organe de nos camarades de Saint 
Denis, l'Emancipation, publie de son 
côté un excellent article du citoyen Colle 
solle, où il montre les côtés faibles de 
notre tactique, consistant à considérer 
les périodes électorales non comme une 
sorte de point culminant de la propa 

o Assurer le fonctionnement de la Biblio 
thèque et la propagande par le livre, le jour 
nal et la brochure. 

2° Organiser des cours, causeries et confé 
rences sur l'histoire du socialisme, sur. l'ac 
tion des partis politiques bourgeois, sur 
toutes les questions intéressant la classe 
ouvrière (Syndicalisme; coopérations, ré 
formes municipales, etc.) 

3° Se documenter sur les conditions du 
travail dans les diverses industries diony 
siennes (salaires, hygiène, accidents, etc.), 
sur le prix des denrées, le montant des 
loyers, etc. 

4° Dresser, au jour le jour, le bilan de. la 
municipalité et d'organiser, au besoin, des 
pétitionnements en vue de certaines réformes 
locales immédiatement réalisables, telles que 
le dégrèvement total des boissons hygié 
niques, etc., ete, 

Ce que le citoyen Collosolle propose 
pour Saint-Denis, peut se généraliser, 
s'appliquer partout. Il y a là pour notre 
Parti tout un programme d'action extrê 
mement fécond. 

Jean LONGUET. 

Les Electios au Conseil Cnéral 
DU 24 MAI 1908 

SEINE 
Arrondissement de Saint-Denis 

CANTON DE COURBEVOIE 
Parisot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 121 

CANTON DE LEVALLOIS-PERRET 
Aufan ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.166 

CANTON DE PUTEAUX 
Voilin ..........................Elu 4.584 

Arrondissement de Sceaua 
CANTON D IVRY-SUR-SEINE 

Jean Martin 4.042 

CANTON DE VILLEJUIF 
Thomas............................. 2.936 

EIeulos JuniiyIs 
DU 

3 MAI 1908 

Départements 
SUITE 

AISNE 
Macquiupy. 12 candidats, 10 élus, 118 

voix ;1 siège gagné. 

Beaurevoir. -- 9 candidats, 37 voix. 
Vouël. -- 12 candidats, 5 élus, 82 voix. 

Saint-Nicolas-au-Bois. - { candidats, I élu, 
41 voix. 

Hirson. - 22 candidats, 580 voix. 

Mennevret. - 3 candidats, 168 voix. 
Saint-Quentin. -- 34 candidats, 1 élu, 5.200 

voix. 

Origny-Sainte-Benoite. 6 candidats, 150 
voix. 

Mont-d'0rgy. 8 candidats, 2 élus, 108 
voix. 

Remigny. - 10 candidats, 60 voix. 
Soissons. candidats, 108 voix. 

Pernaut.- 10 candidats, 6 élus, i voix. 
Fère-en-Tardenois. - 8 candidats, élus, 

288 voix. 

Guise. -- 3 candidats, 640 voix. 
Omissy. - 5 candidats, {O voix. 

HAUTES ET BASSES-ALPES 

Ribiers. - 10 candidats; moyenne I IO voix. 

Antonaves. - I0 candidats; moyenne 3 
voix ; 5 élus. 

Barret-le-Bas. - 6 candidats sur une liste 
de coalition; moyenne {50 voix; 3 élus. 

Saint-Pierre-Ave:.. -li candidats; moyenne 
32 voix; 5 élus. 

Eourres. - 2 candidats sur une liste de 
coalition; moyenne 40 voix; 2 élus. 

Barret-le-Haut. 5 candidats sur une liste 
de coalition ; moyenne 28 voix; 5 èlus. 

Ponset. 2 candidats ; moyenne t0 voir. 

Chateauneuf. -- 5 candidats sur une liste 
de coalition; moyenne 38 voix ; 5 élus. 

Salérans. - 2 candidats sur une liste de 
coalition; moyenne 31 voix; 2 élus. 

Veynes. -- Un candidat sur une liste de coa 
lition; {52 voix; un élu. 

Oraison. -- candidats sur uie liste de coa 
lition; moyenne 311 voix; a élus. 

Va!ensole. -- ô candidats sr une liste de 
coalition ; moyenne Iü0 voix; 6 élus. 

Manosqve. -- 10 candidats sur une liste de 
coalition; moyenne 5500 voix. 

Gap. -- 23 candidats; moyenne 300 voix. 

Champtercier. -- 1O cadidats; moyenne 45 
voix; 10 élus. 

Municipalité gagnée. 

ke. -- 10 candidats; moyenne 41 voix. 



ARDÈCHE 

Le Teil (tr• section). - Les 17 candidats du 
Parti recueillent une moyenne de 106 voix. 
La Villedieu. - Les 12 candidats du Parti 

recueillent une moyenne de 6l voix. 
Largentière. - Les 6 candidats du Parti 

recueillent une moyenne de 58 voix. 
Villeneuve-de-Berg. -- Les 9 candidats du 

Parti recueillent une moyenne de 103 voix. 
Vinezac. - Les 5 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 54 voix. 
Chastiers. --- Les 8 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 18 voix. 

Ucel. - Les 6 candidats du Parti recueil 
lent une moyenne de 25 voix. 
Lagorce. -- Les 6 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 30 voix. 
Gravières . -- Les 12 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 52 voix. - Un 
candidat du Parti est élu; un autre arrive à 
égalité avec un caudidat'radical, qui est élu 
au bénéfice de l'âge. 

DOUBS 
Morteau. -- Les 10 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 136 voix. 

DROME 
Valence. - 10 candidats {27 sièges). 

Moyenne 371 voix. 
Romans. - 27 candidats. Moyenne 515 voix 

(liste du maire élue avec 500 voix de majo 
rité; liste radicale 600 voix.) 
Bourg-de-Péage. --- 23 candidats. Moyenne 

287 voix. 
Saint-Laurent-en-Royans. -- 2 candidats 

sur une liste de coalition ( 12 sièges). Moyenne 
154 voix. 

Ponsas.- 10 candidats. Moyenne 50 voix. 

Chdteauneuf-de-Galaure. ( /r• section). - 9 
candidats, 2 élus .. Moyenne 106 voix. 
Die. --- 23 candidats, 2 élus. Moyenne 424 

voix. 
Portes-lès- Valence. - candidats sur une 

liste de eoalition (12 sièges), 3 élus. Moyenne 
180 voix. 
Bourg-lès- Valence. - 7 candidats (23 siè 

ges). Moyenne 84 voix. 
Allez. --- 7 candidats (12 sièges). Moyenne 

8 voix. 

ILLE.ET-VILAINE 
Rennes. -- 6 candidats sur une liste de coa 

lition; 6 élus avec une moyenne de 6.949 
voix. 

JURA 
Septmoncel. .....: 8 candidats (12 sièges), 4 

élus. Moyenne 219 voix. 
.Dôie. - 10 candidats (27 sièges), 10 élus. 

Moyenne 1.500 voix. 
Chassal. -- 1 candidat (10 sièges), élu. 

Moyenne 6.700 voix. 
Chevry. - 1 candidat (10 sièges), A élu. 

Moyenne 16 voix. 
Lajoua.- candidat (10 sièges), 1 élu. 

Moyenne îi voix. 
Lamoura. - 3 candidats (12 sièges), 3 élus. 

Moyenne iiî voix. 
Lavans-lès-Saint-Claude. - 4 candidats (12 

sièges), 2 élus. Moyenne 102 voix. 
Molinges. - 1 candidat (12 sièges), 2 élus. 

Moyenne 72 voix. 
La Rixouse. - 1 candidat 10 sièges), 1 élu, 

Moyenne 39 voix. 
Vau.x-lès-Saint-Claude. - 1 candidat (10 

sièges), 1 élu. Moyenne 66 voix. 
Jeurre. - candidat (0 sièges), 1 élu. 

Moyenne 57 voix. 
Moirans. - i candidat (12 sièges), 1 élu. 

Moyenne 180 voix. 
Saint-Laurent. -- 1 candidat (12 sièges), 1 

élu. Moyenne 219 voix. 
Salins-du-Jura. - 3 candidats (23 sièges), 

Moyenne 250 voix. 
Grande-Rivière. - 10 candidats, 4 élus. 

Moyenne 50 voix. 
Listes de coalition au premier tour dans 

toutes les communes, sauf à Saint-Claude, 
Morez et Grande-Rivière. 

L.Oz4RE 
Florac. -- Les 4 candidats du Parti recueil 

lent une moyenne de ms voix, sur une liste 
de coalition. 

Collet-de-Dèze. - Les 2 candidats du Parti 
recueillent une moyenne de 165 voix, sur une 
liste de coalition. 
Saint-Andéol.de-Clerguemort. - Les 10 can 

didats du Parti recueillent une moyenne de 
36 voix. 6 élus. 
Vialas. - Les \2 candidats du Parti recueil 

lent une moyenne de A{i voix. 
I.,e Pont-de-Montvert. - Un candidat du 

Parti est élu par 197 voix, sur une lisie de 
coalition. 

MAN OHE 
Cherbourg. - 30 c:andidats. Moyenne 175 

voix. 
Equeurdreville. -- 1 candidats (23 sièges), 
lu. Moyenne 572 voir. 
Octeville, -- 1 candidat (23 slèges), Moyenne 

218 voix. 

Tourlaville. -- i 
Moyenne 132 voix. 

candidat (23 sièges). 

Granville. - 2 candidats (23 sièges). 
Moyenne 70 voix. 

Villedieu.-1 candidat (23 sièges). Moyenne 
108 voix. 

HAUTE-MARNE Amiens. - 36 candidats,; voix obtenues: 
1\"ogent-en-Bassigny. -- 21 candidats; l 4.395. 

moyenne 220 voix; 2 élus. 
Joinville. -- 5 candidats ; moyenne 90 voix. 
Mandres. - 6 candidats; moyenne 65 voix. 

Saint-Di:ier. - 2 candidats sur une liste de 
coalition ; 2 élus. 

Doulaincourl. - 3 candidats; moyenne 90 
voix. 
Wassy.--3 candidats; moyenne 70 voix. 
Bourbonne-les-Bains. --- 9 candidats; 

moyenne 60 voix. 

Ville-le-Marclet. - 12 candidats, 7 élus, 98 
Nancy. - 36 candidats; moyenne 1.190 1 voix: 6 sièges gagnés. 

VOIX. 

MEURTHE.ET-MOSELLE 

Lunéville. -- 7 candidats sur une liste de 
coalition; moyenne 1.575 voix. 

Faulx. -- 3 candidats sur une liste de coa 
lition; moyenne 87 voix. 

PYRÉNEES-ORIENTALES 
Alénya. - Les 12 candidats du ?arti re 

cueillent une moyenne de 80 voix. -- 5 élus. 
Corneilla-de-la-}livière. - 9 candidats du· 

Parti (sur 12) sont élus par une moyenne de 
120 voix. 
Saint-Cyprien. --- Les 12 candidats du Parti 

recueillent une moyenne de 95 voix. 
Taurinya. - 6 candidats du Parti (sur 7 

présentés) sont élus .par mm-moyenne de 75 
voix, sur une liste de coalition. 

RHONE 
La Mulatière. - 21 candidats, 

Moyenne 303 voix. 
Pierre-Bénite. - 7 candidats (21 

Moyenne 100 voix. 
VWefranche. - 14 candidats, (27 sièges). 

Moyenne 700 voix. 
Givors. - 23 eandidats. Moyenne 469 voix. 

Saint-Rambert. - 21 candidats. Moyenne 
218 voix. 

SAONE-ET-LOIRE 

4 élu. 

sièges). 

Nyons. 21 candidats. Moyenne 120 voix. 1 Craponne. --- 12 candidats (16 sièges). 
. . . Moyenne 140 voix. 

Clereuz. -3 candidats(12 sièges). Moyenne 
64 voix. 

Saint- Vallier. --Les 23 candidats du Parti 
sont élus par une moyenne de 735 voix. 

Chdlon-sur-Saône. - Les· 27 candidats du 
Parti recueillent une moyenne de .036 voix. 
Blanzy. - Les 22 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 303 voix. 
Sanvignes. - 18 candidats du Parti (sur 22 

présentés) sont élus par une moyenne de 605 
voix. 
Epinac. Les 23 candidats du Parti re- 

cueillent une moyenne de 200 voix. 
Saint-Gilles. - Les 12 candidats du Parti 

recueillent une moyenne de 78 voix. 
Tournus. - Ees 6 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 171 voix. 
Digoin. - Les 15 candidats du Parti sont 

élus par une moyenne de 635 voix, sur une. 
liste de coalition . 
Mesvres. - Les 16 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 145 voix. 
Louhans. - Les 7 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 12 voix. 
Cuisery. -- Un candidat du Parti est élu 

par 165 voix, sur une liste de coalition. 
Sainte-Hélène. - Les 2 candidats du Parti 

sont élus par une moyenne de 1i voix. 
Charbonnat-sur-Arrou.r. - 4 candidats du 

Parti sont élus par une moyenne de 96 voix. 

8EINE-ET-MARNE 
Chateau-Landon. 2 candidats (2l sièges). 

Moyenne 190 voix. 
Treuzy-Levelan. -- f candidat sur une liste 

de coalition (10 sièges), A lu par 70 voix. 
Noisy-sur-Ecole. - 1 candidat (10 sièges). 

51 voix. 
Fontainebléau. -- 1 candidat (27 sièges). 

484 voix. 
Samoreau. - 1 candidat sur une liste de 

coalition (10 sièges). 63 voix. 
La Mallèleine. - 3 candidats sur une liste 

de coalition (10 sièges), élu. Moyenne 39 
voix. 
Mortery. - 6 candidats sur une liste de 

coalition (10 sièges), 6 élus. Moyenne 50 
voix. 

Chenoise. -- 10 candidats (12 .siège8). 
Moyenne 76 voix. 
Nangis. - 7 candidats (21 slèges). Moyenne 

120 voix. 
Claye-Souilly. - 10 candidats (16 sièges), 

2'élus. Moyenne 300 voix. 
Champs-sur-Marne. - 1{ candidats (16 siè 

ges). Moyenne 14 voix. 
Saint-Merry.-1 candidat élu sur une liste 

de coalition {10 sièges). 42 voix. 
Croi:,:-en-Brie. - 1 candidat élu sur une 

liste de coalition (10 sièges). 62 voix.. 

LE SOCIALISTE 
Mitry-Mory. - 6 candidats (16 sièges). 

Moyenne I1 voix. 
Noisiel. 1 candidat (16 sièges). 13l voix. 
Champeauz. -- 5 candidats (10 sièges). 

Moyenne 39 voix. 
SOMME 

Boves. - 23 candidats, 55 suffrages. 
Candas.- 7 candidats, 115 voix. 
Varfusée-Abancourt.- 3 candidats, A4 

voix. 
Marcelcave. - 2 candidats, 100 voix. 
Picquigny. - 4 candidats, 75 voix. 
Quevauvillers.- 2 candidats, 2 élus, 74 

voix :2sièges gagnés. 
Saint-Ouen. -- 6 candidats, 6 élus, 402 voix: 

6 sièges gagnés. 

VENDEE 
Bouillé-Courdault. -- Un candidat du Parti 

est élu avec 127 voix. 
Benet. -. 2 candidats du Parti recueillent 

34 et 18 voix sur 116 votants. 
Marillet. - Un candid'at du Parti obtient 

57 voix. 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 
Du 10 Mai 1908 

Perpignan. -- Un candidat du Parti est élu 
Macquigny. - 2 candidaLs 2 élus 110 1 par 3.450 voix, sur une liste de coalition. 

voix: 1 siège gagné. ' ' 

Vouël. - 7 candidats, 1 élu, 65 voix. 

AISNE 

Sant-Nicolas-au-Bois. 1 candidat, 1 élu, 
33 voix. 
Hirson. - 22 candidats, 2 élus, 530 voix. 
Mennevret, - 3 candidats, 2 élus,· 198 voix. 

Saint-Quentin. - 33 candidats, 33 élus, 
5.700 voix. 
Mont-d'Origny. -.- 2 candidats, 98 voix. 

Bellenglise. -- 5 candidats, 85 voix. 
Guise. 6 candidats, 5 élus, 655 voix. 

Omissy.- 30 candidats, 4O voix. 

HAUTES ET BASSES-ALPES 

Ribiers. --10 candidats; moyenne 115 voix; 
1 clu. 
Antonaves. -- 5 candidats; moyenne 38 

voix; 2 élus. Municipalité gagnée. 
Barret-le-Bas.-- 3 candidats; moyenne 55 

voix; 3 élus. Municipalité gagnée. 
Saint-Pierre-Avez. -- 1 candidat élu avec 

31 voix. Municipalité gagnée. 
Ponset. -- 2 candidats; moyenne H voix. 
Oze. - 10 candidats; moyenne 42 voix ; 7 

élus. Municipalité gagnée. 

ARDECHE 
Le 1 eil. - Les 3 candidats du Parti sont 

élus par une moyenne de 670 voix, sur une 
liste de coalition. 
Lavilledieu. - Les 12 candidats du Parti 

recueillent une moyenne de 52 voix. 
Vallon. -- Les candidats du Parti recueil 

lent une moyenne de 190 voix. 

DOUBS 
·Morteau. - t:n candidat du Parti est élu 

par 340 voix, sur une liste de coalition. 

Pontarlier. - Les 3 candidats du Parti re 
cueillent une moyenne de 225 voix. 

DROME 
Saint-Laurent-en-loyans.- 2 candidats, 

Moyenne 127 voix. 
Ponsas. - { candidats. Moyenne 40 voix. 
Chateauneuf--de-Galaure (fr section). -- 0 

élus. Moyenne 136 voix : 8 sièges gagnés. 
Die. - 12 candidats, 8 élus. Moyenne 325 

voix; 10 sièges gagnés. 
Portes-lès- Valence. -- 2 candidats sur une 

liste de coalition, 2 élus. Moyenne 1{5 voix: 
5 sièges gagnés. 
Bourg-lès- Valence. - 2 candidats sur une 

liste de coalition. Moyenne 3{ voix. 

Allex. - 7 candidats. Moyenne 10 voix. 
JVyons. - 5 candidats sur une liste de coa 

lition, 4 élus.• Moyenne 375 voix: 4 sièges ga 
gnés. 

JURA 
Morez. - 2 candidats, 21 élus. Moyenne 

655 voix: municipalité gagnée. Ce résô.itat a 
été donné incomplet dans le précédent nu 
méro et sous la rubrique« Mary». 

Septmoncel. -· 4 candidats. Moyenne 180 
voix. 
Lavans-les-Saint-Claude. --- 2 candidats. 

Moyenne 90 voix. 

Salins-du-Jura. • 2 candidats, 
Moyenne 265 voix. 

élu, 

· La'gny. - 1 candidat sur une liste de coali-1 Grancle-11iviè1'e, - i candidats, 2 él\tS. 
tio (23 siège). 450 voix.. Moyenne 50 voix : municipalité gagnée. 

LOZRE 
Saint-Andéol-de-Clerguemort. --- Un candi 

dat· du Parti est élu par 35 voix. 
Vialas. - Les 3 candidats du Part re 

cueillent 125 voix. 

MANCHE 
Equeurdreville. - 1i candidats sur une 

liste de coalition, 13 élus. Moyenne 6i1 voix. 

HAUTE-MARNE 
Nogent-en-Bassigny. 

moyenne 300 voix; 1 élu, 
12 candidats; 

PUY-DE-DOME 
Viscomtal. - Un socialiste élu. 
Boutaresse. - Un élu socialiste. C'était la 

première fois que le Parti se présentait. 

PYRENEES-ORIENTALES 
Rivesaltes.- 7 candidats du Parti sont 

élus. 
Alénya. - Un candidat du Parti est élu 

par 80 voix. 
Canohès. Les 3 candidats du Parti sont 

élus par une moyenne de 140 voix. 
Municipalité conservée. 
Corneilla-de-la-Rivière.- Les 3 candidats 

du Parti sont élus par une moyenne de 180 
voix. 

Municipalité gagnée. 
Espira-de-l'Agly. -' 3 candidats du Parti 

sont élus par une moyenne de 145 voix. 
Rivesaltes. - Les 7 candidats du Parti sont 

élus par une moyenne de 650 voix. 

Taurinya. - Les 5 candidats du Parti sont 
élus par une moyenne de 100 voix. 

Municipalité gagnée. 
Thuir. - Un candidat du Parti est élu par 

450 voix, sur une liste de coalition'. 

RHONE 
Lyon. - Un membre du Parti est élu dans 

la 3 section. 
Neuville. -- 9 éls. 
Villefranche. - 14 candidats. Moyenne 400 

voix. 
SAONE-ET-LOIRE ' 

Sanvignes.- Les 3 candidats du Parti re 
cueillent une moyenne de 308 voix. 
Epinac. - Les 7 candidats du Parti sont 

élus par une moyenne de 560 voix. 
Saint-Gilles. -- 2 candidats du- Parti sont 

élus par une moyenne de 79 voix. 
Cuisery. - Les 5 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 150 voix. 

SEINE 
Saint-Denis. - 2 candidats du Parti sont 

élus. 
La liste du Parti a obteru une moyenne de 

4.600 voix. 

Saint-Ouen. - La liste du Parti recueille 
une moyenne de 2,364 voix. 

Billancourt. -- La liste du Parti est élue 
en entier avec une moyenne de 1.574 voix. 

Bortdy. - 3 candidats du Parti sont élus 
sur une liste de coalition. 

Champigny. - 8 candidats du Parti sont 
élus sur une liste de coalition. 

Vinezac, - 3 candidats du Parti sont élus 
sur une liste de coalition. Sotteville-lez-Rouen. -1 candidat du Parti 

Ucel. -- Les 2 candidats du Parti recueil- est élu avec i.490 voix. Le Conseil est en 
lent une moyenne de 10 voix. entier socialiste. 
Lagorce. - Un candidat du Parti est élu. Saint-Etienne-du-Rouvray. - 7 candidats 

du Parti sont élus avec une moyenne de 383 

SEINE-INFERIEURE 

Monvoment Intornational 
Un Congrès à Turin 

Le Congrès de la Bourse du Travail de 
Turin, qui s'est tenu les 10 et 1 mai, 
avait pour but de. faire cesser toutes les 
crises qui, depuis quelques mois, tra 
vaillent la plus importante institution 
ouvrière du paj·s et lui rendre, avec un 
fonctionnement régulier, cette activité 
féconde si nécessaire tant pour retirer 
d'elle tout ce qu'elle peut donner de pro 
fitable à la classe ouvrière que pour 
affronter et vaincre les attaques et les 
,·iolences de la classe patronale. 

La [unicipalisafion à Birmingham 
La municipalisation des services du 

gaz rapportera, cette année, à la ville de 
Birmingham (Angleterre) plus de 1 million 
425.000 francs, rapport de l'année der 
nière. 

La colonisation et les salares 
La Hollande, on le sait, est un pays <le 

colonisateurs et qui a des colonies. 
Veut-on savoir quelle répercussion la' 

colonisation a eu dans ce pays sur le 
salaire ouvrier? 

On s'en fera une idée en apprenant que, 
des nations européennes, la Hollande est 
une de celles où les salaires sont le moins 
élevés, qu'on en juge par ceci: . . · 

Salaire journalier des typographes et 
lithographes: 3.15; des maçons, 3.50; 
des chimistes industriels, 3.40; des tail 
leurs, 2.15; arts industriels, 3.75 ; métal 
lurgistes, 2.95; tisseurs, 245; alimenta 
tion, 3.20 ; gaziers et électriciens, 3.65; 
cigariers, 2.45; fileuses. de jute, 1.98. 

Angèle ROUSSE- 

voix. 
Oissel. -- Un candidat du Parti est élu sur 

une liste de coalition avec 4 voix. 

Petit-Quevilly. - Les candidats du Parti 
recueillent une moyenne de 558 voix contre 
une liste de concentràtion radicale et réac 
tionnaire. 

Caudebec-lez-Elbeuf. - Les candidats du 
Parti, portés sur une liste de coalition socia 
liste et radicale-socialiste, échouent avec une 
moyenne dè 970 voix contre une liste de 
concentration radicale et réactionnaire. 

Le Havre. - Les candidats du Parti réu 
nissent en moyenne 4.140 voix. 

Graville-Saint-Honorine. 5 candidats du 
Parti sont élus sur une liste de coalition •avec 
une moyenne de 912 voix. 

SEINE-ET-MARNE 
Noisy-sur-Ecole. -- 1 candidat, 52 voix. Il 

en fallait 60 pour étre élu. 
Samoreau. -- 1 candidat élu par 67 voix. 
La Madeleine.-2 candidats, 1 élu. Moyenne 

37 voix. 
Meaux. - 3 candidats sur une liste de coa 

lition. Moyenne 997 voix. 

Claye-Souilly. - 8 candidats, 3 élus. 
Moyenne 300 voix. 

Champs-sur-Marne. --- t candidats, 2 élus. 
Moyenne 15 voix. 

Croit-en-Brie. - 1 candidat élt par 61l 
voix. 

Lagny, - i candidat sur une liste de coa 
lition. 489 voix. 

Mitry-Mory, -- 6 candidats, 1 élu. Moyenne 
250 voix. 

BIBLIOGRAPHIB 
Pour donner une idée de l'excellente brochure 

qui vient de paraitre et que nos camarades trou+ 
veront 'à la Labrairie du Parti. (Esquissa d'une 
Société collectiviste, par E. Héberlin-Darcy, 
0,60 centimes franco), nous ne pouvons rrtieux. 
faire que d'en reproduira ici.la préface qu'a bien 
voulu écrire Anatole France : 

Si, vers 1680, l'on avait demandé à quel 
que sage bourgeois de Paris; à Nicolas Bof• 
leau-Despréaux, par exemple, son sentiment 
sur la richesse, il aurait sans doute ré 
pondu: 

« Il n'y a de richesse que les biens-fonds., 
Achetez des terres. Recevez vos loyers et vos 
fermages, et ne prêtez d'argent à personne, 
pas même au Roi. » 

Au commencement du XIX• siècle encore, 
la richesse ·c'était la terre. Le portefeuille ne 
comptait guère 
Le régime capitaliste, actuellement an vi 

gueur, naquit avec la démocratie bourgeoise 
et la grande industrh,. Il se développa, se 
transforma sans cesse, et il semble bien à 
l'observateur philosophe que ses développe 
ments, ses transformations s'opèrent dans la 
direction socialiste ; il semble bien que le 
régime du capital, par la concentration crois 
sante des richesses et la centralisation de la 
production .dans les grands trusts, dessine 
fatalement les premiers linéaments d'une 
organisation collectiviste. 

Que veulent, en somme, 'les collectivistes? 
A une production désordonnée et confuse, 

soumise aux volontés, aux caprices, à l'intérèt 
d'un petit nombre, ils veulent substituer une 
production méthodique, déterminée par les 
données positives du·calcul et répondant aux 
besoins de tous. 

Or, cette substitution, au milieu même des 
furieuses concurrenoes, des surproductions 
ruineuses, des guerres industrielles, se pré 
pare insensiblement dans tous les États mo 
dernes. Le producteur prend peu à peu con 
science de sa foree, qui est infinie. Pourtant, 
que de temps et d'efforts coû.tera l'enfante- 
ment de la Société future 1 · 
Je crois que M. E. Héberlin-Darcy vient 

d'accomplir une oeuvre utile et bonne en tra 
çant une esquisse générale de cette société 
dont nous annonçons la réalisation comme 
une fatalité historique, et de laquelle nous 
attendons plus de justice et de ra1son dans le 
monde. 

11 a considéré, avec beaucoup de réflexion 
et de sagacité, les grands services qu'il con 
viendra d'affecter à la production et à la 
distribution des choses nécessaires à la vie. 
En s'efforçant à décrire le mécanisme de la 
Société collectiviste, il s'est gardé de vouloir 
régler tous les détails de l'énorme machine. 
Il faut approuver cette réserve et ne point 

rejeter sans examen les données générales 
qu'il présente. 

Un homme de loi américain, chrétien fer 
vont, refusait d'adhérer au· socialisme tant 
qu'on ne lui en exposerait pas, de point en 
point, l'application définitive. 

« Avant d'embrasser votre religion, lui de 
manda le socialiste B:andford, avez-vous 
exigé qu'on vous montràt la carte du Pa 
radis? » 
Il y a cependant cette différence que nous 

demandons non un acte de foi, mais une 
adhésion raisonnée. 

Anatole FRANCE. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Au 1l arrondissement. ·- amedi 6 mai, 
a eu lieu aü çhalet du Parc de Montsouris, 
dans un décor admirable et par une soirée 
magnifique, le banquet familial organisé par 
la section du XIVe, pour fêter les beaux ré-. 
sulLats obtenus par le Parti dans l'arrondis 
sement aux derniers scrutins. Cne centaine 
de camarades avait répondu à l'appel parmi 
lesquels nos eandi,lats Courtois, Grangier et 
letroquet. 

Notre camarade Chopard, indisposé, s'était 
lait excuser. 



La plus grand cord ialit é a été la caracté 
ristique de. la soirée. 
Signe particulier: aucun discours ne fut 

prononce, mais, en revanche, les chansons 
s'en donnèrent à cœur joie trois heures du 
rant. 
Nous entendîmes notre camarade Maussa 

-- le chansonnier du coin -- dans un pot 
pourri amusant composé pour la circons 
tance. 
Puis, successivement, nos amis, Pernat, 

Oguse, Farinet, Tricheler, Ducup, Luéas, 
Courtois, Clément, Moreau, etc. 

Quand on se sépara, à regret, l'aube com 
mençait à blanchir derrière les grands ar 
bres.... 
Excellente soirée en somme, passée en 

toute camaraderie et qui resserrera les bons 
rapports entre militants pour les prochaines 
batailles. 

AISNE 
Elections municipales. --. Un magnifique 

mouvement ouvrier a eu· lieu dans l'Aisne, à 
l'occasion des élections municipales. 
Dans un grand nombre de communes, nos 

camarades· ont présenté, pour la première 
fois, unè -liste de candidats de leur classe, 
beaucoup ot été.élus et les autres ont obtenu 
un nombre de voix respectable. 
Mais la plus belle victoire est celle que nos 

amis ont remportée à Marquigny. 
Les élections ayant eu lieu pendant la 

grève agricole, les travailleurs, qui n'avaient 
Jamais eu de représentants au Conseil muni 
cipal, en ont chassé tous les patrons. 
Dans beaucoup d'endroits, des bourgeois 

arrogants, qui · étaient· conseillers depuis 
longtemps, ont été remplacés par des ou 
vriers; d'autres, qui passaient toujours au 
premier, ont été mis en ballottage et, pour la 
première fois, ont connu la frousse, car ils 
sentent que, dans. quatre ans, ils ne seront 
plus rien. 
La classe ouvrière paysanne se réveille et 

commence à avoir conscience de sa force; le 
temps est proche où elle secouera le joug de 
ceux qui l'oppriment. 

CORSE 
Les socialistes d'Olmeto, réunis le 18 mai 

1908, dans ia salle du citoyen Balisoni, ont 
formé, après une conférence des citoyens 
Fieschi et Francisci, leur groupe socialiste 
composé de trente membres. 

Ont été désignés: ·secrétaire, Rossi (Fran 
cois) ; trésoribr, Paldacci (Xavier). 

Olmeto est un 'chef-lieu' de canton très im 
portant et sa population a fait un accueil très 
chaleureux à l'exposé des théories socia 
listes. 

HAUTE-LOIRE 
Conseil fédéral. -- La prochaine réunion du 

Conseil fériéral aura lieu au Puy, 46, avenue 
de Taulhac, le dimanche 31 mai à 2 heures de 
l'après-midi. Toutes les sections sont invitées 
à s'y faire représenter. 
Propagande. -- Le nouveau groupe créé le 

18 avril à Blesle, avait organsé pour le di 
manche 24 mai une réunion dans une com 
mune voisine, Grenier-Montgon, où dans la 
salle de.la mairie, le citoyen Odin, secrétaire 
de la Fédération, a, pour la première fois, 
dans un milieu presque exclusivement agri 
cole, fait la critique de la société actuelle et 
exposé ensuite le but et la tactique socia 
liste. Environ 80 personnes étaient venues 
l'entendre. A l'issue de la réunion un nouveau 
groupe a été constitué à Grenier-Montgon,. 

SOMME 
Dimanche dernier le Sillon organisait une 

réunion publique et contradictoire à Moreuil, 
Le syndicat des bonnetiers avait fait appel 

au concours du citoyen Compère-Morel, dé- 

légué du Parti, pour opposer la doctrine so 
cialiste à la doctrine sillonniste. 

A l'exposé des idées de bonté, de justice, 
de fraternité el de charité de l'orateur des 
républicains et des démocrates catholiques, 
Compère-Mrel a opposé les fortes et vigou 
reuses théories collectivistes. 

A la solution sillonniste: les prolétaires de 
meurent propriétaires des moyens dé pro 
duction, d'échange et de transport en écono 
misant sur la journée les sommes nécessaires 
à la création d'usines coopératives, Compère 
Morel a opposé la solution du sQcialisme in 
ternational: la socialisation de ces moyens 
de production, d'échange et de transport par 
le prolétariat, maître du pouvoir. 
Les applaudissements enthousiastes qui ont 

accueilli les paroles de Compère-Morel ont 
prouvé aux sillonntstes qu'il n'y a rien à faire 
pour eux dans la classe ou,"rière. 

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

E:r:position Internationale des applications de 
l'Electricité à Marseille (avril-octobre 1908). 

La Compagnie, dans le but de permettre aux 
voyageurs partant des gares de son réseau de se 
rendre à 1,mx très réduits à Marseille, pour y 
visiter l'Exposition Internationale des applica 
tions de l'électricité, met à leur disposit10n les 
facilités de circulation indiquées ci-après: 
I. - Billets d'aller et retour individuels vala 

bles 10 jours (dimanches et fêtes 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 ·f; pour la quatrième 20 °/; 
pour fa 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, Glermont-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 ·/, 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 supplénent égal à 
10 ·[ du prix des billets. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations entre Le 
Havre, la Basse-Normandie et la Bretagne, il 
sera délivré,'du i" 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 : prx du tarf 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'Ouest. 

LB SOCIAL ISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'ètre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que Lous 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 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérét 

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 
burèaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

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

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanentè 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 francs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ventre creux, par Pierre NoRANGE, tin 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 StarkofT, 
un acte... . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

3IBLIOTIEQU DECITION! SCIAL.ASTE 

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

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

POUR L ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les {tais 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 
A 2 fr. 5O le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musiaue 
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 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 sont en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 25 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Le Socialisme . (Dqctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialide, 
ii$.h--$ 6, rue de la Corderie. 
$1NI/II FI 

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 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p• Lucien Deslinièree. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue, 
Le Socialisme et la Guerre. . 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed. Y aillant. 
Les Travailleur«des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part {3· édition). 
Collectivisme èt 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 Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolqtion, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquire. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. • 

Le Socialisme au champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rurq,l, par Coni\)ère-Morel. 
Casse Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Le, Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 

. Questions 8o0laies de d.·D. OI6ment: 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question-sociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
l.' ÀCtion Révolutionnaire. 
La Violence. 

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

Un Apôtre, J.-B. Clément, par Pat-assois. 1 A 75 centimes (franco). 
Le Parti Sucialiste et les Paysans, pàr R. Cabannes, Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Roc URES 4 2o centimes (as cet. tan«o». {Zig,"?g?" rani 1o»e. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par Le Socialisme municipal, par Adrien V&le, 
F. Engels. . . En t'an p00oo, par Bellamy. 

Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et Discussion sur 'unfcaton du Parti, compte rendu 
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. A1franc (1 fr. 15 franco). Socalusme et Servces publcs, par J..Guesde.. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants Les Syndicats de Fonctonnarcs, P. Boncour. 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. Le Congres d Amsterdam, compte rendu. 
.·'·'l d a t; d, Le Chomage, par F. Fagnot. Idealsme et Matera sme ans concepon ? Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
l Hstore, conference Jaurès-Lafaugue. . Robert Owen, par Ed. Dolléans. 

Suppresson de .larmee permanente et des consel souvenirs par W. Liebknecht. 
de guerre, par Edouard Vallant. Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 

La propriété et la classe ouvrière, O. Bertrand. La Manifestation internationale du t•• Mai,parle 
Bureau Socialiste International. 

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

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

Le Congrès de Commentry, compte rend+. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Francais. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
Evolution sotiale, par Enrico Ferri. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G.·Plekhanoff. 
.'Iistoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake 

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

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

Esquisse d'une société collectiniste, Heberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pri:r: et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de lHeritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hujiert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrne des rgaua, par A. Thomas. 
/,es 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. 

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 rongrès International de Paris (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de ta Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 17 89, 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. 

A2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les 11/erveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 

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

Volumes à 3fr. 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, Hotter-Webb. 
Enquéte sur ta question sociale, par J. Huret. 
Enquêté 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, pat· Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, _par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis. 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 

. L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L' Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzcisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
ke Capital de Karl Mar:r:, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, pa,rGustave Geffroy. 
1/Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu a Lyon. 
Congrès Socialiste 1909, tenu a Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
/listoirc de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du 7'ravail, par Pelloutier. 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre LavrofT. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Ouvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des UEuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel. 
La ie tragique des Travaillers, L.-M. BonnefT. 

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

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 a la Chambre (1893 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . • 7 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 » 
La Convention, t. II, - . . . . 1250 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 750 
La Restauration, par Viviani.............. 3 • 
Le Règne de Louis-Philippe, par F'ournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande et la Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 

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

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEU.LE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICHS à la ptopagande, il est du devoir des Militants de· s'y 1ournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1oarnIt toua les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pou..-'IH Precbprea e 
Volumes pris par Commando d'au moins 10 fran@s et de 20 À 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DI CHAQUE TI'TRI, 


