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DAGTIOD E DDIDISR1on: 
AU SIRGE DU CONSEII NATIONAL : 

PARIS - 48, Rue de la Corderie, 18 PARIS 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

$Salle de l'Egallfalre, t3, rue de Sambre 
et-Meuse, imanche 44 Juln 4908 

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

ouverte à 9 heures préoises, 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. 

Au sujet de cette fixation, la Commission 
administrative rappelle que deux questions 
ont été transmises par le Congrès précédent 
au Conseil national prochain : 

1o Modifications aux statuts généraux du 
Parti. (La Fédération du Nord propose a cet 
égard la modification des articles 15, 16, 18, 
21, 22, 28, 31, 34, 38 el 58. La Fédération 
du Puy-de,Dôm.e propose la modification de 
l'article 25.) 

2° La propagande agricole. 
De plus, certaines Fédérations ont déjà 

fait tenir a la Commission des questionsdont 
elles proposent l'inscription a l'ordre du jour 
du Congrès. 
En voici le détail : 
De la Fédération de l'Ariège : 
Des moyens de propagande ; 
De la Fédération du Cher : 
Rôle des élus du Parti dans les assemblées 

délibérantes; 
De la Fédération de Seine-et-Oise : 
a) Campagne en faveur de la représenta 

tion proportionnelle; 
b) Monopole ou liberté d'enseignement; 
c) Détermination d'une attitude électorale 

uniforme pour tous les candidats du Parti 
aux élections législatives de 1910; 
d) De l'action que doit exercer le Parti, 

sous différentes formes, en dehors des assem 
blées électives ; 
e) Modifications a l'article des statuts du 

Parti, relatif a la fixation du siège des Con 
grès nationaux. 
De la Fédération du arr: 
Quelle est dans la politique socialiste la 

valeur des réformes et des lois ouvrières? 
De la Fédération des Alpes-Maritimes: 
« Nul ne peut ètre investi d'une fonction 

intérieure dans l'organisation socialiste; nul 
ne peut ètre candidat a un mandat ou à une 
fonction publique, au nom du Parti, sans 
qu'une enquùte ait été faite sur sa valeur 
morale et sur ses aptitudes a la fonction sol 
licitée. » 

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 Parti et les syndicats ; les résolutions 

des Congrès national et international; 
De la collaboration des élus aux jour 

naux étrangers au Parti ; 
La c.arte el le timbre internationaux 

(Aube); 
La représentation proportionnelle dans 

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

(Haute-Vienne). 
Toutes les Fédérations du Parti sont 

instamment invitées d 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 change 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappelé que le Parti 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. 

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

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

RÉDACTION DU SOCIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

q'llf!, pour pouvoir.être insérés au Socialiste, 
leurs notes, leurs communications oil leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

Hu Gongrès 
de Toulouse 

J'ai fait au groupe parlementaire, qui l'a 
adoptée, la proposition de demander au 
Conseil national l'inscription à l'ordre du 
jour du Congrès de'Toulouse: « Des élec 
tions législatives et de l'organisation de 
la campagne électorale. » 
Je ne crois pas inutile de dire au Parti 

ce qui me parait rendre urgente cette pro 
position et son adoption. 
Pendant de longues années il importait 

avant tout, dans l'intérêt de l'unité ou 
vrière, d'amener le Parti socialiste à se 
rendre compte du rôle du syndicalisme, 
de son organisation fédérale et confédé 
rale et de la nécessité de son absolue in 
dépendance. Les résolutions des syndica 
listes à Amiens, des socialistes à Limoges 
et Nancy ont solutionné cette question 
pour la paix entre eux d'abord, pour une 
combinaison et totalisation, ensuite, des 
efforts de la classe ouvrière corporative 
ment et politiquement organisée. 

Mais, comme il arrive toujours ici, par 
le fait du caractère impulsif français, 
parmi ceux mêmes qui avaient coopéré à 
cette campagne, il s'en est trouvé dont 
l'équilibre de jugement s'est troublé et 
qui se sont demandé si ce n'était pas 
plutôt une tactique d'ordre syndicaliste 
que devait pratiquer le Parti socialiste. 
C'était retomber dans la confusion d'où 
nous sortions, et d'une autre façon, moins 
dangereuse, mais qui ne valait cependant 
guère mieux que la précédente, parce 
qu'elle nous faisait manquer le but visé: 
reconnaitre au syndicalisme son organi 
sation et son action autonomes, pour qne 
le socialisme eût egalement son orga 
nisme et sa fonction distincte dans l'inté-· 
rèt du prolétariat pour son activité multi 
ple et totale et pour les conditions pou 
vant seules assurer la valeur et le succès 
de sa lutte émancipatrice. 
Il nous fallait donc être socialistes dans 

le Parti "Sücialiste, comme doivent être 
syndicalistes les syndiqués dans la Conf'é 
dération générale du Travail. Etil est aussi 
absurde et contradictoire de nier rejeter 
ou amoindrir une part de l'action socia 
liste que de l'exagérèr ou hypertrophier. 
L'action directe et l'action représentative 
du Parti socialiste doivent s'équilibrer 
sans que l'une contrarie l'autre ou l'an 
nule. 
Il est possible que, faisant écho aux 

conflits· passés, tel syndicaliste médise 
d'un acte socialiste, tandis qu'un socia 
liste s'attardera encore à reprocher au 
syndicaliste de ne se pas croire au comité 
quand il est au syndicat. 

Or, pour en revenir à l'objet spécial de 
ces explications, aux dernières élections 
municipales nous avons rencontré des 
socialistes abstentionnistes dans les cir 
conscriptions et communes où des candi 
dats exprimaient l'opinion, représentaient 
la politique, sans compromission aucune, 
du Parti socialiste. C'était une élégance 
suprême, qui devait distinguer de leurs 
amis des comités ces citoyens, de se dé 
clarer désabusés et non votards. Si bien 
que dans un combat, auquel la coalition 
de tous les partis bourgeois contre nous 
donnait toute sa signification de lutte de 
classe, 1l devenait imaginable à quelques 
uns de le déserter pour paraitre plus 
avancés. 

C'est cette illusion qu'il faut dissiper, 
chasser de l'esprit de ces amis. Leur 

mécontentement de voir exagérer l'élec 
toralisme dans le socialisme est compré 
hensible, mais ce, n'est pas en niant la 
fonction, l'action électorale, qu'ilsla feront 
rentrer dans ses limites normales. Ce qui 
les anime, en réalité, ce qu'ils devraient 
concevoir et dire, c'est que l'action, la 
fonction révolutionnaire et populaire 
directe du Parti socialiste doivent primer 
son action et fonction électorale et ropré 
sentative, en devenir l'inspiration et le 
guide, mais ne doivent pas la supprimer. 
Nous ne devons et ne pouvons nous 
amputer que pour devenir, par un membre 
ou l'autre, des infirmes. 
Sous un régime de suffrage universel, 

la lutte électorale est aussi inévitable et 
essentielle que sous un régime capitaliste 
la lutte contre le patronat; mais l'une et 
l':;rntre doivent être menées par des socia 
listes, en socialistes, non par ambition et 
arrivisme personnels. C'est au Parti socia 
liste de déterminer les règles tactiques à 
cet effet, à ses militants et candidats de les 
suivre. 
Mais il ne faut pas que cela soit fait fé 

brilement, en hâte, à la veille du scrutin, 
en donnant, comme à Chalon, tout le 
temps du Congrès à une question qui, si 
importante soit-elle, doit laisser place et 
temps aux autres questions, questions 
d'organisation et de tactique qui, désor 
mais, à mon avis, doivent venir avant 
toutes autres dans les préoccupations et 
délibérations du Parti. 
Délibéron::; donc à Toulouse, cette an 

née, sur l'organisation électorale, au mo 
ment où nous sommes encore tout im 
pressionnés des leçons, des lacunes et 
des fautes révélées par les élections 
municipales. délibérons-en dans la me 
sure aujourd'hui possible, laissant au 
Congrès suivant le complément utile des 
mesures à prendre pour donner à la lutte 
électorale tout son caractère socialiste. Et 
délibérons-en dans les limites de temps 
qui nous permettent de relier à cette ques 
tion celles qui doivent, pour ses actions 
multiples, directes et représentatives, 
donner au Parti socialiste son maximum 
d'organisation, de propagande et de force. 

Edouard VAILLANT, 

S1ISTIJIES 
Cinquante-deux fédérations ont à cette 

heure retourné rempli au secrétariat du 
Conseil national le questionnaire tableau 
portant résultats des élections munici 
pales des S et 10 mai. 

Vingt et quelques fédérations n'ont 
donc pas répondu encore. Partant, il 
sera impossible de dresser pour le pro 
chan Conseil national un Bilan exact 
de l'effort total dépensé parle Parti, au 
cours de la campagne dernière, et de l'en 
semble des gains et des pertes qui en ont 
marqué l'issue. 
Sans que l'organisation puisse en 

bonne justice faire remonter ici à qui 
que ce soit la responsabilité d'un man 
que de diligence, car les secrétaires fé 
déraux sont souvent les premiers embar 
rassés, quand il s'agit de colliger des 
résultats détaillés et précis comme ceux 
dont il retourne, il est certain que le 
Conseil national n'en regrettera pas 
moins de ne pas être immédiatement 
renseigné sur.des résultats qu'il lui im 
porte de connaître. 
En tout cas, il faut que tût ou tard ce 

tableau d'ensemble puisse être dressé et 
les secrétaires {édérau.x retardataires 
auront en conséquence d ceur de s'en 
tourer au plus vite des renseignements 
qui leur permettront de satisfaire à leur 
tour aux interrogations qui leur ont été 
posées par l'organisme central. 
Et qu'annecroie pas surtout qu'il y ait là 

curiosité vaine de la part du Conseil na 
tional. La statistique demandée a son 
intérêt et son très gros intérét. , 
Le devoir d'un Parti est, en effet, tout 

d'abord de se connaitre lui-même dans 
ses forces et dans ses faiblesses, 

Or, comment atteindrait-il ce but, s'il 
demeurait impuissant à rassembler et d 
totaliser les résultats partiels des actions 
générales auaquelles il a pris part, et 

plus spécialement des campagnes élec 
torales o se trouvent de plus en plus 
impliqués tous les éléments qui le cons 
tituent ? 
Le Parti devra méme, nous semble-t-il, 

pousser plus loin dans cette voie. Le jour 
viendra, et peut-êtré même est-il venu, 
où il ne pourra plus se contenter de se 
connaître lui-même, mais où il se verra 
contraint d'analyser aussi dans les dé 
tails le milieu politique et économique 
dans lequel il évolue. De fait, il est évi 
dent qu'il n'aura prise réelle sur le corps 
électoral et, d'une façon plus générale 
sur l'opinion publique que lorsque, par 
une analyse patiente, il aura distingué 
les différentes catégories sociales en face 
desquelles il est placé, dénombré leurs 
contingents, et Jugé du degré plus 
ou moins grand de perméabilité que ces 
catégories diverses offrent à sa propa 
gande. 

On ne peut agir effcacement sur un 
milieu donné, le pénétrer et le transfor 
mer que si, par avance, on a pris pleine 
conscience de sa constitution intime. 
C'est dans cet ordre d'idées surtout que, 
selon la formule connue: savoir, c'est 
pouvoir. 

Donc, en dressant des statistiques 
exactes et minutieuses, en aidant lorga 
nisme cntral d armer le Parti à cet 
égard de connaissonces sûres et précises, 
les camarades travailleront beaucoup plus 
qu'ils ne le pourraient croire à étendre 
les prises du socialisme sur la masse et à 
hdter l'heure de la victoire. 

Louis DUBREUILH. 

Une Proposition 
On lit dans le compte rendu de la séance 

du juin du groupe socialiste au Parlement: 

« Le citoyen Vaillant demande qu'a l'ordre 
du jour du prochain Congrès de Toulouse 
soit portée la question de· l'organisation de fa 
propagande pour la campagne électorale lé 
gislative. (Adopté.) » 

Il est donc probable qu'à notre réunion du 
14juin du Conseil national, un représentant 
du groupe socialiste parlementaire, à défaut 
d'un délégué de fédération, demandera que 
le Parti se préoccupe dès .maintenant des 
élections de 1910. 
1 faut souhaiter que le Parti tout entier 
adopte cette manière de voir. Si l'on atten 
dait pour préparer notre campagne de 1910 
le Congrès national qui la précèdera immé 
dintement, le temps nous manquerait pour 
trouver les ressources nécessaires à la ba 
taille. 
Le désir de tous les socialistes serait de 

pouvoir placer un candidat du Parti en face 
de tous les candidats bourgeois, dans toutes 
les circonscriptions du pays. 

Ce serait une manifestation de force 
énorme, de foi en soi, et une manière de pro 
pagande plus efficace que nulle autre. Ce sont 
là des vérités qui ne sont plus à démontrer. 

Seules des difficultés d'ordre matériel peu 
vent nous arrêter .. Il serait donc urgent que 
nous nous préoccupions dès maintenant de 
les résoudre dans la mesure du possible. 
L'idéal serait d'avoir dans toutes les cir 

conscriptions un homme de chair et d'os, 
agissant, faisant sa campagne, disposant d'un 
minimum d'argent pour parer aux frais les 
plus indispensables. 
Est-il impossible d'y arriver? Non 1 
Mais il est certain que ce qui serait dési 

rable c'est, non pas de faire de beaux dis 
cours sur la question, mais de faire des pro 
positions pratiques, raisonnables, et de 
s'attacher tous a la besogne avec entrain! 

Qu'on me permette de soumettre au juge 
ment des camarades et à la discussion, un 
plan revisable et modifiable, mais qui peut 
servir de base. 
Nous comptons aujourd'hui quatre-vingt 

deux fédérations du Parti. En dehors des fé 
dérations de Basse-Normandie, de Gascogne, 
de Drôme et Ardèche, des Alpes, chacune 
des autres n'a dans son ressort qu'un dépar 
temen! avec un nombre limité d'arrondisse 
ments. 

Chacune des fédérations départementales 
serait invitéè, dès la tenue de son plus pro 
chain -Congrès; à · mettre à son ordre du jour 
l'étude ·des moyens pratiqués pour mener 
campagne dans toutes les circonscriptions de 
sa juridiction. 

J'ai dit dans l'avant-dernier numéro du 
Socialiste ce qu'avaient fait nos camarades 
de la Haute-Vienne en ce sens, et leur ini 

tiative pourrait ètre facilement imitée ail 
leurs. 
Pour les départements - très rares- qui 

ne comptent pas encore d'organisation, et 
pour les quatre fédérations qui s'étendent 
sur plusieurs départements, ce serait à l'or 
ganisme centrat.du Parti d'y assurer la pro 
pagande. Nous avons quelques réserves d'ar 
gent dans les caisses du trésorier. Il serait de 
bonne tactique d'en distraire une part pour 
aider les fédérations trop étendues à engager 
la lutte et pour porter la bataille là où jus 
qu'ici n'a jamais encore été entendue la voix 
du Parti. 
Plus nous allons, plus les élections pas 

sionnent tous les citoyens ! Plus nous allons, 
plus nombreux sont les votants. En 1906 il y 
eut en France 800.000 votants de plus, qu'en 
1902. Il est présumable que le nombre en 
sera plus grand encore a la prochaine con 
sultation. Et par une conséquence, à mes yeux 
toute naturelle, l'unité a récolté des adhé 
sions très nombreuses à la suite de la cam 
pagne de 1906. 
Il semble donc urgent de profter de ces 

dispositions d'esprit pour intensifier encore 
notre propagande, pour la porter partout oil 
il est possible. Et en s'y prenant tout de suite 
nous en pouvons trouver les moyens; chaeun 
voudra s'associer à cette œuvre de première 
importance. 

Marcel CACHIN 

Préoeeupations 
Iléeessaires 

Le danger dans les circonstances actuelles, 
serait de faire supporter a certaines tendan 
ces, mal en cour, du mouvement révolution 
naire la responsabilité de nos échecs. 
Il est séduisant cela dispense d'effort et 

de réflexion - de tout-attribuer à une cause 
unique et facile a dénoncer. Peut-être vaut 
il mieux tenter un examen approfondi de la 
situation. 

Quand on écrit: « Nous sommes battus par 
la fauie d'Hervé ou bien c'est la Confédéra 
tion Générale du Travail qui nous vaut ça », 
onlémet une hypothèse, rien qu'une hypo 
thèse. 

Que l'hervéisne et l'agitation confédérale 
aient précipité dans une certaine mesure la 
formation de l'alliance radicale-réaction 
naire, je n'en disconviendrai pas. Mais ce 
qu'il faut bien dire, c'est qu'ils n'ont été que 
des prétextes, à défaut desquels autre chose 
edt été trouvé. 
En réalité, les adversaires du socialisme 

connaissent mal nos querelles parfois subti 
les de méthode. Ils font peu de différence 
entre l'hervéisme le plus net et l'internatio 
nalisme le moins décidé. L'épithète de « sans 
patrie », par exemple, est de beaucoup anté 
rieure à Hervé et fut lancée au moment où 
les socialistes s'appliquaient à démontrer 
q'il n'y avait aucune opposition entre l'In 
ternationalisme et la Patrie. 

De même ils ne distinguent guère entre les 
diverses formes d'expropriation que la fer 
tilité de notre esprit leur propose. Expro 
priation parlementaire ou syndicale, révolu 
tion sociale ou grève générale, manière douce 
ou manière forte, c'est toujours pour eux 
l'expropriation. 
La vérité est qu'il a suffi, à la faveur de 

circonstances politiques et économiques, 
telles que l'avènement du radicalisme au 
pouvoir et la croissance du syndicalisme, que 
le Parti ait précisé son caractère d'oppo 
sition absolue au régime et d'expression 
politique des travailleurs organisés pour qu'il 
réalisât contre lui l'unité politique de labour 
geoisie. 

Condamner une tendance ou l'autre ne 
servirait donc de rien et ressemblerait trop à 
une capitulation pour qu'aucun socialiste 
avisé consentit à s'y prêter. 

Une seule condamnation satisferait 'nos 
ennemis : c'est la condamnation du socia 
lisme. 
Nous avons auLre chose à faire, je pense. 

La situation nouvelle amenée par l'évolution 
rétrograde des partis avancés, et aussi par 
une nouvelle organisation du patronat, doit 
faire naitre parmi nous de nouvelles préoc 
cupations. 
Un parti comme le nôtre, qui ne prétend 

pas imprimer au monde telle ou telle con 
ception élaborée par les théoriciens ou les 
congrès. mais qui se pose simplement en re 
présentant de tendances innées du dévelop 
pement économique et du rapport des classes, 
se doit à lui-même d'être en éveil constant. 
Il ne peut être ici question de la doctrine. 

Les thèses fondamentales du socialisme. j en 
tends les thèses marxistes de l'industrialisa 
tion progressive et de la concentration des 
moyens de production et d'échange, du rôle 



oppressif de l'Etat, de la valeur révolution- ' ments s'étendant à toute une région de la 
maire du syndicat, de la lutte des classes et commune. Ne pense-t-on pas que si, à ce 
de son caractère international, se vérirlent moment, nous exproprions de leurs biens 
dans leur ensemble avec une régularité qui fonciers les gros propriétaires terriens, on 
déconcerte les économistes les plus racornis. verra les petits et moyens propriétaires, fai 
La doctrine est ainsi mise hors de discus- sant fr11ctifier eux-mêmes leur propriété, 

sion par les faits. Il nen est pas de mème de nous aider, nous seconder ? Deuxième résul 
nos procédés de propagande et de nos moyens tat. 
d'action. Et pour le déboucné de leurs produits les 
L'expérienee vient de nous démontrer syndicats agricoles organiseraient, dès main 

qu Ils ne sont pas toujours suffisants. tenant, des coopératives de rente qui s'abou 
ll importe au plus tôt de les mettre a cheraient avec les coopératives ouvrières de 

point. . consommation des villes, au plus grand bé 
Perre DORMOY. néfce des uns et des autres, comme le prou- 

vent les exemples de Maraussan, de Bessan et 
d'ailleurs, et créeraient mème des domaines 
collectifs mis en valeur par les sans-propriété 
organisés dam, les syndicats, expliquant et 
préparant ainsi la 1uture expropriation. En 
fn, ce qui n'est pas négligeable, des liens de 
solidarité très étroits s'établiraient entre les 
tranilleurs de l"Csine et <les Champs, pré 
parant l'union totale de toute la classe ou 
vrière exploitée. Troisième résultat. 

Voilà quelques-uns des résultats que le 
Parti pourrait retirer de cette muvre de pro 
pagande. On en pourrait découvrir d'autres 
sans doute. Il y a pour le Parti socialiste 
dans nos campagnes, un vaste champ à défri 
cher. Il ne lui est pas difficile d'amener à lui 
la masse nombreuse des travailleurs ruraux, 
mais il lui faut se mettre à l'ouvrage avec 
énergie et méthode. 
Nous pensons que toutes nos théories, si 

belles, si nobles, - mais combattues d'ail 
leurs, là plus qu'à la ville, par tant de préju 
gés et de mensonges, - ne peuvent que peu 
de chose contre l'esprit individualiste du 
paysan qui nous jugeant d'après lui, nous 
suppose même des sentiments intéressés 
quand nous allons lui expliquer le socia 
lisme. 
Nous pensons que le meilleur moyen de 

hâter sa venue au Parti c'est de faire avec 
lui du socialisme en action, des leçons de 
ohoses. 

C'est une méthode à étudier. 

LA 

Pagne Stiisle 
DANS LES 

LUET; IGRCALES 
Au chapitre ,u du plan de propagande. sou 

mis à l'étude des fédérations par la fédéra 
tion de l'Ariège il .est proposé: « Etude des 
moyens propres à développer les organisa 
tions économiques du Prolétariat : syndicats, 
coopératives, mutualités. » 
Il y a dans ces organisations économiques 

du prolétariat, pour le développement du 
Parti dans les régions rurales, un admirable 
facteur de propagande qui a été jusqu'ici 
beaucoup trop délaissé. 
L'esprit du paysan est tel, - nous parlons 

en général--- que seul le mobile de l'intérêt le 
fait agir. D'autre part ce qui lui manque le 
plus, c'est l'esprit d'association. Nous déve 
lopperons en hri, et à notre profit, l'esprit 
d'association en faisant appel à son .intérêt 
propre. 
Pour cela il faut lui prouver, par des ceu 

vres pratiques, qu'il lui est possible d'amélio 
rer immédiatement. sa malheureuse situa 
tion. Ce premier pas fait, l'expérience, la 
réflexion et les conditions économiques de la 
production en régime capitaliste l'amèneront 
plus vite que toutes les conférences· possi 
bles à cotaprendre qu'il n'y aura pour lui 
véritablement sécurité et bien-ètre que dans 
la complète réalisation du régime collecti 
viste. Ce que nous demandons, en un mot, 
c'est qu'on donne aux paysans, à la masse 
souffrante du prolétariat agricole, aux jour 
naliers et aux petits et moyens propriétaires 
fonciers une « lecon de choses. » 

Les syndicats, les coopératives, les mutua 
lités peuvent leur douner celte leçon de cho 
ses. Nous allons essayer de le montrer. 

Supposons que dans chaque commune ru 
rale où il existe un groupe socialiste, on crée 
a:. côté de la section un syndicat agricole qui 
s'occupera tout d'abord d'organiser une mu 
tualité contre la mortalité du bétail, la grèle, 
etc., et· qui, de plus, par la création de 
champs de démonstration, montrera aux cul 
tivateurs les avantages de la culture. ration 
nelle et intensive. En fédérant alors tous ces 
syndicats, toutes ces mutualités, le Parti 
forme dans son sein une assez vaste assu 
rance nationale qui donne à l'euvre une sta 
bilité, une sécurité et une force que n'ont 
pas dans ce cas les petits groupements.--Mais, 
dites-vous, il n'y a rien de spécifquement 
socialiste là-dedans. -- D'accord, mais écou 
tez: 
Le paysan intéressé se dira qu'il serait 

bien niais de ne pas entrer dans le Syndicat 
qui, pour une minime cotisation,le met à cou 
vert contre certains risques auxquels il a ré 
fléchi souvent. et qui lui enseignera de plus 
le moyen d'augmenter ses rendements. Il 
viendra à nous.·Nous l'organisons, nous le 
détachons de son individualisme farouche, 
voilà l'essentiel. Soyez persuadés que c'est ce 
qui lui cotera le plus. Et maintenant laissez 
le à sa :réflexion, laisséz agir l'expérience. 
Aidez-le, si vous voulez, à voir et à regarder 
autour de lui, amenez-le à comprendre. 
Le mécanisme syndical lui prouvera bien 

tôt l'intérêt qu'il 'y aurait, pour lui comme 
pour tous, à organiser par l'Etat un vaste 
système national d'assurances contre toutes 
ces forces hostiles du dehors qui livrent l'ou 
vrier à. l'insécurité du lendemain: maladie, 
accident, décès, grêle, incendie, mortalité du 
bétail, etc., sans parler de la réorganisation 
du crédit agricole. 
Approfondissant la. question, il verra que 

le principal obstarle à la réalisation de cette 
réforme, comme d'ailleurs de toutes celles 
qui peuvent améliprer son sort, vient des 
grandes sociétés capitalistes, et à ses yeux 
apparaitra alors la puissance colossale de la 
classe détentrice de la finance, comme elle 
èst détentrice du pouvoir et du gouverne 
ment. 

Cette vérité lui apparaîtra plus évidente 
encore lorsque, dans son syndicat, s'occu 
pant de l'achat des engrais et des semences, 
de la.vente de ses récoltes ou de son bétail, 
il verra à l'œuvre les trusts des fabricants 
d'engrais, des minotiers, des acheteurs de · 
viande de boucherie, etc. Les critiques que 
nous faisons aujourd'hui, avec raison, de la 
société capitaliste, il les aura en quelque 
sorte trouvées, découvertes lui-même; elles 
.viendr.ont de lui. Ce sera le fruit de la leçon 
de choses. Ce paysan sera mûr alors pour 
comprendre notre idéal socialiste. Premier 
résultat. 

Demain, pour pratiquer la culture intense 
qui seule lui permettra de lutter contre la 
concurrence des gros propriétaires terriens, 
pour l'emploi des engrais chimiques et des 
machines agricoles comme pour leur achat, 
il sera obligé de modifier une tournure d'es 
prit aujourd'hlti générale chez lui. Le mor 
cellemnent des propriétés étant un 0b'stacle a 
cette culture intensive, il sera fatalement 
amené, par son intérêt même, à ·faire tout 
d'abord des échanges de parcelles de terre 
comme cela s'est fait, je crois, à Mélisey 
dans l'Yonne; puis, plus tard, à s'entendre 
avec ses voisins pour orgabiser des assole 

Lê Secrétuire fédéral, 
Etienne CAROL. 

ATTAQUE ET DEFENSE 
Telle est le titre d'une nouvelle brochure 

,te propagande, dont vient de s'enrichir le 
catalogue de la Librairie du Parti. 

Cette brochure, qui est de W. Liebknecht, 
l'ancien député au Reichstag allemand, est 
un exposé succinct de la doctrine du Parti. 
Elle se recommande à tous nos militants et 
propagandistes. Sa précision, son admirable 
clarté en font une des meilleures brochures 
de notre collection déjà si abondante en ou 
vrages de propagande. 
Nos amis la liront avec plaisir, et ils au 

ront certainement le désir de la répandre 
autour d'eux. Son prix modique, 20 centimes, 
25 centimes franco, la met à la portée de 
tous. 

Voir notre catalogue a la quatrième page 
d. journal. 

la ltutte en Prusse 
Bien que les renseignements sur les résul 

tats des élections au Landtag prussien ne 
nous soient parvenus, au moment où nous' 
écrivons, que très incomplets encore, un fait 
se dégage. C'est celui-ci: Nos camarades, en 
Prusse, ont forcé la porte de cette forteresse l 
de la réaction qui est le Parlement de Prusse. ' 
Sept au moins y entreront. Ce fait est 
d'autant plus important qu'on avait jugé 
inéxpugnable, même dans le Parti, ce- rem 
part de la réaction. Qu'on veuille bien, en 
effet, se représenter: toutes les difficultés qui 
s'imposent à l'entrée des socialistes au Land 
tag. 
Le scrutin est public. Il faut dire à haute, 

voix son nom et le nom du candidat à qui on 
donne sa voix. C'est-à-dire de l'électeur, car 
le suffrage n'est pas seulement à trois classes, 
mais encore à deux degrès. Le vote est en 
registré, ce qui permet très facilement le 
contrôle. 
Quiconque dépend de près ou de loin de 

l'Etat ou des communes, tous les ouvriers et 
employés de Chemins de fer, de Postes. ete., 
ne peut donc pas voter pour un socialiste, 
mais doivent, au contraire, voter pour les 
candidats du gouvernement sous peine d'être 
révoqués! Ajoutez à cela la pression qui 

. s'exerce surtout dans les petites communes 
et les obstacles mis pour empècher les ou 

· vriers, habitant la banlieue d'une grande 
ville, de voter, sous peine de perdre une 
journée entière. 

Ceci étant, le Parti socialiste ne pouvait 
vraiment compter que sur des ouvriers 
d'usines qui presque tous ne votent,que dans 
la troisième classe; et comme chaque classe 
élit un nombre égal d'électeurs, il paraissait 
impossible, ou à peu près, de faire élire une 
majorité d'électeurs dans une circons 
cription quelconque. Et voilà que nous l'avons 
conquise dans sept circonscriptions, cinr à 
Berlin, une dans la banlieue de Berlin et une 
à Linden, près de Hanovre, petite ville in 
dustrielle que nous ayons failli conquérir il 
y a cinq ans déjà. 
J'avais déjà expliqué iei même toute lim 

portance de la conquête du sufl'rage univer 
sel en Prusse. La lutte sur ce point sera d'au 
tant plus aisée désormais qu'elle sera menée 
en même temps du dedans et du dehors. On 
ne pourra plus étoufler la discussion au 
Landtag. Beaucoup de ceux qui se ;,;ont dé 
clarès adversaires résolus du suffrage uni 
versel seront forcés de changer dvis et Lous 
ceux qui s'en sont déclarés partisans sans 
faire 1e moindre effort pour sa réalisation,, 
seront poussés à prendre une altitude nette. 

Mais il ne faudrait pas, cependant, se faire 
d'illision. Les hobereaux qui détiennent le 

LE SOCIALISTE 
pourvoir se défendront arec acharnement. 
La lutte sera chaude. Sans vouloir prophéti 
ser, nous pouvons nous attendre à ce que nos 
camarades prussiens soient obligés.de recou 
rir à la grève générale même et personne 
ne .peut·savoir comment cela finira. Car il y 
a deux forces formidables aux prises, égale 
ment décidées à ne pas céder. 

Une chose est certaine pourtant; les socia 
listes prussiens ne lâcheront p2.s, advienne 
que pourra. Ils ont commencé par des réu 
nions, ils ont continué par des manifestations 
publiques, ils viennent maintenant de dire 
ouvertement, chacun signant de son propre 
nom, qu'ils sont des adversaires résolus de 
la société actuelle. 
Ils continueront demain. Ils avanceront 

lentement, trop lentement pour ceux qui ne 
connaissent pas les difticu}tés auxquelles ils 
se heurtent, mais ils avanceront sûrement 
parce qu'ils sont décidés à atteindre le but 
coûte que coûte, en ne négligeant aucune 
précaution, en profitant de toutes les chances, 
en organisant, par un travail pénible et sou 
vent ingrat, la victoire, 
Les élections qui viennent d'avoir lieu ne 

sont qu'une étape vers cette victoire, mais 
une étape qui nous montre le prolétariat 
prussien en pleine force et en excellente posi 
tion. 

Josef STEINER. 

L/ SEMINE 
Internationalisme 

Le Temps n'a pas assez d'éloges pour 
un Congrès international de l'industrie 
cotonnière, qui vient d'avoir lieu a Paris. 
Il faut dire que c'est un Congrès de pa 

trons et non d'ouvriers. 
C'est le cinquième de son espèce. Le 

premier s'était tenu à Zurich, il n'y a que 
quatre ans. 
On s'est occupé successivement de la 

possibilité d'un accord pour la réduction 
de la journée de travail à dix heures, de 
la création d'un comité international de 
renseignements, de l'unification des me 
sures et des formes d'emballage. 

Bref, on a fait « un bon travail » que le 
journal capitaliste qualifie de « fertile en 
conséquenees ». 

L'euvre accomplie par cette organisa 
tion internationale est, parait-il, « d'un 
prix inestimable .). 

Nous n'avons rien à redire à ces louan 
ges. Il est certain que l'entente patronale 
s'exerçaut par dessus les frontières peut 
assurer de la cohésion et de la stabilité à 
l'industrie du coton, c'est-à-dire de la ma 
tière textile de beaucoup la plus commune 
et la plus employée. 
Comme ces messieurs les industriels en 

tendent fort bien leurs petits intérêts, 
nous n'avons pas besoin des certificats du 
Temps pour nous convaincre qu'ils ont 
dd obtenir des « résultats singulièrement 
importants ». 
Il est seulement naturel de remarquer 

que, lorsque le textile côté ouvrier 
s'assemble en des Congrès internationaux, 
pour préparer, lui aussi, la réduction de 
la journée de travail et opérer un « Con 
cert d'intérêts» identiques, les journaux de 
l'acabit du Temps sont moins élogieux et 
ne trouvent pas que ce soit « du bon tra 
vail ». 
Cependant, l'existence aême d'une or 

ganisation patronale réunie périodique 
ment en congrès démontre ce que disent 
depuis longtemps les socialistes : à savoir 
que l'évolution même de la socitété capi 
taliste engendre l'internationalisme. 

La classe ouvrière ne fait que suivre 
cette évolution qu'il serait puéril de ten 
ter d'arrêter. 
Parmi les mesures « envisagées » pour 

l'avenir au Congrès international des co 
tonniers, il y en a une qui en dit fort long. 
C'est un projet « d'assurance et de réassu 
rances mutuelles des industries nationales 
cotonnières les unes au profit des autres ». 
C'est la solidarité patronale mieux que 

reconnue, organisée, d'un pays, d'une pa 
trie à l'autre. 
Comment les travailleurs ne s'organise 

raient-ils pas aussi solidement, sur toute 
la surface du monde? 

Paroles ministérielles 

Les ministres ont beaucoup parlé, du 
rant ces derniers temps. Ils ont aussi beau 
coup agi, ne fût-ce que pour tuer des 
ouvriers. 
M. Barthou, ministre des travaux pu 

blics, a prononcé au Sénat une grande pa 
role. 

Défendant le projet de rachat des che 
mins de fer de l'Ouest, il a proclamé, aux 
applaudissements unanimes, que: 

Le gouvernement et la Confédération gé 
nérale du Travail ne sont pas du mème coté 
de la barricade. 

On le savait. Mais il est toujours bon de 
retenir et d'enregistrer des déclarations 
pareilles. Non pas du tout parce qu'elles 
attestent un fait particulier connu de 
tous. Mais parce qu'elles constatent l'état 
de guerre entre la bourgeoisie capitaliste 
e la classe ouvrière. 

Lundi, c'est M. Clemenceau, le Vendéen 
qui s'en est allé pérorer en Bretagne. 

Les acclamations officielles lui ont 
d'autant moins manqué qu'il a déclaré 

que le Parti radical, par lui représenté, ne 
se connaît pas d'ennemis à droite. 
C'est la « République ouverte » de 

Gambetta qu'il a· ressuscitée à son profit. 
M. Clemenceau a raison, et il nous 

donne raison. Qu'avions-nous dit, en effet, 
depuis des mois. sinon que le radicalisme 
au pouvoir était chargé d'exercer la réac 
tion ordinaire? 

Le discours de M. Viviani es venu, 
brochant sur le tout, tirer la morale de la 
situation politique. 
M. Viviani s'est, plus que jamais, 

réclamé du «socialisme». Vous parlez! 
Depuis quand un ministre quelconque 
renierait-il « son passé », lorsque son 11° 
passé constitue son seul titre à occuper un 2° 
siège gouvernemental ? 
Il a amené le Temps à déclarer que ce 

socialisme là avait sa place toute marquée 
dans la République? 1 4° 
Naturellement. Aussi le prolétariat so 

cialiste ne revendique-t-il aucune place 
dans la République du Temps. 
Il veut se faire à lui-même sa Républi- 

que. 
Ils y viennent 

Un vieux proverbe atteste que la vérité 
se trouve dans le vin. Est-ce au fond des 
flaçons de la « Confédération générale du 
commerce et de l'industrie» que M. ·Félix 
Roussel a rencontré ce que l'Action j'ran 
aise qualifie de « concession au dogme 
marxiste?» 
Je ne sais. Mais enfin, c'est au banquet 

que cette association patronale s'est offert 
vendredi dernier que l'ancien président du 
Conseil général de la Seine radical, 
comme on sait a prononcé les paroles 
suivantes: 
La présence à ce banquet des présidents 

de ces grandes fédérations nationales que 
vous avez su grouper autour de vous est un 
gage certain que, désormais, les dissensions 
politiques passent au second plan et que c'est 
sur le terrain économique que s'engageront 
les luttes inévitables de l'avenir. 
Quand l'Aurore, une fois de plus, con 

testera aux socialistes la réalité des classes 
et de la lutte de ces classes au sein de la 
Société actuelle, nous renverrons l'Aurore 
à cette déclaration d'un des siens, cité par 
elle. 
Que veut dire en effet M. Félix Roussel, 

si ce n'est qu'au delà et au-dessus des con 
flits divisant les fractions bourgeoises pour 
la possession du pouvoir, il y a le grand 
conflit entre les exploités et les exploiteurs, 
entre la bourgeoisie et le prolétariat? Que 
veut-il dire si ce n'est qu'à l'heure où nous 
sommes arrivés et les· élections der 
nières, au lendemain desquelles il pariait, 
l'ont prouvé abondamment -- c'est cette 
lutte de classes qui règle les groupements 
d'intérêts? 
Cela ne signifie pas, à vrai dire, que la 

bataille cesse sur le terrain politique, 
pnisque c'est sur ce terrain que les con 
lits économiques viennent forcément se 
régler. 
« Toute lutte de classe, a dit Marx, est 

nécessairement une lutte politique. » 
Faisons notre profit de la clairvoyance 

passagère et de l'aveu occasionnel d'un 
représentant de la bourgeoisie. Nous nous 
en servirons au besoin le jour où ses con 
génères chercheront à embrouiller les 
choses en tenant un autre langage. 

On massacre! ... Qu'importe? 

Le crime de Draveil est un nouveau titre 
que s'est acquis le ministère Clemenceau 
à la confiance de la bourgeoisie. 
Avez-vous remarqué. qu'il permet de 

mesurer, indirectement, le progrès fait 
dans la conscience de la classe ouvrière 
révolutionnaire? 
Rappelons-nous l'heure sanglante de 

Chalon-sur-Saône. 
A ce moment, Millerand trônait dans 

le ministère Waldeck-Rousseau. Les discus 
sions sur la participation au pouvoir divi 
saient les socialistes. Les esprits des tra 
vailleurs étaient indécis. 

Lorsqu 'arriva la sinistre nouvelle: les 
grévistes revolvérisés par la gendarmerie, 
combien pensèrent que Millerand allait 
se retirer, et protester, par sa démission, 
contre le massacre ! 
D'autres, peut-être, eurent cette pensée: 

Pourvu que Millerand ne s'en aille pas ! 
Ce geste eût empêché l'expérience d'être 
menée jusqu'au bout et maintenu la con 
fusion qui régnait dans les cerveaux. 

Au lendemain de Draveil, quelqu'un 
a-t-il pensé que Briand ou Viviani, anciens 
socialistes, allaient jeter leur portefeuille 
à la tête des assassins d'ouvriers? 
Personne, ni eux ni les autres. 
Preuve évidente que la lumière s'est 

définitivement faite. Tout le monde est 
fixé. 

Le socialisme n'a de rapports avec le 
pouvoir de la bourgeoisie que pour le ren 
verser. 

BRACKE. 

Ordres du Jour 
La Commission administrative a reçu: 
Du Conseil municipal de Magnac-Touvre 

(Charente), un ordre du jour pris hors séance 
et protestanteontre la politique du ministère 
Clemenceau; 

Des sections de Magnac-Touvre, Montpel 
lier et Saint-Jean-en-Royans, des ordres. du 
jour protestant contre la tuerie de Draveil. 

La section de Saint-Jean-en-Royans a éga 
lement envoyé un ordre du jour s'élevant 
contre la révocation scandaleuse du citoyen 
Roux-Costadau. 

La Commission ne peut, vu l'exiguïté du 
format du Socialiste, que mentionner ces or 
dres du jour, ce dont elle s'excuse près des 
camarades. 

Le Bureau international de Bruxelles 
prie les camarades qui voudraient met 
tre à sa disposition, pour travail d'ar 
chives à instituer, les ouvrages sui- 
vants : 

Congrès international de Coire, 1881; 
Conférence internationale ouvrière de Pa 
ris, 4883; 

3° Conférence internationale ouvrière de Pa 
ris, 4886; 

Congrès international ouvrier socialiste de 
Paris, organisé par la Fédération des 
Travailleurs socialistes de France, juil 
let 4889 ; 

5 Congrès international de Paris, I-24 juil 
let 4889. 

de bien vouloir les adresser au citoyen 
Camille Huysmans, 17, rue Joseph-Ste 
vens, Bruxelles (Belgique). 
Ces ouvrages leur seront rendus après 

consultation. 

Elouis Julie]es 
DU 
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Départements 
SUITE 

ALLIER 
Deneuille-les-Mines. -- 16 candidats, 1 élu, 

moyenne de 100 voix. 

Cosnes. 16 candidats, 3 élus. 

Vallon. -- 5 candidats, i élus. 
Huriel.- 16 candidats, 16 élus. 
La Chapelaude.- 12 candidats, 9 élus. 
Saint-Palais. 2 candidats, 2 élus. 

Arfeuilles-Saint-Prest. 12 candidats, 12 
12 élus. 

Durdat. - 21 candidats, 19 élus. Majorité 
conservée. 

La Celle. - U candidats, Hl élus. Majorité 
conservée. 

Saint-Bonnet-de-Tour. 12 candidats, 12 
élus. Majorité conservée. 

Saint-Bonet-Tronçais. 12 candidats, } 
élus. Moyenne 192 voix. 

Jaligny. -. 10 candidats, 10 élus. Majo 
rité conservée. 

Lurcy-Lévy. I0 candidats, I élu. 

Bourbon-l'Archambault.- 16 candidats, 
1 élu avec une moyenne de 330. 

Buaires. 21 candidats, 21 élus, par une 
moyenne de 600 voix. l\Iajorité conservée 

Varennes-sur-Allier. -- 1 candidat, 1 élu. 
Boênat-Lalezolle. 5 candidats, 4 élus. 

Montvicq. - 21 candidats. Moyenne 363 
voix. 

l>oyet. - 21 candidats. Moyenne des voix 
330. 

Vichy. - La liste du Parti recueille 1.10 
voix. 

AVEYRON 
Decazeville. - 27 candidats; moyenne 853 

voix. 

Cransac. -- 23 candidats ; moyenne 483 
voix. 

Firmy.- 8 candidats; 8 élus avec une 
moyenne de 381 voix. 

Viviez. - 5 candidats ; moyenne des voix 
195. 

Milhaud.- 27 candidats; moyenne des 
voix 500. 

BOUCHES-DU-RHONE 
Marseille. -- 10 candidats; 2 élus; moyenne 

2ü.312 voix. 

Fontvieille. - 4 candidats ; moyenne 159 
voix. 

Arles. - 1{ candidats ; moyenne 1.357 
voix. 

La Ciotat. 1 candidat du Parti élu par 
1,134 voix. 

Saint-Chamas. -- 3 candidats ; nioyenne 
208 voix, 

Gemenos. 12 candidats ; moyenne des 
voix 70. 

Tarascon. 6 candidats; 6 élus avec une 
moyenne de 1.357 voix. 

Salon. -- candidats ; moyenne des voix 
1.024 

Port-Saint-Louis. - 12 candidats, t2 élus, 
recueillent une moyenne de 350 voix. 

CORREZE 

Tulle -- 27 candidats ; moyenne des voir 
632. Pas de coalition au premier ni au deu 
xième to'ur. 

Brive. - 5 candidats, moyenne 500 voix, 



pon:enac.- 6 candidats, 6 élus, par 4851 ~as!éon. 
o1. vox 43. 
Madrange.- 1 candidat obtient 142 voix. 

Paliste. 2 candidats moyenne des 
voir 83. 
Saint-Mattin-le-MéanJ. -- l candidat sur 

une liste de coalition, 87 voix. 

SEINE-ET-OISE 
Argenteuil. - :23 candidats moyenne 

des voix 325. 
Aulnay-sous-Bois. A cand. ; moyenne 

des voix 2:12. 
Arpaon. 3 candidats ; moyenne des 

YOlX 71. 
Beaumont-sur-Oise. 1 candidats, 120 

VOIX. 

ljlanc-Mesnil. - e candidats, 1 élu, 58 
Vo1X. 

Brunoy.- 2 candidats, 159 voix. 

CarTiètes-sur-Seine.- 3 candidats, 80 voix. 

Essonnes. - 6 candidats, 270 voix. 

Houilles.- 3 candidats 15 voix. 
Isle-Adam. - 6 candidats, 127 voix. 

Jassy.-- 7 candidats, 43 voix. 
Montmorency. - 5 candidats, 88 voix. 

Sevran.- 7 candidats, 76 voix. 
Sèvres. - 7 candidats, 105 voix. 
1riel. - 1 candidat obtient 200 voix. 
Valenton. - 4 candidats, 40 voix. 
Villeneuve-Saint-:Georges. -- 23 candidats. 

Moyenne 633 voix. 
Viry-Chatillon. -- 9 candidats. Moyenne 

130 voix. 
Versailles.-- 1 candidats, 0{ voix. 
Sanit-Cyr-'Ecole. 8 candidats, 72 voix. 

TARN 

Blaye. -- 21 candidats, 261 voix. 
osires. --- 12 candidats, 104 voix. Munici- 

palité perdue. 
Saint-Benoit. -- 12 candidats, 12I voix. 
Tai:r. -- 10 candidats, 10 élus, 71 voix. 
Labastide-Gabausse (Ar° section). -- can- 

didats, 37 voix. 
Valence-d'Albigeois. -- 6 candidats, 6 élus, 

230 voix. 
Frayssines. -- 10 candidats, 10 élus, 61 

voix. 
Saint-Julien-Gaulène. -- 12 candidats, 10 

ôlus, 104 voix. i\:lunicipalité gagnée. 
Trebas. -- 12 candidats, 11 élus, 85 voix. 
Le Douru. -- 10 candidats, 10 élus, 60 voix, 

J si<'•ges gagnés. 
Pampelonne. -- candidats, { élus, 8o 

voix. 
Jouqueviel. -- 12candieals, 12 élus, 02 voix. 
Saint-Jean-de-Marcel. -- 1Z candidats, 11 

élus, l.fü voix. 
Crespinet. -- 8 candidats, 8 élus, 52 voix. 

Saint-Guéry. -- 16 candidats, l élu, 293 
voix. 
Arthès. -- l2 candidats, I66 voix. 
Le Garric. -- 9 candidats, 5 élus, 225 voix. 

Saint-Sernin-lès-Mailhoc. -- 9 candidats, 
élus, 250 voix. 
Jla:.amet, -- 5 candidats, 3 élus, 1.258 voix. 

3 sièges gagnés. 
Gaillac. -- 7 candidats, 2 élus, 880 voix. 

Cordes. -- Candidats 860 voix. 
Les Cabannes. -- 10 candidats, 10 élus, 120 

voix. 
Sénouillac. -- 12 candidats, 12 élus, 1461 l,aroque-d'Olmes. - Maire, E. :.\Iaury; ad 

joint, A. Averous. voix. 
Graulhet. -- 23 candidats. 23 élus, 1.500 

voix. 7 sièges gagnés. 
VAR 

Toulon. -- 24 candidats du· Parti sont élus 
par une moyenne de 6.500 voix. 
Brignoles.- 23 candidats, 260 voix. 
Cotignac.- 16 candidats, 12 élus, moyenne 

260 voix. · 
La Garde. -- 1 élu socialiste est nommé 

maire. 
Le Luc. -- Plusieurs membres du Parti sont 

élus. 
Besse. - Plusieurs membres du Parti sont 

élus. 
Montfort. -- La presque totalité du Conseil 

est composée de membres du Parti. 
Pierrefeu. -- Un élu du Parti; c'est le pre- 

mier. 
HAUTE-VIENNE 

Panazol. - Les 16 candidats du Parti re 
cueillent une moyenne de 150 voix. 
Saint-Sylvestre. Les 16 candidats du 

Parti recueillent une moyenne de 180 voix ; 
1 élu. 
,\mbaza1:. - Les 23 candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 332 voix; 1 élu. 
Sauviat. - Les lô candidats du Parti re 

cueillent une moyenne de 120 voix. 
Saint-Denis-cles-lrfurs. 12 candidats dt. 

Parti recueillent une· moyenne de 73 voix. 

Chatenet-en-Dognon. - 6 candidats du 
Parti recueillent une moyenne de 50 voix. 

12 candidats : moyenne des 

Linards. - n candidat; movenne des 
voix :!81. · 
.Yanliat. - lô candidats, 1 élu. 
Saint-Gence. - Cn candidat, 1 élu. Munici 

palilé gagnée. 

Pratlour-sur-Glane. - 2 candid&ts, 1 élu . 
Saint- Yrieix. - 14 candidats 

Z9'i voix. 
VOSCES 

moyenne 

Remiremont. - 5 candiùats, 32:! voix. 
Sauleures. -- 3 candidats. Moyenne des 

voix 49. 

Chdtel.- 9 candidats, 78 voix. 

SCRUTIN DE BALLOT"TAGE 
Du 10 Mai 1908 

HÉRAULT 
,lfontpellier. - 7 candidats, 6.800 voix. 

Bessan. - Lïste maintenue, moyenne des 
voix 171. · 

LOIRET 
'epoy. - I candidat, 73 voix. 
Montargis. - 1 candidat, 604 voix, sur une 

liste de coalitiôn. 
Chalette. - 5 candidats, 186 voix. 

HAUTE-SAONE 

Saint-Loup-sur-Semouse. candidats, 
338 voix. 

Fontaine-les-Luzeuil.- 7 candidats, G3 
voix. 

SAVOIE 
Pont-de-Beauvoisin. - !1 candidats, 1 élu 

par 130 voix, sur une liste de coalition. 

SOMME 
Amiens. - 2 candidats du Parli sont élus 

par 7.082 et 6.217 voix sur une liste de coali 
tion. 

Cagny.- 2 candidats du Parti sont élus. 
Villers-Bretonneu.a. 3 candidats du Parti 

sont élus. 
Corbie. 3 candidats, 2 élus, 400 voix: 1 

siège gagné. 
Lamotte-en-Santerre.- 51 voix socialistes. 
Plessiers-Rozainvillers.- 1 candidat, 1 élu. 
2 voix. 
Saint-Léger. 8 candidats. J03 voix obte- 

nues. 
VAUCLUSE 

Carpentras. - La liste du Parti passe tout 
entière. Municipalité gagnée. 

Caromb. La liste du Parti passe tout 
entière. Municipalité gagnée. 

Bédoin. - 2 candidats élus, moyenne de 
150voix. 

Caderousse.-- 5 candidats, 1 élu, sur une 
liste de coalition. Moyenne 310 voix. 
Entraigues. - J candidat élu, sur une liste 

de coalition, par 267 voix. 
Sablet. - 12 candidats, 6 élus, par une 

moyenne de HO voix. 

Maires et i'djoints du Parti 
AISNE 

Macquigny. - Maire, Wattelier; adjoint, 
Aurel. 
Fonsome. - Adjoint, Mairé. 

ARIÈCE 

MANCHE 
Equeurdreville. - Maire, Mars; adjoints, 

Leclerc, Kerpirus. 
NORD 

Caudry.- Maire, Eugène Fiévet; adjoints, 
Plet, Sandras. 

Coudekerque-Bi-anche. -- Maire., Gustave 
Fontaine; adjoint, D. Charle. 

Croi.- Maire, Léon Stien; adjoints, . L. 
Dujardin, Auguste Teiller. 
Dechy. - Maire, Aimé Masson; adjoint, J. 

B. Lauche. 
Denain. -- Maire, Auguste Selle; adjoints, 

Tricart, Lêfesvre. 
Haveluy. Maire, Ferdinand Decarpentry. 
Houplines. -- Maire, Emile Sohier; ad 

joints, Caby, Lepoivre. 
Hérin. -- Maire, Hilaire Moreau; adjoint, 

V. Béhal. 
La Sé'ntinelle. - :Maire, Linard. 
,lfons-en-Barœul. - :.\[aire,· Victor Lelièvre. 
Petite-Forêt. - ;\Iaire, Charles Bisiaux; 

adjoint, J. Corbeaux. 
Wasquehal. - Maire, Lejeune; adjoints, 

Dubled, Bernaege. 
Avesnes-les-Aubert.· Maire, Campener; 

adjoint, Derieux. 
Beauvois.- Maire, Proy ; adjoints, Gervais 

Legrand, Sourmail. 
Bruay-sur-Escaut. - Mair Hébrard; ad 

joints, Delannoy, Gelle7 

LE SOCIALISTE 
Emmru. Maire, Roussel: aljoints, 

Crespel, Deleforge. 
Escaudain. - Maire, Paris; adjoint, Emile 

Lee as. 
Faches-Thumesnil. - Maire, anhcuvers 

wyn ; adjoints, Cochez, Robidet. 
Fontaine-u-Pre. - Maire, Lepape; al 

joinl, Galiègue. 
Fontain-Notre-Dame. -- Maire, Hubert 

.la ladin : adjoint, H. Dureux. 
Fow·miN. -- .\!aire, Ephraïm Coppeau; 

adjoints, A. Derre, Moreau. 
Lezennes. Maire, J.-B. Defaux. 
Fers-pris-Lille. - Adjoints, )elporte 

Duquesne, Augusle Conslanl. 
nwrkerquc. - Adjoint, Albert Sauvage. 
Saint-Saule. -- Maire, Horn0z. 

Hem. - Adjoint, Julien Lallar. 
Annullin. Adjoint, Parsy. 

Saint-Souplet. - Maire, Camille Mortier. 

SAONE-ET-LOIRE 
Monceau-les-Mines. - Maire, Bouveri ; ad 

joints, CI. Florest, Lardy. 
Saint- Valler. Maire, Budin ; adjoints 

Marigny, Tapenot. 

Sauvignes. - Maire, E. Chambosse ; ad 
joints, Merle, Michon. 

Diaoi11. - :.\faire, Ducarouge; adjoints, 
Tissol, Allard. 

SEINE-INFÉRIEURE 
Sotteville-les-Rouen. - Maire, Gahineau ; 

adj oints,. Tilloy, Del a ville. 

Saint-Etienne-du-Rouvray. -- Adjoint, Mau 
duit. 

DANS LE NORD 
Le Comité fédéral du Nord, à sa réunion 

du 28 mai, a désigné le ciloyen Delory, 
député, comme son candidat à l'élection sé 
natoriale du 21 juin. 
Le nombre des Conseillers municipaux de 

la Fédération s'étant élevé de 284 à 630 et 
le nombre des municipalités acquises ayant 
monté de t2à 25, ces élections seront une ex 
cellente occasion poun manifester la force 
accrue du Parti et donner un démenti élo 
quent à la réaction, qui prétend que le socia 
lisme a perdu du terrain dans la région du 
Nord. 

Mouvomont International 
La Politique ef les 

Employés fédéraux suisses 
A la dernière assemblée des employés 

de l'Etat suisses, assemblée qui a eu lieu 
à Olten, des ~élégués socialistes avaient 
démontré « l'avantage moral dont bénéfi 
cieraient les syndiqués en s·occnpant ac 
tivement de la chose publique et en don 
nant leur appui au Parti qui est toujours 
le défenseur des petits employés contre 
le haut fonctionnarisme ». 

Mais la majorité de l'Assemblée :,;e dé 
clara pour le maintien de la neutralité, 
« tout en recommandant aux collègues 
d'exercer personnellement leurs droits et 
devoirs politiques en entrant dans le 
parti correspondant à leurs opinions res 
pectives». 

i>isclpline socialiste 
Edmond Picard, sénateur socialiste, 

auquel le Conseil général du Parti ouvrier 
belge avait reproché d'avoir, commé avo 
cat, défendu Marquet, tenancier des je::x 
d'Ostende, a adressé au Parti sa démis 
sion de sénateur. 

25.000 pur 1 oo 
Les malheureux fabricants d'eau de 

de Seltz la mènent vraiment dure : ils ne 
gagnent parait-il qne 2:Y.000 °/o, les prix 
de revient de la bouteille étant d'un di 
xième de centime, aussi paient-ils assez 
mal leurs salariés: <;a se co11tprend. 

La liberté de vote 
On sait déjà que nos camarades belges 

viennent de finir la période électorale. 
En Flandre, notamment, ils auraient 

des chances énormes de succès. 
Malheureusement, un grand nolllbrc 

d'électeurs, pays que leur « dane patrie » 
ne nourrit poi-nt, sont, à cette époque, 
forcés de s'expatrier pour gagner leur 
vie. 

C'est en France qu'ils viennent, en qua 
lité de garçons métayers, pour la plu 
part. 

C'est ainsi que les droits politiques ne 
sont pour beaucoup qu'une grossière cari 
cature du véritable droit. 

Congrès corporatif 
Les métallurgistes belges auront leur 

Congrès les 7 et 8 juin, à Bruxelles. 
Il y a déjà 200 délégués d'inscrits. 

Le Pain cher 
Au Conseil municipal, le socialiste 

Bologne proposait la réglementation de 
la vente du pain (poids exact, prix affi 
ché ), qui se vend là-bas O fr, 28 le kilo 
gramme nominalement, car le prétendu 
.kilo ne pèse que 800 grammes. 

Malgré les excellents arguments donnés 

la proposition, si juste hélas, n'a rencon 
tré que l? sympathisants, contre 23 oppo 
sants qui l'ont rejetée. 

Les Colonlsationnlstes 
Le Peuple, de Bruxelles, cite les noms 

de 35 hommes publics, sénateurs, dépu 
tés, etc., « qui possèdent des intérêts au 
Congo. et pour lesquels l'annexion ne 
sera 1une calamité ». 

Un Congrès syndical 
Lt:. _;Jlgrès de la Fédération suisse des 

synd1.Ats· professionnels, qui a eu lieu à 
Bienne la semaine dernière, a décidé la 
convocation d'une conférence qui s'occu 
perait de la revision des statuts et recher 
cherait le moyen de grouper dans la Fé 
dération suisse toutes les fédérations 
« basées sur la lutte de classe >>. 

A cet effet, elle adresse, à toutes ses 
sections, un questionnaire détaillé dont 
les réponses serviront de base aux déci 
sions à prendre à la conférence extraor 
dinaire d'aoùt prochain. 

i>es chiffres 
« Volontaire », rédacteur à la Voix du 

Socïal-Démocrate, organe du Parti social 
démocrate russe, dans un article sur le 
« Mouvement ouvrier en France », donne 
quelques chiffres intéressant les grèves 
dans notre pays et en Allemagne. 

Les chiffres qui suivent représentent la 
moyenne des jours de grève subis annuel 
lenent par un ouvrer: 

ANNÉES FANCE 

1899............. I{ 
rnoo............. 11 
HJ01............. 15 
1\lO:!.... ..... .. . . :!1 
1!)03............. 18 
1\JOI............. 18 
Hl05............. 14 
lOOG............. 17 

ALLEMAGNE 

32,8 
25,9 
41,8 
24,6 
32,9 

· 31,9 
35,6 
30,0 

SEINE 
éonseil Fédéral 

Extrait du procés-verbal de la séance du 
Ier juin 1908 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Bolomier préside. 
Les sections suivantes sont représentées : 

Are, 2, 3°, 5°, 6·, 8°, 9, 10, 11°, 12°, 
3·, e, 15°, 16°, I7°, 48°, 19°, 20, 21, 
22·, 23, 25, 26, 30°, 32°, 33, 34·, 36, 
37°, 38·, 39, 41·, 42°. 

Sections non représentées : 4•, 7•, 24•, 
27e 28° 29° 31° 35° 40° 

Le délégué du Groupe socialiste au Parle 
ment, le citoyen Brousse, est absent. 

Le délégué des Conseillers généraux, le 
citoyen Chausse, est présent. 

Le délégué des Conseillers d'arrondisse 
ments, le citôyen Henripré, est absent. 

Assistent à la séance les citoyens Willm, 
député; Marin, conseiller d'arrondissement. 

C'est par erreur que la 25° section a été 
portée absente à la séance du 20 mai. 

Les 18° et 19° présontent des observations 
à la lecture du prooès-verbal de la même 
séance. 

Sur demande de la 13 section, le Conseil 
discute immédiatement la question de l'orga 
nisation des groupes de jeunesse. 

Les détégués des 38%, 20°, 18°, 12°, 25°, 33%, 
1·, 34·, 5, 13°, 1e, 15 et le citoyen Boulay, 
i·apporteur, sont entendus. · 

Du texte adopté, il résulte que ce sont les 
sections qui constitueront, à raison d'un 
groupe par section dans Paris et sans limi 
tation pour ia banlieue, les .groupes de jeu 
nesse. Les membres de ces groupes devront 
avoir moins de 21 arisou n'avoirpas encore 
accompli leur service militaire. Ces groupes 
devront obligatoiremenl s'entendre pour 

l'action en commun. La réunion des diffé 
rents groupes, en assemblée, s'accomplira 
dans les formes prescrites de la constitution 
de la Fédération de la Seine. 
Le texte exact du règlement des groupes 

de jeunesse sera ou imprimé ou adressé 
directement à chaque secrétaire de section, 
après mise au point par les soins du rappor 
teur e.t de la Commission exécutive. 

Une discussion s'engage sur la méthode de 
travail du Conseil fédéral à laquelle prennent 
part les délégués des 18°, 30°, 1, 13° et le 
secrétaire fédéral. 
La commission exécutive reçoit le mandat 

de ratifier les candidatures aux élections au 
Conseil d'arrondissement qui pourraient 
survenir. Sont d'ores et déJà ratifiées les 
candidatures des citoyens Marin (canton de 
Clichy); Tranchan~ {canton de Saint-Maur). 
Le renouvellement de la commission exé 

cutive reste toujours fixé à la séance du 
Conseil qui aura lieu le ludi 15 juin pro 
chain. 

Le Conseil fédéral se réunira extraordi 
nairement le mardi 9 juin pour continuer 
l'examen des questions à l'ordre du jour. 

LE SECRÉTARIAT. 

DOUBS 
Tournée cle propagande. -- Le citoyen Nadi 

a fait une tournée dans le Doubs du 15 au 23 
avril dernier. 
Nadi a visité successivement Pontarlier, 

La Ferrière-sous-Jougue, Morteau, Besançon, 
Audincourt, Etupes et Glay. 
Notre camarade a fait un exposé saisissant 

de la politique de recul du ministère Clemen 
ceau et a démontré le néant du programme 
de nos radicaux qui ne peuvent tenir et ne 
tiennent aucun de leurs engagements électo 
raux. 

Nadi a laissé une bonne impression. parmi 
nos militants qui se sont retrempés en enten 
dant avec quelle franchise notre camarade 
faisait l'exposé des aspirations prolétarien 
nes. C'est surtout auprès de nos camarades 
ouvriers et cultivateurs de La Ferrière, 
Etupes et Glay que Nadi a laissé un bon 
souvenir et que les effets de sa nropagande 
se feront le nlus sentir. 

LOZÈRE 
A la suite des élections municipales de 

Florac, .qui ont été le · triomphe du clérica 
lisme par l'élection de la liste Louis Dreyfus, 

, u en iOOO nos amis de Florac, réunis en séance du De plus l Allemagne a e '. ' groupe socialiste, remercient les électeurs 
1.00 greves; en 1904, 2040, An i906, qui ont-donné 200 suffrages aux quatre ca 
3.633.· marades candidats sut la liste de coalition 

Cela, pour répondre à un article du. républicaine. Ils enregistrent avec joie les 
poète socialiste, Minusky, quu, dans une nouvelles adhesons des citoyens au Parti 
conférence, avait prétendu que, sous lmn- socialiste et, apres avor des1gné notre cama 
fluence du Parti social-démocrate, le pro- rade Barbançon comme delegué au prochain 
l, t · t Il l avait perdu ses capaci- C!Jnseü na1lo!1al, levent la séance en se te}i- e ara a eman citant des résultats de la propagande soc1a 
tes pour la lutte actve. liste, qui fait toujours de nouveaux progrès. 

ois d'exception SEINE-ET-OISE 
.· . t' Conseil fédéral. Le Conseil fédéral s'est 

Vo1c1, telles quelles sont rappor ~es réuni à Paris le dimanche 31 mai 1908, 
par l'Avanti, les paroles de protestaton 30 groupes étaient représentés. 
prononcees par Pablo Iglesias, contre l~ Le procès-verbal de la précédente séance 
loi que le gouvernement espagnol tente adopté, le secrétaire fédéral donne communi- 
d'introduire sur les explosifs : -cation des adhésions nouvelles enregistrées 

. depuJ.s ·cette séance et qui sont au nombre de 
Les socfalistes luttent sur le terram de la 169 contre36 radiations, démissions ou exclu 

léaalité mais une fois la loi votée, ils de- sions . 
viéndront terroristes et résolus à supporter Le citoyen Martin. de auvisy, en appelant 
toutes les conséquences de la nouvelle tacti- . au Conseil fédéral de la mesure dont il a été 
que, que les circonstances les forceront a . l'objet de la part du groupe de cette localité, 
adopter: d'un parti d'ordre sortira un parti la constitution d'un commission d'arbitrage 
de révolution. . _ _ est décidée et. le Conseil fédéral délègue Je 

Vous savez que le Part1 soc1aliste espagnol camarade Lap1erre pour la présider. 
n'est qu'une fraction du grand Parti soc1aliste Le camarade Lafargue ayant attiré l'atten 
international et que nous aur~ns l'appm des lion du Conseil fédéral sur la grève de 
autres pays, dès que nous le reclame~·ons. Draveil-Vigneux, les délégués présents font 

Sachez encore que, sur 30.000 ouvriers m~- eptre eux une souscription qui · produit 
drilènes 24.000 appartiennent à notre Parti. 16 francs et il est décidé: 1 ° Qu'un appel sera 
Ces 24.000 sont capables de bien des choses, inséré dans l'Humanité au nom du Conseil 
si jamais vous les provoqués,. fédéral; et 2° qu'une somme de 50 francs au 

, . minimum sera prélevée en faveur des gré- 
Ces paroles, Pablo Iglesias les a pro- vistes sur lés fonds de la Caisse de solidarité 

noncées à la Commission chargée de faire de la fédération, si l'état de cette caisse le 
à la Chambre. un rapport sur la ques- permet, le versement pourra ètre élevé à 
tion 75 francs. 

· Sur la question relative aux résultats des 
Elections municipales en Seine-et-Oise, le 
Secrétaire fédéral fait un compte rendu suc 
cinct de ce qui s'est passé dans les sections, 
au nombre de 29, où la lutte a ét engagée. 
Il résulte des rapports des secrétaires de 

sections ; i O que dans 7 sections, des listes 
complètes ont été présentées et des listes 
partielles dans 22 sections; 2° que des listes 
totales ou partielles ont été maintenues au 
ballottage dans 10 sections ; 3° que 5 candi 
dats socialistes ont été ainsi élus au 1er tour 
et 10 au second tour ; que, par comparaison 
avee des élections antérieures, soit munici 
pales ou cantonales, soit législatives, les 
résultats du 3 mai accusent une augmentation 
de 2.024 voix dans 18 sections et une diminu 
tion de 244 voix dans À sections. 
Les décisions de la Fédération qtti interdi 

saient de composer les listes avec d'autres 
candidats que des membres du Parti et s'op 
posaient, au second tour, à toute alliance ou 
désistement en faveur des partis bourgeois 
n'ayant pas été unanimement respectées le 

. Conseil fédéral après discussion, vote l'ordre 
du iour suivant: 

« Le Conseil fédéral de la Fédéra.lion 
socialiste révolutionnaire de Seine-et-Oise. 

« Regrette qu'au certain nombre de sections 
de la Fédération n'aient pas pris part à la 
lutte aux élections municipales dernières; 

« Blàme énergiquement les quelques grou 
pes qui ne se sont pas conformes exactement 
aux décisions prises par la Fédération en vue 
de ces élections; 

« Et déclare ne reconnaltro comme ëlus 
du Parti que les citoyens Boulet, Cabardos, 
Landry, Marielle, Maupomê (Athis-Mons) ; 
Alex. Richard (Blanc-Mesnil); Vogt, Leyge, 
Gaubier, Simon (Persan) ;• Ormière ( Valen 
ton); Dupont, Ma.rmonnier, Vachet (Ville 
neuve-Saint-Georges) et Sagnet (Vry-Chatil 
lon), dont l'élection a été faite conformêmen.t 
aux indications et à la tactique imposées par, 
la Fédération. » 

Au sujet de l'ordre du jour du Conseil 
national du 14 juin, le Conseil fédéral main 
tient les décisions prises précédemment sur 
les questions ayant déjà figuré à cet ordre du 
jour; charoe ses délégués d'insister pour la 
fixation do la date du congrès da Toulouse au 
plus tard dans la deuxième quinzaine de 
-septembre et décide de ·demandsr l'inscription 
à l'ordre du jour de ce congrès des questions 
suivantes: 

1o Campagne en faveur de la R.eprêsentation 
proportionnelle; 

2° Monopole ou liberté d'enseignement; 

€Congrès coopératif 
Les coopératives italiennes ont eu, ces 

jours-ci leur Congrès à Reggio-.Emilia; 
on y a décidé la création d'un Magasin de 
gros, et discuté d'autres questions de ca 
ractère purement coopératif. 

Nouvelles du Parti 



3° Détermination d'une attitude électorale 
uniforme pour tous les candidats du Parti 
aux élections législatives de 1910; 
i° De l'action que doit exercer le parti, 

sous différentes formes, en dehors des 
assemblées électives: 
5 Modification à ·l'article des statuts du 

Parti relatif à la fixation du siège des congrès 
nationaux. 
Le Conseil fédéral décide ensuite que le 

Congrès fédéral de 1908 aura lieu à Meudon 
trois semaines avant la date du congrès de 
Toulouse. 
Sur la proposition du groupe de Sèvres 

l'ordre du jour suivant est adopté à l'una 
nimité : 

« La Fédération socialiste •révolutionnaire 
de Seine-et-Oise proteste énergiquement 
contre le voyage du Président de la Républi 
que en Russie et flétrit les républicains 
bourgeois dont le chef va s'acoquiner avec 
le tsar rouge, assassin de son peuple. » 

VAUCLUSE 

Cavaillon. - Le citoyen Vincent Carlier, 
député des Bouches-du-Rhône, a donné, le 
31 mai, une conférence éducative au Cercle 
socialiste. L'orateur avait pris comme thème 
de dans développement :« La doctrine socia 
liste; l'organisation du Prolétariat; mono 
pole des assurances et les retraites aux vieil 
lards. » 
Sa conférence, très goûtée et très convain 

cante, a été clôturée par le vote d'un ordre du 
jour en faveur du monopole des assurances 
avec affectation des revenus à l'application 
de la loi sur les retraites aux vieillards tel 
qu'il est portée dans le projet de loi déposé 
par le citoyen Carlier à la Chambre des 
députés. 

Petite Correspondance 
Morta!, juin-août................... . .. . . . . 150 

Be' - : 1% Combe - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

ER - : 1 Delaye - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Migrenne, mai-juillet.................... 1 50 
Marineau, juin-novembre . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

Et, - : à: 
dam +- •••••••••••••••••••• {3 L. Bagarre - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Tourrangin, juin 1908-1909... . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Bois - 6 ,. 
Leconte - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Gautier .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 3: = #t±: 
Zaug, année 1908................. . . . . . . . . . 8 » 
Laflanqua, 2 semestre.....··............ 4 » 
Ternaux - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

Zr" - :.: 3: 
Beuchard, vente numéro........... . . . . . . . 830 
Poumarat -- · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 40 
,1oze - ····.········.····., 2 w» 

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MBDITBRRANB B 

Eaposition Internationale des applications de 
'Electricité à Marseille (avril-octobre 4908). 

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

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

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

moins 3 personnes), valables 1) 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 Hl avril au 31 oc 

tobre 1908, sans délai, dans les gares de: Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Glermont-Fcrrant, 
Saint-Etienne, NInes, 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 .!5 •;. en première classe et 20 • J. 
en deuxième et troisième classes. 
Délivrance des billets du 10 avril au 31 octo 

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

Eacursions à Fontainebleau et à Moret 

Des trains d'excursion auront lieu les diman 
ches 14, 21 et 28 juin, 5, t2. 19 et 26 juillet, entre 
Paris, Fontainebleau et Moret. 
Prix des places aller et retour: Fontainebleau. 
- Deuxième classe, 4 fr. 50; troisième classe, 
3 francs ; Moret. - Deuxième classe, 5 fr. 50; 
troisième classe, 3 fr. 50. 
Départ Je Paris à 7 h. 26 natin. Arrivée à 

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

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

de bagages par plice. 

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations entre Le 
Havre, la Basse-Normandie et la Bretagne, il 
sera délivré, du 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 : 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 Lê 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. 

Les Cahiers du Socialiste. •· N° 1 
Le Socialisme Municipal 

La Leçon de l'Etranger 
Par Louis GARNIER 

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

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se pocurer 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 coùte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour leurs adhérents. Dans cc 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 National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la Corderie, au 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. francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 franca. 

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

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

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

Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 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! par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte.............. 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

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

UNE BIBLIOTHEQUE D'EDUCATION SOCIALISTE 

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

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

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

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

plus l'Internationale, paroles et musique 

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

plus l'Internationale, paroles et musiqua 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. BO le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

· Les· Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

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

3 francs franco 

POUR CHORALES 

Chœurs et Partitions pour Piano. 
Prix : O fr. 25 Franco : 0 fr. 30 

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au 
rix de 2 fr. 2;; 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 : 5fr.; franco : 5 fr. 60 

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par 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 : 5 fr.; - franco : 5 fr. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 
L' Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

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

dresser 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 Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti 13• édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi de, Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à a Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deu Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. ' 
La Atine et les Mineurs, par H. Ohesquière. 
L'Exploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les 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. 
1,c Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalites, A. 'Thomas. 

Questlons 8oclales de .-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipa! du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
''Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Marx, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 
causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 

Un Apôtre, JI.-B. Clément, par Parassols. 
Le. Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes 
BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifue, par 
F. Engels. 

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

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

Suppression de l'armée permanenteetdes conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant. 

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
Attaque et Defense, par V. Liebknecht. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
perçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
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. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

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

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

Esquisse d'ne société collectiviste, Hèberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de Héritage, par Ad. Landry. 
Lous 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 Georg-es 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 lots ouvrières, par Paul Loms. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Disèussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

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

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

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal!', 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, 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 la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le J•arti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. · 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A2fr. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 

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

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête suw les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de lIIistoire, 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. Encels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 

MC#.:2% '2.±7%" 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction civique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Mond,: antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Bgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'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 Mt!lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
1.'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialste International de Paris (1900). 
Congrès /Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 490, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier. 
La Vie ouvrière en }rance, par Peltoutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Daet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Eures complètes de Rabelais. 
Abrégé des ouvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel. 
La 'ie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonnelf. 

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'évolution du Syndicalisme, par me Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Aoùt 1907. 

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

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à ta Chambre (1893 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . . 750 
La Convention, t. I, - - . . . • 10 » 
La Convention, t. II, - -- . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, pat G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. , . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Lotis-Philippe, par Fournière 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 

AS IPORMAYT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y rournir exclusivement. 

La LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE' 1onrnlt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·], sr les Prix forts pour les Prochrres e 
Volume pris par Commande d'au moins t0 francs et de 20 à 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prise PAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


