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AUX FEDERATIONS 
La Commission administrative perma 

nenfe, se conformant à la décision du 
Congrès national de Toulouse, a décidé 
de tirer en affiches double colombier, qui 
seront au nombre de 10.000, llvrées tim• 
brées aux Fédérations, la Déclaration sur 
l'action générale du Parfi, vofée au Con 
grès, ainsi que le commentaire du rap 
porteur de la Commission des résolutions, 
le citoyen Jaurès. 

Ces affiches réparties entre les Fédé 
rations au prorata du nombre de leurs 
adhérents cotisants seront expédiées aux 
Fédéraflons jeudi et vendredi 4 et 5 no 
vembre. 

Les frais d'affichage incomberont aux 
Fédéraflons. 

Le Trésorier, 
CAMLINAT. 

L'HVENIR 
DU PnRTI 

Dire que tous les militants ont été abso 
lument satisfaits du Congrès de Toulouse 
serait une exagération puérile; mais, ce 
qu'il est permis d'affirmer, c'est que la 
discussion et le vote unanime de la réso 
lution de la Commission ont comblé de 
joie ceux qui mettent la grandeur du Parti 
et son unité au-dessus do tout; et ceux-là 
constituent le plus grand nombre, on peut 
même dire la très grande majorité des 
socialistes. 
Il y a parmi les nôtres, comme dans 

tous les partis politiques ou autres, des 
hommes de très bonne foi, mais à concep 
tion étroite, qui croient que le Parti ne 
peut vivre et accroitre sa force que s'il 
accepte et proclame seulement leurs idées 
personnelles au détriment de toutes les 
autres. 
Pour ceux-là, tout militant qui ne par 

tage pas leur manière de voir est un gê 
neur, un ennemi qu'il faudrait exclure. Ils 
ne se rendent pas compte qu'en agissant 
ainsi, on peut fonder une secte et rien de 
plus. 

C'est un peu ce qui existait avec les an 
ciennes organisations, chacune d'elles 
ayant un rôle duquel il était interdit à 
des membres de s'écarter. Dans un grand 
Parti il ne peut en être ainsi. 
C'est ce qui ressort du Congrès de Tou 

louse. Après les débats passionnants de 
Limoges et de Nancy, sur les rapports 
avec les syndicats et l'attitude du prolé 
tariat en cas de guerre, question, sur les 
quelles le Parti s'était divisé en deux 
grandes fractions, il était nécessaire que 
l'accord se fît, que 1 unité s'affirmât à 
nouveau sur une question importante. 
C'est ce que les délégués du Congrès de 
Toulouse ont compris. Et quel le question 
pouvant le plus fournir ce terrain d'en 
tente que celle sur la politique générale 
du Parti? 

A ceux qui prétendent que la résolution 
votée n'est pas claire, je. répondrai sim 
plement que de même qu'il n y a pires 
sourds que ceux qui ne veulent pas en 
tendre, il n'y a pas de clarté pour ceux 
qui se bouchent les yeux volontairement. 
La résolution de Toulouse n'excommu 

nie personne, c'est là son défaut pour cer 
tains; c'est sa grande qualité, pour nous. 
C'est ce qui en fait sa valeur. 
Le Congrès a déclaré qu'il ne répudie 

aucun moyen d'action, que, selon les cir 
constances et les milieux, ils peuvent tous 
donner d'heureux résultats, à condition 
de sa voir s'en servir et de ne les mettre en 
euvre qu'avec une organisation solide du 
prolétariat. N'est-ce pas la logique même? 

Chacun de ces moyens d'action a des 
chauds partisans. N'est-ce pas le devoir 
d'un grand Parti comme le nôtre de grou 
per toutes ces bonnes volontés, toutes ces 
énergies ? Et ne deviendrons-nous pas 
cent fois plus forts, en es utilisant pour 
la lutte commune, que de les voir se dé 
chirer entre elles à la plus grande joie de 
nos adv:ersaires. 

Que nous importe crue Breton rêve la 

· reconstitution du bloc républicain et de 
la délégation des gauches; que Jobert re 
grette que le Congrès n'ait pas répudié 
d'une façon absolue l'action parlemen 
taire. Ils ont le droit d'user des moyens 
dent ils disposent pour amener des cama 
rades à penser comme eux, à la seule 
condition qu'ils se conforment aux déci 
sions du Congrès et aux statuts du Parti. 
La vérité ne ressort pas d'une idée per 

sonnelle ou de celle d'un petit groupe; 
elle découle de l'ensemble de conceptions 
di verses, éclaircies, concentrées par la 
libre discussion. C'est ce qui doit résulter 
de nos écrits, de nos Congrès, et ce qui 
fera la force de notre Parti. 
Il ne faudrait 'pourtant pas s'imaginer 

que parce que à Toulouse on a réuni 
l'unanimité des votes sur une motion, il 
doive en être toujours de même; cela ne 
serait pas désirable, car alors, le Parti 
aurait cessé de penser; mais ce qu'il faut 
espérer c'est que le dernier Congrès a vu. 
la fin des anciennes organisations; c'est 
qu'à l'avenir on ne s'inquiètera plus avant 
de se faire unP opinion sur une proposi 
tion, de savoir de quel groupe elle émane, 
mais que chaque Fédération la jugera en 
raison de sa valeur. 

Si nous en sommes arrivés là, comme 
c'est mon grand désir, l'unité est faite 
non seulement dans les textes, mais 
surtout dans les cerveaux. 
Le Congrès de Toulouse nous démontre 

que nous sommes entrés dans cette voie ; 
sachons nous y tenir. 
Il y a peut-être bien encore quelques 

autres mécontents : ceux qui espéraient 
être exclus du Parti et qui maintenant 
cherchent par quelle porte ils pourraient 
bien en sortir. Mais, n'insistons pas. 

E. LANDRIN. 

Capitulation 
En mettant en liberté la plupart des 

prisonniers de Corbeil, il est évident que 
le gouvernement a reculé. Pareille aven 
ture 7e lui était pas arrivée encore depuis 
deux ou trois années, c'est-à-dire depuis 
que M. Clemenceau, avec ses complices 
de la réaction mdicale, fait figure de 
pilote au gouvernail de lu République. 
En vain la presse amie s'est efforcée 

de masquer la reculade; elle n en est pas 
moins manifeste. Sil est vrai, en effet, 
qu'au lendemain des assassinats de Dra 
veil et de Villeneuve-Saint-Georges, ce 
fut pour se tirer momentanément d'af 
faire, en substituant, selon un procédé 
connu, la tactique d'offensive à la tac 
tique de défensive, que M. Clemenceau 
ait ordonné l'arrestation des camarades 
de la Confédération Générale du Travail, 
il est certain qte plus tard et bientôt le 
président du conseil crut avoir trowvé 
dans ces et incarcérations les inculpations 
qui, dans son plan, allaient suivre, le 
m,oyen commode et in/ aillible de décou 
ronner une organisation ouvrière que 
malgré tout il n'osait pas attaquer de 
front et dans son principe même. Dès le 
début des vacances parlementaires, ayant 
devant lui le temps et la solitude, il était 
entré évidemment dans ses desseins, aussi 
bien que dans ceux de ses principaux 
lieutenants et notamment du ,qarde des 
sceaux, de se servir pour des fins politi 
ques générales d'un coup de filet donné 
peut-être un peu spontanément dans une 
minute critique, mais qui, à la réflexion, 
valait d'être mis à profit. 
De fait, c'est à la réalisation de ce plan 

que le parquet de Seine-et-Oise chargé 
d'instruire t'a/f"aire_ a, pendant trois 
mois, travaillé. Avec un zèle digne d'un 
meilleur sort, les subordonnés de M. 
Briand se sont efforcés, comme ils en 
avaient l'ordre, d'échafauder un acte 
d'accusation qui permît de renvoyer les 
emprisonnés de Corbeil devant la cour 
d'assises. 
En vain, les témoignages que sollici 

taient ces magistrats intègres se déro 
baient tous les uns après les autres ; 
en vain, éclatait le néant des poursuites; 
les magistrats intè,qres commis à cette 
triste besogne n'en persistaient pas moins 
dans leur tâche. 
A la veille de la rentrée parlementaire, 

il apparaissait le discours de Bandol 
en fait foi - que quoi qu'il atrivât, M. 
Clemenceau était décidé à livrer lelir 
proie aux jurés réactionnaires de Ver 
sailles. Il n'ignorait pas que c'ètait les 
travauz forcés, que c'était le bagne pour 
les militants syndicalistes sur lesquels 
s'était appesanti, sur son ordre, la lourde 
main de ses argousins; mais, raison de 
plus, semblait-il. La réaction capitaliste, 
en effet, ne lui saurait que plus de gré 
d'une exécution sommaire ainsi perpé 
trée au mépris de tout droit et de toute 
logique. Cette fois, il aurait bien gagné 
ses galons de Premier Flic de France. 
Et brusquement, tout change. Voilà 

que le bruit se répand que quelques-uns 
des prisonniers, les plus connus, ceux 
par suite qu'il était intéressant de frap 
per, vont être élargis et, voilà enfin 
qu'une quin:;aine d'ordonnances de non 
lieu concernant entre autres Griffuelhes, 
Pouget, Bousquet, Dret, Yvetot sont ren 
dues. Plus de proè; à gand 'orchestre l 
Plus de réquisitoire contre les insurgés 
de la Confédération générale du travail. 
Le ministère reonce d établir devant le 
jury de Versailles, qui n'et pas mieua 
demandé pourtant; la réalité du complot 
qui, d'après ses dires et les dires de sa 
presse, ne fais ait pas doute quelques 
jours encore auparavant. 
Si ce n'est pas là une reculade, si ce 

n'est pas une dérobade honteuse, c'est que 
les mots n'ont plus de sens. 
Disons-le donc bien haut: Le ministére 

a eu peur·; le ministére n'a pas eu le cou 
rage de pousser jusqu'au bout son atten 
tat. Il a capituli devant la levée qui 
s'annonçait de la classe ouvrière, devant 
la fermeté d'attitude de la Confédéra 
tion, et aussi devant l'intervention du 
Parti socialiste qui, par l'Humanité, par 
Jaurès, menaçait de soulever, comme il y 
a dix ans, tout ce qui peut rester de 
conscience et d'honnêteté en ce pays. 

De ce résultat, nos pouvons être satis 
faits et fiers, et nous en emparer pour 
réclamer d'abord l'élargissement des in 
culpés qui demeurent enfermés encore d 
la prison de Corbeil, pour prendre nos 
précautions et nos dispositions ensuite, 
afin que le renforcement des divers or 
ganismes d'action et de lutte de la classe 
ouvrière rende impossible à l'avenir de 
pareils retour de réaction. 

Louis DUBREUILI. 

MEIII HINSIEJ 
Il est des questions qui, malgré leur as 

pect local, sont d'intérèt général. Telle est la 
question des fortifications. Suivant sa solu 
tion, Paris et ses abords deviennent salubres 
ou insalubres, ils deviennent habitables ou 
inhabitables à la classe ouvrière. 
Par une entente entre la Ville et l'Etat, les 

espaces libres des fortifications peuvent être 
conservés, plantés, et de distance en distance 
élargis en parcs- et champs de jeux, tandis 
que la zône militaire, devenue cité-jardin, 
donnerait dans les meilleures conditions d'hy 
giène, à la population ouvrière, l'habitàtion à 
prix limités et par la concurrence réduits 
jusqu'au centre de Paris. 

C'est un article du programme électoral 
municipal de la Fédération de la Seine, et 
c'est pour lui que, dans l'Humanité, notre ami 
Albert Thomas a écrit tant d'excellents arti 
cles. C'est ce qui a fait le vote pour l'entente 
avec l'Etat d.es conseillers socialistes dans la 
séance où la majorité radicale, ou plutôt na 
tionaliste, l'écarlait par. un ajournement. 

Malgré la protestation des députés de la 
Seine, la Chambre vient d'inviter le gouver 
nement, au 0as où le Conseil municipal per 
sisterait dans son refus d'entente, à vendre 
directement les terrains des fortifications, à 
les livrer à une spéculation meurtrière de la 
santé, du développement et de la beauté de 
Paris. Alors, les magasins, entrepôts, les mai 
sons de rapport, occupant, encombrant ces 
terrains et la zône, dresseraient entre Paris, 
sa banlieue et le pays enlier une barrière 
quasi infranchissable; et il faudrait regretter 
le réservoir d'air pur el la promenade de ces 
espaces auparavant libres. 
Le gouvernement a déclaré que: pressé de 

réaliser le gage de son emprunt, arrivé au 
bout Lie ses concessions, ayant abaissé de 110 
à 64 millions son prix de vente, il sollicitait 
de la Ville une entente pour son hygiène et 
celle des communes voisines, mais n'accep 
terait aucun ajournement nouveau. 

Certes nous aurions préféré que, suivant 
notre désir, formulé en la proposition de loi 
Siegfred, la Ville eût reçu gratuitement les 
fortification3 de l'Etal. Mais, puisqu'il faut 
aboutir, nous faisons passer au seeond rang 
la question fiscale. Que le Conseil, s'il le 
peut, obtienne de meilleures conditions pé 
cuniaires, mais qu'il aboutisse! qu'il obtienne 
encore plus d'espaces libres avec la faculté 
d'aménager la zône pour l'habitation ouvrière 
dans les conditions d'hygiène générale et de 
développement parisien qu'il faut à tout prix 
assurer. 
Pour cette uvre d'assainissement et aussi 

d'extension urbaine méthodique reliant orga 
niquement pour une vie commune suivant un 
plan déterminé Paris et sa banlieue, il vau 
drait mieux que la Ville de Paris acq:uîtaussi 
les terrains de la zône et les aménageât di- 

· rectement. 
11 y a deux moyens d'y arriver. Le meilleur 

de be;rncoup et le plus économique, c'est 
l'acquisition de tous les terrains utiles à leur 
prix actuel. A son défaut, il importe au 
moins, que, comme le propose le ministre. 
des Finances, fa Ville puisse: « réclamer aux· 
propriétaires voisins de l'enceinte à déclasser 
une indemnité de plus value, basée sur les 
dispositions de l'article 30, de la loi du 16 dé 
cembre 1807 ». 
Le Conseil qui, en dépit de l'opposition so 

cialiste, a, préfet en tête, abandonné aux 
grandes compagnies l'un après l'autre, tous 
tes services municipaux, voudra-t-il leur 
livrer le sol des fortifications et de la zône, et 
leur sacrifier les intérêts vitaux de Paris et 
de ses habitants? 
Nul ne peut le· dire; mais_chacun le doit 

redouter. 
li appartient donc aux Parisiens, aux ou 

vriers de Paris, de se défendre, de défendre 
leur ville, de ne la pas laisser infecter, em 
prisonner, enlaidir par la spéculation, de 
garder la faculté d'y respirer, habiter et vi 
vre, de ne s'en faire pas expulser par la cher 
té et par l'insalubrité de leur demeure. 
Qu'ils rallient, à cet effet, la Fédération 

socialiste dé la Seine et ses élus; qu'ils mani 
festent el dictent leur volonté. Leur parole 
sera entendue à l'Hôtel de Ville comme au 
Palais Bourbon. 

Edouard VAILLANT, 

Mirage de Réforme 
Pour la quarantième fois, le gouvernement 

va échanger des lettres avec la commission 
sénatoriale au· sujet des retraites ouvrières, 
et comme toujours celle activité, de pure 
façade, demeurera stérile. 
Je l\ü déjà dit et redit, quelque tenace 

que soit la confiance de certains d'entre nous 
dans le réformisme démocratique, les re 
traites ouvrières ne seront pas œuvre de la 
bourgeoisie ratiicaie. Elle a pu faire la sépa 
ration des Eglises et de J'EtaL, qui ne mettait 
point en cause, à ses yeux, le principe de la 
propriété. Elle aboutira peut-être, ;après la 
bourgeoisie allemande, après la bourgeoisie 
d'Angleter.e, de Suisse et d'ailleurs, à modi 
fier la taxation du revenu, qui ne comporte 
non plus aucune. atteinte au régime d'appro 
priation. Cela ne saurait établir un système 
de retraites -- qui ne sot pas une fiction  
sans mentir à sa propre doctrine el sans tra 
hir son intérèt de classe. 

A cet égard, !"histoire des retraites en 
France est assez concluante, si on la reprend 
seulement depuis 18 ans. En pleine crise 
boulangiste, alors qu'il fit appel au proléta 
riat pour refouler le césarisme menaçant, 
M. Consans dépose le premier projet gou 
vernemental. La crise nationaliste, qui con- 
duisit le cabinet Waldeck-Rousseau à un 
nouveau recours à la classe <les salariés, 
nous vaut un second projet. Ce projet, à 
c<;mp sûr, ne compromet pas sérieusement le 
droit de la propriété capitaliste, puisqu'il 
mesure étrangement les annuités de vieil 
lesse et d'invalidité et qu'il prévoit un pré 
lèvement très dur sur la paie des travail 
leurs. Néanmoins, seul le premier article est 
voté à la veille des élections de 1902. L'en 
semble du disposili_f remanié est adopté à la 
veille des élections de 1906. Notez l'ironie de 
ce rapprochement. Mais seule la Chambre a 
été consultée, et depuis 1906 la commission 
sénatoriale atermoie, ajourne, chicane, ren 
voie, hésite. On sent bien qu'elle est hostile, 
qu'elle ne veut point consacrer la thèse de 
l'assurance sociale, si limitée que soit celle 
ci en ses eflets, et que le gouvernement ra 
dical ne fait que des e'Torts de pure appa 
rece pour dompter sa résistance. 

C'est le mirage des réformes. Toute ré 
forme sociale est destinée à avorter, aussi 
longtemps que la moyenne bourgeoisie, que 
le radicalisme resteront les maitres de la 
puissance publique. Cette moyenne bour 
geoisie n'accepte point les retraites parce 
que celles-ci ne pourront fonctionner qu'à 
l'aide d'un concours pécuniaire plus ou 

molns considérable du Trésor. Ce concours, 
nous le voudrions intégral, car la société · 
doit prendre soin de ceux de ses membres 
qui ne peuvent plus travailler. Mais le radi 
calisme ne s'accommode même point d'un 
concours restreint, qui exigerait une taxation 
progressive des successions. 

Avec les retraites, nous avons donc le cri 
térium certain du réformisme radical. Les 
ajournements ininterrompus qui ont marqué 
l'élaboration de cette loi attestent le mauvais 
vouloir et l'impuissance de ceux qui dé 
tiennent le pouvoir. A nous de tirer la leçon 
des faits et de comprendre que le prolétariat 
ne doit rien attendre de la :lasse dominante 
- que des promesses sans lendemain et une 
coercition sans clémence. 

Paul LOUIS. 

ha Bataille Eleetorale 
Election au Conseil d'arrondissement. 

Canton de BrezoLles (Eure-et-Loir. - Une 
élection s'est produite le dimanche 4 octo 
bre. Le citoyen Iauch, secrétaire fédéral 
d'Eure-et-Loir, candidat, a recueilli H9 voix 
sur 1.700 votants. 

) 

V SOCIALISME A LA CHAIERE 
Le Budget ·; 

La session budgétaire bat maintenant 
son plein et, pour n'en pas perdre l'habi 
tude, les chapitres luttent de vélocité au 
point que c'est un travail difficile de los 
suivre dans leur course. Pourtant nos 
amis les guettent suffisamment au pas 
sage pour !es arrêter de temps à autre, 
ne fût-ce qu'un moment et obtenir tantôt 
une satlsfaction, tantôt une promesse, 
tantôt... rien du tout. 
Imprimerie Nationale (22 octobre). 

Chauvière a profité de la discussion pour. 
· obtenir du ministre dos assurances en ce 
qui concerne l'avenir de cet établissement 
et le fonctionnement de la commandite 
ouvrière. 
Finances (26 et 27 octobre). - Vaillant 

a pressé le Ministre des finances de né 
gocier avec la Ville de Paris la question 
des fortifications, avec lè souci de ne pas 
grever injustement la ëapitale et de lui 
permettre de réserver les espaces libres 
nécessaires à son hygiène. 

Dejeante a une fois de plus obtenu une 
amélioration du sort du petit personnel et 
des promesses fermes pour 1910. 
Sur l'article 50, Bedouce a réussi à 

obtenir une réduction indicatrice de 
200.000 francs sur les traitements des 
trésoriers-payeurs généraux. Moins heu 
reux, 'Constans n'a pu faire supprimer 
l'organe inutile et antédiluvien des rece 
veurs particuliers des finances. 
Instruction publique (30 octobre). 

Adrien Veber a renouvelé sa demande 
acceptée déjà par la Chambre d'as 

similation des répétiteurs de lycées aux 
professeurs des collèges. Un sourire mi 
nistériel lui a promis satisfaction pour 
l'an prochain. De même Dejeante a em 
porté une promesse pour le petit person 
nel de l'Ecole normale supérieure, Blanc 
pour les gardiens et agents de la Biblio 
thèque nationale, Varenne pour les sur 
veillants d'internat et Thivrier pour les 
instituteurs et institutrices des Commis 
sions d'examen du certificat d'études. 
Vaillant a de noiveau réclamé l'orga 

nisation de l'inspection médicale des 
écoles et rappelé qu'un projet avait été 
promis. Le ministre a annoncé que ce pro 
jet, si longtemps attendu, était enfin pres 
que en état et qu'il seraitdéposé au cours 
de la session. . 
Enfin, Fièvet a fait promettre que le 

crédit des bourses nationales serait aug 
menté en 1910. 

L'impôt sur le Revenu 
Au cours de la discussion sur la ré 

forme fiscale, les membres du groupe 
s'efforcent d'empêcher que le sens en 
soit faussé. 

C'est .ainsi qu'en ce qui concerne les 
fermes, Constans s'est opposé à ce que 
l'on fixe 20.000 francs, la limite de valeur 
locative au-dessus de laquelle il ne ponrra 
plus y avoir dégrèvement. Il a justement 
démontré qu'en fixant à, 10.000 francs 
cette limite, on dégréverait tous ceux qi 
sont dignes d'intérêt. La Chambre, se ran 
geant en partie à son argumentation a 
adopté le chiffre de 12.000 francs. 
De même, Jaurès a fait repousser une 



ments àgricoles occupant des salariés est. 
passé, de 1806 3+ 1901, de 1.484.090 à 1.340.000 
soit une diminution de l-H.000! 

Le Gouvernement et les Instituteurs Ainsi, là où les exploitations agricoles ne 
. . . . . , sont pas des semblants ,rexploilation., des 

Profitant_de la discussion génerale du exploitations fantômes, mais des exploitations 
budget de l instructon, le ctoyen Blanc réelles ayant de la chair à travail à se met 
a questionné le ministre sur sa circulaire tre sous la dent la concentration agit, et 
interdisant,les fonctions de maire et d'ad- d'une belle façon, puisqu'elle va jusqu'a sup 
Jo1nt aux instituteurs. 'primer près de 30.000 exploitations par an. 

Non satisfait de la réponse ministé- Du reste, il suffit de voir autour de soi, et 
rielle, notre camarade a transformé la il n'est pas de milieux ruraux où ce phéno 
question en interpellation et, après une mène d'accumulation terrienne ne se pro 
intervention de Varenne, déposé un ordre duise. 
du jour tendant àu retrait de la circu- Partout ou presque partout, la terre devient 
laire. la chose du capitaliste; et là où elle n'est pas 

· Par 62 voix contre 61, la Chambre lur sous les griffes de la classe bourgeoise, sous 
a opposé rordre du jour pur et simple. forme de grands domaines donnés en loca 

tion, elle l'est indirectement, par les hypo 
thèques dont les petites exploitations rurales 
sont grevées à en mourir. 

C'est du reste pourquoi le socialisme pénè 
tre tant dans les campagnes et y fait tant de 
progrès. 
Et, malgré tous les Yves Guyot de France 

et de Navarre, le jour où il ralliera une nota 
ble fraclion rles travailleurs de la terre n'est 
pas aussi éloigné qu'on le croit. 

L'avenir nous le prouvera. 
COMPÈRE-MOREL. 

manœuvre identique sur l'article concer 
nant les métayages. 

Ont voté pour : 
Breton, Goniaur. 

En congé ou e,t Commission : 
Brousse, Roblin. 

Ont voté contre : 
AHert Poulain, Aldy, A. Blanc, Allard, Al 

lemane, Basly, Bedouce, Bénézech, Betoulle, 
Bouveri, Bernard Cadenat, Carlier, Chauvière, 
Paul Constans, Dejeante, Delory, Dubois. Dufour, 
Durre, Ferrero, Fiévet, Franconie, Ghesquière, 
Oroussier, Guesde, Jaurès, Lamendin, Lassalle, 
Marietton, Mélin, Meslier, Nicolas. F. de Pres 
sensé, Roblin, Rouanet, Rozier, Mar<,el Sembat, 
Thirier, Vaillant, Varenne, Veber, Oct. Vigne, 
Walter, WilIm. 

Le Gouvernement et la C. G. T. 

Voici les votes des membres du Groupe 
socialiste dans le scrutin sur l'ordre du 
jour approuvant les déclarations du Gou 
verement, à la suite des interpellations 
Pugliesi-Conti et Deschanel et des répon 
ses de .M. Viviani et du citoyen Jaurès. 

Ont voté pour : 
Breton (Jules-Louis); Paul Brousse. 

Ont voté. contre : 
Maurice Allard, Vincent Carlier, Ferrero. 

Abstentions : 
Albert Poulain, Aldy, Alexandre Blanc, Jean 

Allemane, Basly, Bedouce, Bénézech, Betoulle, 
Bouveri, Cadenat, Chavière, Constans, Dejeante, 
Delory, Dubois, Dufour, Durre, Fiévet, Franconie, 
Henri Ghesquière, Goniaux, Groussier, Guesde, 
Jaurès, Lamendin, Lassalle, Marietton, Mélin, 
Meslier, Nicolas, Pressensé, Roblin, Rouanet, 
Rozier, Selle, Sembat, Thivrier; Vaillant, Va 
renne, Veber, Vigne (Octave), Walter, Willm. 

Albert TANGER. 

La Confédération Générale du Travail 
A LA CHAMBRE 

Propriété et Propriété 
Les défenseurs de la sacro-sainte propriété 

capitaliste sont dans la joie ! 
· Brandissant quelques chiffres communi 
qués par M. Yves Guyot, champion de l'éco 
nomie politique la plus orthodoxe, à l'Institut 
international de statistique, qui vient de sié 
ger tout dernièrement à Copenhague, ils pro 
clament, à qui mieux mieux, que la thèse 
marxiste est ruinée dans ses fondements; 
qu'elle n'est plus soutenable, puisque la con 
centration capitaliste n'agit en aucune facon 
dans le domaine agricole. 
Voyons un peu ce que disent et ce que 

valent ces chiffres. 
D'après M. Yves Guyot, la propriété fon .. 

cière non bâtie servant à la culture, loin de 
se concentrer en quelques mains, tendrait 
plutôt à se morceler, à se diviser. Cela res 
sortirait des enquêtes officielles, puisque le 
nombre des établissements agricoles a passé 
en France, de 1836 à 1901, de 3.016.200 à 
3.469.000, soit une augmentation de 383.000 
établissements. 
J'accepte les chiffres de M. Yves Guyot 

comme l'exactitude inême. Je reconnais avec 
lui que le nombre de ces établissements a 
augmenté d'une façon sensible. Mais ce qu'il 
'ne dit pas, et ce qu'il faut dire à sa place, 
c'est la nature de ces établissements. 

Là est l'intéressant. 
Donner des chiffres ne suffit pas. 
Il faut les commenter. 
C'est ce que nous allons faire. 
Oui, la petite, très petite, la poussière de 

petite propriété augmente . 
II n'est pas un journalier, un charretier, 

un bouvier, berger, homme de cour ou ou 
vrier vigneron qui ne poursuive le rêve de 
posséder un lopin de terre, aussi misérable 
tût-il. 

Après bien des privations et bien des souf 
frances, il s'en trouve passablement qui ar 
rivent à pouvoir acquérir un lambeau de sol, 

. à devenir propriétaires.. 
Mais ce sont de tristes, bien tristes pro 

priétaires. 
Non seulement ce mouchoir de poche n'est 

pas suffisamment grand pour qu'ils puissent 
se consacrer exclusivement à sa culture et 
en tirer profit, mais il DE' leur permet rnème 
pas de vivre ! 
Certains de ces établissements agricoles 

ont une dizaine de mètres carrés de superfi 
cie, d'autres moins, d'autres le double, le tri- 

. pie, d'autres vont jusqu'à 1/2 ou un hectare, 
sans atteindre-toutefois l'étendue nécessaire 
pour y occuper les propriétaires d'un bout de 
l'année à l'autre. Alors ceux-ci cultivent leurs 
terres le matin ou le soir, avant ou après la 
journée qu'ils vont faire chez un propriétaire 
voisin, à moins que ce ne soit le dimanche; 
le jour du repos hebdomadaire ! 
Et c'est au nom de quelques centaines de 

mille de braves prolos, disposant d'une ombre 
de propriété, que M. Yves Guyot proclame à 
tous les échos la faillite du marxisme! 

C'est sublime comte impudence. 
fais n'en voulons pas trop à M. Yves Guyol. 
l uous fournit lui-même des arguments en 
faveur de la thèse de la concentration capi 
taliste. 

Après avoir démontré que le nombre des 
petites exploitations agricoles ne rétribuant 
aucun ouvrier avait augmenté de 383.000 uni 
lés, il constate que le chille des élablisse 

Un de ces derniers vendredis, jour réservé 
aux interpellations, s'est poursuivie une dis 
cussion très inutile, mais très opportune, 
quoique incomplète, sur la Confédération 
Générale du Travail et son action dans le 
pays. Elle était inutile, si on prétendait en 
faire sortir ou un échec gouvernemental, ou 
une mesure pratique de coercition contre la 
Confédération Générale du Travail, mais elle 
était opportune, parce que, depuis quelques 
mois, le nombre de sottises que l'on eolporte 
un peu partout sur la Confédération Géné 
rale du Travail devenait insupportable et 
qu'il importait de mettre un peu de clarté 
dans les notions courantes à cet égard, cette 
clarté fdt-elle apportée par le ministre du 
travail, éteigneur d'étoiles. 
Il était bon qu'il rûl dit, non point dans le 

milieu parlementaire, là on saurait si on 
voulait savoir, mais par le retentissement de 

:paroles ministérielles à la Chambre même, à 
toute la bourgeoisie, ce qui peut et ce qui ne 
peut être fait contre la Confédération Géné 
rale du Travail. 

Or, M. Viviani a excellemment montré, 
après bien d'autres, combien serait vaine 
une œuvre de dissolution. C'est qu'en eflet, 
derrière l'organisme que constitue la partie 
apparemment dirigeante de la Confédération 
Générale du Travail, il y a. les innombrables 
rangs de l'armée ouvrière, dont on ne peut 
heurter de front la volonté systématique. 
Quel gouvernement pourrait essayer de se 
mettre ouvertement en travers de la volonté 
populaire? La volonté populaire, on peul la 
tromper, l'égarer subtilement; on ne peut la 
heurter. Qui tenterait de démontrer; non pas 
seulement à la classe ouvrière mème non 
syndiquée, mais à la démocratie urbaine ou 
rurale, qu'il faut retirer de nos codes la li 
berté syndicale ; plus encore, qui tenterait 
de démontrer au gros de la clientèle radicale 
qu'il faut supprimer la loi de 1901 sur la li 
berté des associations? C'est pourtant tout 
cela qu'il faudrait biffer de l'esprit public 
pour atteindre la Confédération Générale du 
Travail. Encore cela ne suffirait-il point, 
puisque, je ne dis pas avant la loi de 1901, 
mais avant la loi de 1884, avant mème celle 
de 1864, sous l'Empire, oui sous l'Empire, 
les travailleurs s'organisaient en syndicats 
qui, pour être illicitès, n'en étaient pas beau 
coup moins agissants et vivants. 
Si donc l'entreprise de restreindre ies li 

bertés syndicales est chimérique, que sert 
de brandir avec des airs de matamore un 
sabre qui n'est que de bois ? Touchez aux 
syndicats, ô Clémenceau, ce n'est pas seule 
ment les organisations d'avant-garde ardentes 
et révolutionnaires, comme vous dites, ce 
sont les organisations les plus nombreuses, 
les plus calmes, les Mineurs, le Livre, les 
Chemins de fer, les «réformistes» qui se hé 
risseront de toutes leurs forces de résistance 
et s'agrègeront au bloc prolétarien. 

Mais vous gémissez avec des alrs penchés 
parce que la Confédération Générale du Tra 
vail est révolutionnaire et antipatriote. Et 
M. Viviani fait des distinctions: cent mille 
syndiqués seraient antipatriotes, deux cent 
mille ne le seraient point. Et ce sont des hom 
mes avertis des faits sociaux qui parlent 
ainsi, qui pèsent, qui décomptent la valeur 
de l'antipatriotisme, de l'esprit ré\-olulion 
naire. Aveugles qui ne voient point l'impor 
tance de ce fait social: la désaffection de 
toute une fraction de la classe ouvrière de 
l'idée de patrie, przsque du régime démo 
cratique, et qui, en présence du redoutable 
problème que pose celle fissure dans le pro 
létariat, ne savent que peser et compter par 
une habitude invétérée de vieux parlemen 
taires. 
Nous disons: tant pis pour le parti radical, 

qui eut ses heures de grandeur; ou plutôt 
tant pis pour ceux de ses membres infidèles 
aux espoirs de jadis. Pour nous socialistes, 
nous savons bien qu'après la trahison des 
chefs, nous avons un recours devant la dé 
mocratie sincère. C\ist elle seule que nous 
visons et nous lui disons : Celte Confédéra 
tion Générale du Travail, qu'on te dépeint 
eomme un foyer de désorganisation natio 
nale, on la reconnait licite, on la reconnait 
incvilable, on reconnait qu'elle est l'orga 
nisme nécessaire de coordination des forces 
ouvrières. Ouvriers non encore syndiqués, 
allez vers elle, rejoignez votre organisme de 
classe, pénétrez-le de votre volonté toujours 
présente. C'est nous les socialistes qui vous 
y convions. Ah! nous savons bien que MM. 
Viviani et Clemenceau déclarent que lorsque 
les organisations ouvrières sont nombreuses, 

LE SOCIALISTE 
elles sont modérées. Peut-être! Essayons 
toujours, nous n'aurons sans doute pas grands 
etlorts à faire pour rendre cette modération 
clairvoyante et pour poser devant elle tout 
le problème. Nous verrons bien alors si elle 
s'arrêtera à mi-chemin et si elle ne remettra 
pas en question tout, y compris les privi 
lèges bourgeois. 
En somme, que M. Deschanel dise hypo 

critement aux syndicats : Déve!oppez-vous 
jusqu'à ètre modérés, ou que M. Pügliesi 
Conti dise au gouvernement: Dissolvez-les, 
Je résultat est bien le mème : comme ils 
peuvent, péniblement, difficilement, au mi 
lieu <le mille obstacles, les syndicats s'af 
firment, grandissent en nombre et en in 
fluence ; ils sont discutés, ils sont méconnus, 
pas seulement par leurs adversaires patro 
naux, par ceux dont ils défendent spécifique 
ment les intérèls. Triste, mais humain. Mettre 
en travers, de ce flot énorme, conscient, 
lent, mais irréductible, les périodes acadé 
miques de M. Deschanel, est aussi puéril que 
de machiner dans l'ombre on ne sait quel 
odieux guet-apens judiciaire. Les chiens 
aboient, la caravane passe, - c'est M. Cle 
menceau lui-mème qui nous a rappelé cet 
aphorisme. 

Fernand CoRcos. 
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Le torts te Ilotse 
ET 

La Presse du Parti 
Le Citoyen, du Pas-de-Calais (Raoul 

Briquet) : 

La déclaration adoptée par l'unanimité du 
Congrès de Toulouse, et dont le Citoyen a 
publié le texte dans son dernier numéro, a 
été accueillie avec joie par tous les militants 
socialistes. 
Rarement, en effet, motion de Congrès a 

exprimé avec autant d'éloquence, d'audace 
el de sagesse la pensée de notre Parti et sa 
volonté d'aboutir. Elle est mieux qu'une pro 
fession de doctrine : elle a, dans les circons 
tances présentes la valeur d'une charte suffi 
samment ample et précise pour grouper 
toutes les énergies socialistes et pour déter 
miner leur mode d'action. 
Elle contribuera, dans une large mesure, 

j'en suis persuadé, à dissiper l'impression de 
malaise qui depuis trois ans pesait sur le so 
cialisme français. 

Les évènements, d'ailleurs, se chargeront 
de commenter la valeur des résolutions prises 
à Toulouse. 
···················· ····························· 
A la Commission des résolutions Bracke fit 

preuve d'un sens politique remarquable, et 
lè Parti lui doit beaucoup pour la consolida 
tion de l'unité. 

Car si la déclaration est, dans son ensem 
ble, l'oeuvre de Jaurès, qui sut trouver une 
expression éclatante de la vigueur de pensée 
et d'action socialistes, c'est à Bracke que l'on 
doit le passage qui affirme si heureusement 
la volonté réformatrice du Parli et la limnile 
apportée à l'efficacité des réformes par l'état 
de choses capitaliste. 

Ainsi le Cougrès de Toulouse a trouvé, par 
sa politique, une règle de conduite qui est 
loeuvre commune de tous les éléments vrai 
ment socialistes, à l'exclusion des ministé 
rialistes et des anarchisants. 

Sans doute la déclaration admet éventuel 
lement le recours du prolétariat à la grève 
générale el à l insurrection (et pourquoi' 
notre Parti renoncerait-il à un mode d'action 
utilisé dans le passé par les partis bour 
geois), mais elle subordonne ces modes d'ac 
tion exceptionnels à la volonté rélléchie du 
prolétariat fortement organisé. 
Elle condamne les escarmouches et préco 

nise l'immense effort. d'organisation el d'é 
ducalion. 
Enfin, elle se termine par une afttrmalion 

particulièrement énergique de la valeur de 
l'action polilique, et elle restitue au Parti 
tout son prestige vis--vis de la classe ou 
Vrière lorsqu'elle considère comme un devoir 
essentiel de ses militants <le travailler par 
Tact1on électorale à accroitre la puissance 
parlementaire et législative du Parti. 

Cela nous donne pleinement satisfaction. . • • 
Le Cri du Peuple, de la Somme (René 

Guérin) : 
Depuis la constitution de l'Unilé - Unilé 

de nom, puisqu'en fait, les vieilles écoles 
socialistes continuaient à vivre et à évoluer 
dans le sein du Parti des querelles intes 
tines surgissaient à chaque instant sur les 
différents modes d'action employés par telle 
ou telle tendance; le but à atteindre était 
le mème, mais les moyens différaient. 

Cel état de choses ne faisait que porter 
préjudice à notre propagande et à notre 
recrutement, el donnait à nos adversaires 
bourgeois <le toutes nuances, l'occasion jour 
nalière de discréditer notre Parti, en oppo 
sant les unes aux autres les tactiques em 
ployées par les fédérations départementales 
du Parti. 

La motion de Toulouse vient heureuse 
ment de mettre un terme à celle déplorable 
situation. 
Il n'était pas trop tard, mais il était temps 

qu'une fois pour toutes, nous précisions 
quel était le rôle du Parti socialiste, que 
nous définissio'ns nettement notre attitude, 
el quels moyens d'action nous comptions 
utiliser pour arriver à l'émancipation totale 
de la classe ouvrière. 
La motion votée est nette, affirmative sur 

les moyens à employer: action politique, 
action syndicale, action coopérative; elle 
donne à chacun de ces groupements sa place 
et sa valeur réelle dans la lutte journalière 
contre la classe bourgeoise et capitaliste ; 
elle ne leur affecte pas à l'un ou à l'autre 
une prépondérance, mais elle les considère 
comme étant les éléments nécessaires à la 
transformation sociale. 

Voilà ce qu'il faut voir dans la motion: 
l'affirmation d'une méthode d'action géné 
rale, rendant le recrutement plus facile, 
aidant considérablement la tâche des propa 
gandistes, qui sauront d'avance qu'en s'ap 
puyant sur les termes constituant la décla 
ration de Toulouse, ils feront de la besogne 
utile, et qu'ils propageront la· pensée una 
nime de toute la France socialiste organisée. 

• • • 
La Défense des Travailleurs, de l'Aube 

(E. Thiriot) : 
Du Congrès de Toulouse se dégagent quel 

ques faits d'une portée considérable au point 
de vue général du Parti . Je prendrai, entre 
autres, le cas de Breton, c'est-à-dire le vole 
du budget. Cette question qui, portée à l'or 
dre du jour du Congrès de la Social-Démo 
cratie allemande, à Nuremberg, faillit pro 
voquer une scission chez ces derniers et 
nécessita deux journées de discussions pas 
sionnées, a été tranchée d'une façon tout à 
fait simpliste à notre Congrès de Toulouse. 
A la dérogation aux principes inaugurée et 
défendue par Breton, les socialistes de France 
ont répondu par un dédain ironique en pas 
sant à l'ordre du jour. 

C'est de bon augure pour l'avenir. En ne 
s'arrètant pas sur des faits semblables, le 
Parti socialiste vient de proclamer qu'il en. 
tendait en finir une fois pour toutes avec ces 
questions de personnalités, laissant iusou 
ciante la masse du prolétariat révolution 
naire, qui, lui, dans sa marche ascendante 
vers son émancipation, voit autre chose que 
des conservateurs de mandats. 
Et puisque j'aborde ici certaines phases du 

Congrès, j'appuierai anssi sur une mise au 
point ayant une grande importance; c'est 
celle des réformes, si bien précisée par 
Bracke. Il faut, disait notre ami, bien stipu 
ler ce que l'on entend par réforme, c'est-à 
dire l'aire ressortir la juste valeur que nous 
donnons à ce mot. Il ne faut pas abuser le 
prolétariat en lui faisant croire que cette 
action peut nous mener à aboutir à la trans 
formation sociale. Ce ne sont que des moyens 
entamant chaque jour le domaine des privi 
lèges bourgeois, mais ne pouvant, en 2ucun 
cas, être considérés comme l'aboutissant fi 
nal de la société cotlectiviste. 
D'autre part, le Congrès en rappelant à une 

juste modération certains éléments d'un ré 
volutionnisme exalté el parfois abusif sur 
une tactique très discutable au point de vue 
pratique, a voulu prouver une fois de plus 
que le Parti socialiste, dans l'ensemble de 
son a:tion, était surtout un parti d'éduca 
tion et d'organisation, stable et raisonné, 
que des errements mesquins ou outranciers 
ne sauraient. détourner du rôle historique 
qui lui est assigtié : celui de rénovateur de 
l'humanité. 

Le Jura Socialiste (Arthur Danrez): 
Le Congrès de Toulouse marquera dans les 

annales socialistes et dans celle du monde 
politique et économique enlier. 
La foree d'union et de réalisation montée 

et sortie de ces assises a subjugué la presse 
bourgeoise. 

A l'heure où tous nos adversaires s'atten 
daient à des déchirements s'est réalisée l'unité 
vivante el agissante de la pensée socialiste 
française. 

La motion unique, acceptée par Lous et 
traitant de la lactique à suivre et des moyens 
de lutte, a à tout jamais écarté des débats ile 
nos Congrès la question de l'action générale 
du Parti. Unis dans l'action, il nous reste à 
faire notre propre éducation de la société fu- 
ture. . 

C'est dans cette intention que les délégués 
du Jura et de l'Ain ont tenu à amorcer les 
discussions futures sur le terrain pratique. 

Le Jura devait cela à son passé de réalisa 
Lions. Aussi notre camarade Héliès, adminis 
trateur du Magasin de gros des Coopératives 
socialistes françaises, parlant au nom des 
Ft\<lérations du Jura el de l'Ain, a-t-il pro 
duit une très grande impression sur tous les 
délégués en montrant la force de socialisme 
que renferme la coopération luttant contre le 
Moloch capitaliste parallèlement à l'action 
syndicaliste. 
Pour nombre de délégués il semblait que 

l'exposé d'Héliès tut quelque chose de non 
veau. 
Voilà du travail pour les Congrès futurs. 
La question agraire, qui fil l'objet d'un re 

marquable rapport du citoyen Compère 
Morel paru dans le Socialiste, ne put qu'être 
l'objet d'une discussion de commission; mais 
nous avons le plaisir de constater que cette 
question rurale du socialisme est d'ores et 
déjà inscrite en tèle de l'ordre du jour du 
prochain Congrès. 
li en est donc ,fini de la phraséologie socia 

liste. Le Congrès de l !>08, en déblayant le ter 
rai, aura ouvert l'ère de la vraie éducation 
socialiste. 
Les Fédérations auront à cmur de deman 

der, conformément au règleuent, l'inscrip 
tion à l'ordre du jour du prochain Congrès de 
la discussion de la coopération socialiste à 
la suite de la question agraire. 

C'est dans une pensée d'unité que s·est ou- 

vert le Congrès, c·est dans un enthousiasme 
unitaire qu'il fut clos. 
L'avenir est bien au socialisme. 

• do 
L'Ouvrier Vosgien (Aimé Piton) : 
La controverse prit toute l'ampleur dési 

rable et toutes les tendances·eurenl la possi 
bilité de s'affirmer librement et pleinement. 
Lagardelle fit un éloge pompeux du syndi 

calisme révolutionnaire et del action directe, 
et Breton vanta sans ménagement les bien 
faits de la politique du Bloc et de la déléga 
tion des gauches, nans que se déchainat le 
moindre tumulte. 
Rappoport put contester l'efficacité des 

réformes el Varenne en montrer toute la 
valeur au point de vue socialiste. sans sou 
lever aucune «toile». 
Le discours de Jaurès vint remettre les 

choses au point et éclairer le débat. Si je ne 
craignais de me faire traiter de « méridio 
nal », je dirais que le discours de Jaurès fut 
un puissant jet de lumière qui dissipa les 
ombres du Congrès. 

Avec une force, une logique impitoyables, 
le député du Tarn opposa la politique de 
l'action immédiate et incessante à celle des 
formules vides el des paradoxes outranciers. 
Répondant a ceux qui ergotaient sur l'effca 
cité des réformes, il en montra loul lïntérèt. 

C'est par une action vigoureusement réfor 
miste que le Parti socialiste parviendra à 
secouer l'inertie prolétarienne. C'est par 
l'enchaînement des réformes que la classe 
ouvrière el paysanne sera appelée à conce 
voir eà revendiquer la propriété commuue 
des instruments de travail, condition essen 
tielle de l'émancipation totale. 

Un courant unitaire se produisit dans le 
Congrès. el la Commission à laquelle avait 
été renvoyées toutos les motions en présence 
revint devant le Congrès avec une résolution 
unique. 
Jaurés, rapporteur de la Commission, en 

donna lecture et en précisa le sens en termes 
enflammés, en exprimant l'espoir que le 
Parti s'y rallierait tout enlier. 

Ce fut alors un moment inoubliable 

• t 
Le Populaire du Centre (Léon Be 

toulle) : 
Quel admirable Congrès! Admirable par 

une organisation minutieuse, savante, irré 
prochable, de laquelle il convint de féliciter 
sans réserve nos amis de Toulouse, admira 
ble par sa tenue, par l'élévation de sa pen 
sée, de sa discussion, admirable par l'adop 
tion unanime de la motion essentiellement 
unitaire qui a marqué la fln. 

Certes, beaucoup appréhendaient oe Con 
grès. La diversité des opinions, des tendan 
ces, les polémiques passionnées entre mili 
tants qui s'étaient produites depuis Nancy, 
les traquenards tendus à la classe ouvrière, 
la répression sauvage, impitoyable, exercée 
par un gouvernement sanguinaire contre le 
monde du travail, la politique antisocialiste 
suivie par le Parlement, les tentatives faites 
auprès de certains élus par des partis d'à 
côté, dans l'espoir de rompre l'unité socia 
liste, tout cela apparaissait comme un danger 
réel auquel il serait difficile de faire front. 

Le Congrès a su éviter tous les écueils 
franchir tous les précipices et il vient de 
tracer la route large du socialiste Irançais. 
En des phrases sans équivoque, il a défini 

son action à la fois politique et économique 
et il a cimenté à tout jamais l'unité aujour 
d'hui indestructible. 

C'est par l'ordre du jour pur et simple 
qu'il a répondu à toutes les demandes de 
contrôle, se refusant ainsi à exclure qui que 
ce soit, témoignant par cela même de sa 
force rée'lle et de sa confiance complète et 
absolue dans ses militants et dans ses élus, 
qui, nous l'espérons tous, sauront par leur 
attitude, par leur discipline se rendre dignes 
de celle confiance. 
Nous sommes, nous les militants de la 

Haule-Vienne, tout particulièrement heureux 
de la motion unanimement votée par le 
Congrès. Celle motion préconise, nous pou 
vons bien le dire, sans fausse modestie, lac 
tion telle que nous l'avons comprise, telle 
que nous l'avons menée à Limoges depuis le 
pacte d'unité. Je peux bien rappeler, puisque 
c'est aujourd'hui de l'histoire, qu au moment 
où il s'est agi de réaliser l'unité socialiste en 
France, tous nos camarades des autres fédé 
rations et beaucoup de camarades de Limo 
ges mème, pensaient que l'Unité pourrait se 
faire partout, saur a Limoges. En dépit de cc 
pessimisme, tous les camarades de Limoges 
se sont résolument mis à l'œuvre ; en dépit 
des efforts de nos adversaires s'appliquant à 
nous diviser, à nous opposer les uns aux 
autres dans l'espoir que leurs petites perfi 
dies trouveraient un écho, nous avons su les 
uns et les autres, par une bonne volonté 
commune, par une camaraderie étroite qui 
nous a unis dès le premier jour, oublier tou 
tes les tendances anciennes pour nous enga 
ger résolument et délibérément dans la voie 
qui nous a conduits à l'action exclusivement 
et essentiellement socialiste. 

• •• 
Le Progrès du Loir-et-Cher (Jean Lor 

ris) : 

Les comptes-rendus publiés par la presse 
quotidienne du Congrès de Toulouse ne peu 
vent donner qu'une idée très imparfaite du 
spectacle émouvant et grandiose auquel il 
nous mt donné d'assister. 

L'unité matérielle de notre Parti avait été 
constituée en des circonstances particulière 
ment difficiles et il n'avait fallu rien moins 
qu'une motion impérative de l'Internationale 
ouvrière pour nous déteriner à ce mariage 
de raison. Mais Toulouse a scellé, définitive 
ment et au milieu d'un enthousiasme indes 
criptible, !'Unité morale du Parti de la classe 
ouvrière et paysanne. 
Et c'est cela, la grandeur de cet acte à la 



fois spontané et réfléchi, le sublime de cet ' 
accord unanimement acclamé, c'est cela que 
la pl~mc es~ impuissante à traduire .. Et ce~x-1 Le Travailleur, de .Meurthe-et-)loselle 
:Jà meme qm ont vécu cette heure moubha- (Jules Uhry) • 
ble de notre histoire nésitent à l'évoquer. · 
Pendant trois longuesjournées nous avions 

discuté ce que devait être l'action générale 
du Parti. Chaque tendance s'était manifestée, 
chaque Fédération avait exprimé sa concep 
tion, et nous attendions que la Commission 
des résolutions, élue par le Congrès au Scru 
tin de liste proportionnel nous apportât plu 
sieurs formules, trois pour le moins, corres 
pondant aux trois grands courants d'opinion 
qui semblaient se partager le Congrès. 
Tout à coup nous apprîmes que l'accord 

s'était fait au sein de la Commission pour 
nous présenter une motion unique. Beaucoup 
demeuraient sceptiques. 
- Le «Nègre blanc », murmurait-on déjà. 

Seule l'imprécision peut donner satisfaction 
à tous. 

Mais Jaurès, rapporteur de la Commission, 
montait â la tribune. Le silence se fit immé 
diat, solennel, religieux presque. Il semblait 
que chacun vouliH lire, sur les lèvres du I Le Travailleur du Nord (Ch. Vérec 
rapporteur, avant même qu'il ne les eût pro- )que) : 
nonces, les termes de son rapport... 
Et à mesure que ia lecture se poursuivait, 

les sourires ironiques disparaissaient, l'in 
quiétude et l'angoisse se dissipaient; les 
physionomies s'éclairaient de toute la clarté 
du document si net et si précis que ·ron sou 
mettait à notre approbation. 

Oh non! ce n'était pas là une de ces for 
mules ambiguës et équivoques, dont l'ambi 
guité et l'équivoque même ne mécontentent 
personne parce qu'elles ne salisfont pleine 
ment personne. Il y avait là, au contraire, 
tout un ensemble de définitions et de règles 
dont le respect s'impose évidemment à tons, 
sans que des interprétaiions divergentes 
puissent en fausser le sens. 
El c'est cette précision, et c'est cette clarté 

qui impressionnait agréablement le Congrès, 
tous les membres du Congrès. 

Désormais, plus de phraséologie, mais de 
l'action. 
Le parti affirme qu'il est nettement réfor 

mateur et que seul il peut alléger les lourdes 
charges qui pèsent sur la classe ouvrière; le 
parti affirme que s'il veut un jour recourir, 
comme l'a fait la bourgeoisie à l'insurrection 
proclamée comme un droit par la constitu 
tion de 1793 «dès qu'un seul nuembre du corps 
social est opprimé», il ne considère pas com 
me des insurrections les aventures et les es 
carmouches qui ne peuvent que paralyser et 
décimer le prolétariat, et l'unanimité du Con 
grès servira à nos fédérations pour obtenir 
de tous leurs membres le concours unanime 
à l'oeuvre commune d'organisation et de pro 
pagande. C'est la tâche à laquelle désormais 
nous allons tous nous consacrer. 

• • • 

• •• 
Le Rappel des Travailleurs, de Dijon 

(Bouhey-Allex) : 
Aujourd'hui, après le Congrès de Toulouse, 

je suis particulièrement heureux de constater 
que, sous l'empire non évidemment de mes 
critiques et de mes observations, mais des 
pièt-res résultats obtenus par la confusion de 
sa doctrine el de l'incohérenco de sa mé 
thode, le Parti vient enfin de préciser l'une 
et de définir l'autre d'une façon magistrale 
et ne prétant à aucune ambiguïté. 
Hier c'était l'Unité conventionnelle, au 

jourd'hui c'est l'Unité morale du Parti, ac 
ceptée par tous, j'en suis convaincu, sans 
aucune arrière-pensée, el résumée dans une 
magnifique formule, qui ne résulte pas, com 
me dans les précédents Congrès, de conces 
sions mutuelles, mais qui est comme la cris 
tallisation des diverses conceptions socialistes 
fondues ensemble dans le creuset de l'Unité. 
Le Congrès de Toulouse marquera une date 

aouvelle et féconde dans l'histoire du Parti 
socialiste. 
Saluons en lui l'aurore des temps nou 

veaux! 
• •• 

Le Socialiste des Pyrénées-Orientales 
(A. Delsant) : 
Le Congrès national de notre Parti, qui 

vient de sceller à Toulouse -- après l'Unité 
matérielle - l'Unilé morale du socialisme 
français, a causé aux différents partis poli 
tiques une désagréable surprise. 
Par le fait de cette unité complète, le Parti 

socialiste devient plus redoutable. Avec sa 
tactique, qui se meut dans la réalité de la 
vie, il va attaquer avec plus de garantie les 
doctrines conservatrices. Notre propagande 
n'aura plus à souffrir du défaut d'explication 
de certaines formules, qui demandaient une 
précision absolue, que le Congrès de Tou 
louse vient de leur donner. 

La résolution du Congrès de Toulouse 
semble quelque peu longue, imparfaite el 
incomplète, et·si elle ne nous donne pas tout 
ce que nous désirions, tout ce que nous 
étions en droit d'attendre d'un Congrès so 
cialiste, elle n'en est pas moins satisfaisante 
dans une certaine mesure. 
Dans toutes. ses parties, elle n'a pas la 

clarté sutfsante, la précision nécessaire à 
la compréhension de la classe ouvrière, mais 
elle comporte cependant une obligation 
nettement affirmée qui nous intéresse gran 
dement et dont, aujourd'hui, je veux dire un 
mot: il s'agit de la nécessité de conquérir Je 
pouvoir politique et de se servir de l'action 
électorale. 
En débutant, la résolution déclare que « le 

Parti socialiste, parti de la classe ouvrière 
el de la révolution sociale, poursuit la con 
quète du pouvoir politique...», et elle affirme, 
en terminant, qu'il « considère comme un 
devoir essentiel de ses militants de travüller, 
par l'action électorale, à accroître la puis 
sance parlementaire et législative du socia 
lisme. » 
Il y a, dans ces passages, en même Lemps 

qu'un désaveu, un avertissement donné à deux 
des n-ôtres qui, aepuis trop longtemps, niaient 
la conquète du pouvoir politique et l action 
électorale. Au moment oùil essayait de définir 
son action, au moment où il discutait des 
choses que tout le monde devait savoir, le 
Parti socialiste n'a pas voulu aller au-delà 
d'un avertissement; il n'a pas cru devoir 
sévir contre qui que ce soit, contre des mem 
bres du Parti quels qu'ils soient. 

Chacun de nous pourra interpréter comme 
il lui conviendra les sentiments qui ont fait 
agir le Congrès, mais ce que chacun de nous 
devra reconnaître, c'est que la propagande 
anarchisante, la- propagande contre l'action 
politique du Parti ne pourra plus se produire 
sans qu'un terme y soit mis. 
Il y aurait lieu d'examiner d'autres points 

de la résolution, mais nous aurons l'occasion 
d'y revenir. Ce que nous avons voulu, tout 
d'abord, signaler à nos lecteurs, comme es 
sentiel, comme indispensable, c'est ramrma 
tion précise, renouvelée du Parti d'employer 
le pouvoir polititique et l'action électorale. 

BIBLIOGRAPHIE 
Albert Thomas. -- Espaces libres et f ortifi• 

cations. ( Les Cahiers du socialiste, n• 4). 
La question des fortifications revient à 

l'ordre du jour. L'heure des. décisions appro 
che : le Conseil municipal devra les prendre 
dans la session qui va s'ouvrir, 
Notre camarade Albert 'Thomas, dont on a 

pu suivre, dans l'Humanité, la campagne per 
sévérane en faveur des espaces libres, expose 
en une claire el vivante brochure l'étal ac 
tuel de la question. Il montre l'impérieux 
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devoir pour ne ville comme Paris de gar 
ùer intacte, mêmt- au prix de certains sacri 
fces financiers, la cemire d'air et d'espace, 
indispensable à ;a santé et au bien-être du 
prolétariat parisien. 
Il importe que le Parti, que tous les grou 

pemenls ouvriers interviennent énergique 
ment atin d'empêcher les Pouvoirs publics, 
insouciants ou complices, de livrer aux spé 
culateurs les terrains des fortils. Pour la be 
sogne de propagande et d'agitation qui s'im 
pose, la brochure de Thomas sera un auxi 
liaire indispensable : il faut que tous les mi 
litants se la procurent sans retard el la ré 
pandent largement. 

En v,mte à la Librairie du Parti; l'exemplaire, 
15 centimes (franco, O fr. 20); les cinquante, 
5.fr. 60; le cent, i0 francs. 

Ionenl lenuatial 
Contre la force la ruse 

Le plus fort n'est.pas celui qu'on pense, 
puisque, n osant brutalement faire face à 
l'adversaire, il essaie sournoisement d un 
moyen détourné pour le réduire. Il s'agit 
du gouvernement de Washington : Epou 
vanté de l'ardeur de nos amis socialistes 
à la bataille et appréhendant des 1ésul 
tats trop brillants pour 'eux, il vient de 
faire déclarer par les tribunaux à sa 
solde, que seuls pouvaient être éligibles 
aux fonctions de l'Etat et, par conséquent, 
à la présidence, les candidats ayant payé 
les taxes imposées au parti de la majorité 
dont les membres avaient été élus aux 
dites fonctions, aux élections précédentes. 
Ces taxes constituent une somme que le 
Parti socialiste est dans l'impossibilité 
immédiate de trouver. Cette décision est 
donc une atteinte véritable portée an suf 
frage universel américain, au droit poli 
tique de la classe ouurière. Nos camara 
des sont bien décidés à no pas laisser 
cette iniquité s'accomplir, ils défendront 
s'il le faut, disent-ils, leur droit de vote 
au péril de leur vie. 

Lutte politique 
Cinq camarades entrent [au Landtag 

hongrois. Ce sont les citoyens Renner, 
Polzer,; Sever, Volkert et Seitz pour la 
ville de Vienne, qui obtiennent respecti 
vement 11.599, 11.500, 15.120, 15.089 et 
6.B544 suffrages. 
Les « chrétiens sociaux » obtiennent 

168.000 voix et 45 mandats, les voix so 
cial-démocrates et libres penseuses s'élè 
vent à 127.000 pour 5 mandats seulement 
Cela se passe de commentaires! Disons 
que le citoyen Renner élu à Vienne est 
encore élu à Bruck an der Leitha par 
10.868 voix. 
La lutte, ou pour mieux dire l'attaque, 

a été féroce du côté des adversaires, qui 
n'ont pas craint do jouer du couteau pour 
en imposer aux électeurs socialistes. 

Le Congrès radical et Y' « qvantl » 
Du correspondant de l'Avanti, présent au 

Congrès radical de Dijon sur ledit Congrès 
(sur l'air de ; «Y avait un arrêt à Dijon ») : 
Eh bien, pour parler sérieusement,-ces 

débats et ces votes ne prouvent qu'une 
seule chose :.qa'aujourd'hui le parti radi 
cal veut se rendre propice le Parti socia 
liste. c·est l'affaire de nos camarades 
français d'examiner la nouvelle situation 
et je ne crois ni utile, ni opportun,<le prô 
juger de leurs décisions. 

Mais une question est néoessaire. Quelle 
est l'influence exacte du parti radical? 
Pourquoi lui, majorité, ne rêussit.-il point 
à imprimer au gouvernement une impul 
sion capable de lediriger dans le voie de la 
réalisation do son propre programme ? 

Pourquoi n'a-t-il pu encore obtenir de 
ses élus le versement annuel de 200 francs 
qu'il leur a imposé? Et ne peut-il point 
atteindre le chiffre normal de ses adhé 
rents qui devrait être de 450? 
La génération modernè veut un signe 

sensible comme au temps de Jésus. Elle 
veut savoir ce que pèse le vote de Dijon.. 
Elle attend ces radicaux (qui, se vantant 
de constituer un parti, établissent allè 
grement une méthode de gouvernement 
réprouvée d'eux-mêmes !) elle les attend, 
dis-je, aux preuves. Après seulement, 
quand il sera prouvé que le Çongrès était 
autre chose qu'une orgie de paroles, nous 
pourrons reprendre la chanson de la To 
ledad et dire àM. le Directeur de la Com 
pagnie : Merci pour l'arrêt de Dijon ! 

Un peu de statistique 
D'après l'organe officiel des syndicats 

allemands, le nombre des grèves et lock 
out en Allemagne a été, en 1007, inférieur 
de 19,8 %/ à ce qu'il fut en 1900. 

Cette diminution, dit-il, ne s'explique 
point par la dépression économique qui a 
sévi, car 1906 f'ut aussi une année de cri 
se spéciale où le coût de la vie n'a cessé 
d'augmenter. Il ne faut pas non plus l'at 
tribuer à un affaiblissement des forces 
combatives des syndicats, car, si en 1006 
le chiffre moyen <les combattants a été 
pour chaque conflit de 91, en 1007 il a été 
de 101. 
Les organisations intéressées ont four 

ni 12.304.082 marks de secours, en 1906 
elles avaient fourni 13.297.862 marks. 
Des 2.792 conflits, 1.337 ont été en fa 

veur du prolétariat, 687 n'ont eu qu'un 
succès partiel, G1A sont restés sans résul 
tat. 

Le nerf de la suerre 
Les syndicats angrais ont pu répartir 

jusqu'à ce jour 2.500.000 francs aux tis 
seurs du Lancashire lockoutés par le pa 
tronat. 
l'action pollfique et la C. G. T. Italienne 
La Confédération générale du travail 

d'Italie adresse aux organisations écono 
miquos une. circulaire pressantes les invi 
tant à prendre toutes les mesures - et à 
les imposer au gouvernement - pour as 
surer aux travaille,urs la possibilité. 
d'exercer leurs droits politiques, « tra 
vail, dit la circulaire, qui ne sera que k 
complément et l'achèvement du travail 
de propagande et d'agitation qui doit être 
fait au moyen de comices et conférences 
pour l'obtention du suffrage univer 
sel », 

Ce travail doit êtr<.l commencée dans le 
délai le plus proche et conduit avec la 
dernière alacrité, 
Il ne suffit pas que le prolétaire 'se 

contente .d'être un simple organisé, il 
faut qu'il jouisse de ses droits électoraux 
de citoyen et tous les prolétaires sont te 
nus de revendiquer et d'obtenir la dispa 
rition dos causes qui élèvent chaque jour 
artificiellement le coùt de l'existence. 

Mesures énergiques 
Forte des pouvoirs à elle conférés par 

le Congrès de Florence, la Direction du 
Parti italien vient de décider à propos de 
l'Avanti: 

1° Que la carte du Parti de 1909 serait 
refusée aux sections qui n'auraient point 
acquitté la cotisation d'un franc en faveur 
de l'Avanti; 

2° Les adhérents « aisés » sont tenas 
de payer, dès 1908, l'abonnement de 1909, 
sous peine d'expulsion du Parti. Dans ce 
même esprit, la liste des contributions 
extraordinaires imposées à ces mêmes 
adhérents pour 1909 sera soumise à lap 
probat1on de la Direction du Parti socia 
liste. 
Pour permettre l'exécution de ces dis 

pot<ltions, les sections sont appelées à 

faire connattre,llvant le 30 courant, les 
noms de leurs adhérents, afin que les lis 
tes des « aisés » puissent être formées. 

Toufe la classe, au coin! 
Malgré l'énergique intervention du 

Groupe socialiste au Reichstag, Karl 
Liebknecht restera exclu du Reichstag 
jusqu'à expiration de sa peine, de sorte 
que c'est tout un corps d'électeurs privé 
de représentation dans une assemblée qui 
se dit nationale. 
En conséquence, et pour ôter tout pré 

texte à cette grossière parodie de la jus 
tice, nos camarades proposent la revision 
de l'article de loi qui fait obstacle à la 
rentrée de Karl Liebknecht au Reichs 
tag 

Angèle ROUSSEL . 

A nos Correspondants 

L'Admnistrateur·nous prie de rappeler aux 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
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 

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

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

Nouvelles du Parti 
il 

SEINE 
Délégations 

A remplir: 
Le 7 novembre, 88, rue de la Tombe-Issoire 

(14•), Lejeune ; 
Le 7 novembre, salle Roux, 188, avenue de 

Versailles (16•), \Vallon. 
LE SECRÉTARIAT. 

40° Arrondissement. Groupé de la Porte 
Saint-Martin. Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont lieu les premier et troisième 
mercredi de chaque mois Les réunions com 
mencent à huit heures et. demie du soir. 
Les adhésions sont reçues salle Couran<f, 

15, rue Bouchardon, maison Courand, tous 
les jours. 
Avis aux trésoriers des sections de la Seine. 
Le trésorier se tient à la. disposition des 

trésoriers' des sections, pour la. vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
·Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain- 
tonge: · 
Les lundis, de· 7 heures à H heures du 

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

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

Section de Levallois-Perret. - La section 
de Levallois se réunit tous les deuxième et 
quatrième jendis de chaque mois, à l'Allimtce 
des Travailleurs, 61, rue de ormeille. 
Tous les premier et troisième jeudis de 

chaque mois, réunions éducatives, ouvertés 
à tous les Levalloisiens. Même looal. 
Les adhésions sont. reçues à toutes ces 

réunions. 
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La Grève en Masse 
le Parti 

et les Syndicats 
PAR 

ROSA LUXEMBURG 

Cette brochure a paru peu de temps avant 
le Congrès de Stuttgart, imprimée par les 
soins du Bureau de l'organisation socialiste 
(fédération) de Hambourg et des Bureaux 
des comités socialistes (sections) d'Altona, 
Ottensen et Wandsbek. 
Elle nous a paru devoir être mise sous les 

yeux de nos camarades, qui y trouveront des 
sujets d'instruction el de • réflexion sur des 
questions qui intéressent l'action du proléta 
rial tout entier. 
La traduction en a été faite par notre ca 

marade Bracke. 

Jusqu'ici presque tous les écrits et les 
déclarations du socialisme international 
relativement à la question de la grève en 
masse datent de l'époque antérieure à la 
Révolution russe, la première expérience 
de ce moyen de combat qui ait historique 
ment été. faite sur une grande échelle. 
Cela explique pourquoi ils sont pour la 
plupart vieillis. Dans leur conception, ils 
se placent essentiellement au même point 
de rue que Frédéric Engels qui, en 1873, 
dans sa critique sur Bakounine et sa fa .. 

brique de révolution en Espagne, écri 
vait : 

La grève générale est, dans le programme 
de Bakounine, le levier employé à inaugurer 
la Révolution sociale. Un bèau matin, tous 
les ouvriers de tous les ateliers d'un pays, 
ou même du monde entier, abandonnent le 
travail, et par là forcent, en quatre semaines 
au plus, les classes possédantes ou à capitu 
ler ou à se déchaîner contre les ouvriers, en 
sorte que ceux-ci ont alors le droit de se dé 
fendre et par la même occasion d'en finir 
avec la vieille société tout entière. Ce projet 
est bien éloigné d'être une nouveauté : des 
socialistes français et, à leur suite, des so 
cialistes belges ont, depuis 1848, beaucoup 
enfourché ce cheval de parade ; mais origi 
nairement, il est de race anglaise. Durant le 
développement rapide et vigoureux-pris par 
le chartisme parmi les ottvriers anglais, à la 
suite de la crise de 1837, on prêchait dès 1839 
le « Saint Mois», la suspension de travall 
réalisée nationalement (voir Engels, Lage 
der arbeitenden klasse, 2° édit., p. 234), et 
cette prédication avait trouvé tant d'écho 
que les ouvriers de "fabrique du nord de l'An 
gleterre tentèrent, en juillet 1848, de réaliser 
l'affaire. - Au Congrès des Alliancistes à 
Genève, le 1· septembre 1873, la grève uni 
verselle joua également un grand rôle, sauf 
qu'on reconnut de tous les côtés qu'il fallait 
pour la faire une organisation complète de 
la classe ouvrière et une caisse pleine. Et 
justement, c'est là l'enclonure. D'une part, 
les gouvernements, surtout si on les encou 
rage par l'abstention politique, ne laisseront 
jamais arriver à ce point ni l'organisation ni 
la caisse des ouvriers; et d'autre part, les • 
évènements politiques et les entreprises 
des classes dominantes mettront en train 
l'affranchissement des travailleurs bien avant 
que le prolétariat en arrive à se donner cette 

organisation idéale et ce fond de réserve gi 
gantesque. Si d'ailleurs il les avait, il n'au 
rait pas besoin du détour de la grève géné 
rale pour parvenir à son but (1). 

Nous avons là l'argumentation qui ré 
gla, dans les années qui suivent, l'attitude 
de la démocratie socialiste internationale 
vis-à-vis de la grève e nmasse. Elle est 
faite à la mesure de la théorie anarchiste 
de la grève générale, c'est-à-dire la théo 
rie de la grève générale comme moyen 
d'amener la Révolution sociale, par op 
position avec la lutte politique quoti 
dienn,• de la classe ouvrière. Elle tient 
tout entière- dans ce dilemme simple : 
Ou bien le prolétariat dans son ensemble 
n'est pas encore en possession d'organi 
sations et de caisses puissantes, et alors 
il ne peut réaliser la grève générale, ou 
bien il est déjà assez puissamment orga 
nisé, et alors il n'a pas besoin de la grève 
générale. Cette argumentation est, il est 
vrai, si simple et si inattaquable à pre 
mière vue que, pendant un quart de siècle, 
elle a rendu au mouvement ouvrier mo 
derne des sèrvices signalés, soit comme 
arme logique contre les billevesées anar 
chistes, soit comme moyen auxiliaire <le 
porter l'idée de la lutte politique dans 
les couches les plus profondes de la classe 
ouvrière. Les progrès gigantesques du 
mouvement ouvrier dans tous les pays 
modernes pendant les vingt-cinq derniè 
res années sont le témoignage le plus 
éclatant en faveur de la tactique de la 
lutte politique. préconisée par Marx et 
Engèls en opposition au bakounisme; et la 

() Fr. Engels, Les Bakounistes à l'ouvre, dans 
le recueil d'articles intitulé : Internationales aus 
dem « Folkstaat », p. 20. 

démocratie-socialiste allemande, dans sa 
puissance actuelle, dans sa situation à 
l'avant-garde de tout mouvement ouvrier 
international est, pour une très grosse 
part, le produit direct de l'application 
conséquente et rigoureuse de cette tac 
tique. 

Maintenant, la révolution russe a sou 
mis l'argumentation ci-dessus à une revi 
sion fondamentale. Elle a, pour la pre 
mière fois dans l'histoire des luttes de 
classe, rendu possible une réalisation 
grandiose de l'idée de la grève en masse 
et même - comme nous l'expliquerons 
plus en détail de la grève générale, 
ouvrant ainsi une nouvelle époque dans 
l'évolution du mouvement ouvrier. 
Il ne s'ensuit pas assurément que Marx 

et Engels aient soutenu à tort la tactique 
de la lutte politique, ou que la critique 
qu'ils faisaient de l'anarchisme fût fausse. 
Tout au contraire, ce sont les mêmes rai- 
sonnements, les mêmes méthodes qui ser 
vaient <le base à la tactique de Marx et 
d'Engels, encore aujourd'hui à la pratique 
de la démocratie socialiste allemande et 
qui,aujourd'hui, dans la révolution russe, 
ont produit de nouveaux éléments et de 
nouvelles conditions de la lutte do classe. 
La révolution russe, cette même révo 

lution qui constitue la première expé 
rience historique de la grève en masse, 
non seulement n'est pas une réhabilita 
tion de l'anarchisme, mais encore équi 
vaut à une liquidation historique de 
l'anarchisme. La triste existence à la 
quelle cette tendance d'esprit avait été 
dernièrement condamnée par le puissant 
développement <le la démocratie-socialiste 
en Allemagne pouvait jusqu'à un certain 
point être expliquée par le règne exclusif 
et la longue durée de la période parlo 

mentaire. On pouvait croire qu'une ten 
dance toute bâtie pour ? « explosion » et 
]'« action directe », une tendance « ré'vu 
lutionnaire » au sens le plus étroit d'appel 
à la levée des fourches ne faisait, dans 
l'accalmie de la routine parlementaire, 
que sommeiller momentanément, pour se 
réveiller loin du retour de la période de 
lutte ouverte, reprendre vie dans une ré 
volution de la rue et'déployer alors sa 
force intérieure. 
La Russie surtout semblait particuliè 

ment faite pour servir de champ d'expé 
riences aux exploits de l'anarchie. Un 
pays où le prolétariat n'a:vait absolument 
aucun droit politique et seulement une 
organisation faible à l'extrême; un mé 
lange bariolé de populations diverses, 
aux intérêts très divers, se traversant et 
s'entrecroisant; le manque de culture 
dans la masse du peuple, la bestialité la 
plus excessive _employée par le régime 
régnant dans l'emploi de la force - tout 
cela semblait comme créé pour donner à 
l'anarchisme une force soudaine, quoique 
peut-être éphémère. Et enfin, la Russie 
était historquement le berceau de l'anar 
chisme. 
Mais la patrie de Bakounine devait de 

venir le tombeau de sa doctrine. Non 
seulement en Russie, ce ne sont pas les. 
anarchistes qui Pe sont trouvés et se tron 
vent à la tête du mouvement-de grève en 
masse. 

( A suivre.) 
Rosa LUXEMBURG. 
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· CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA .MBDITBRRANBB 

L'hiver à la Côte-d'Azur 

La Compagnie met en marche les trains extra 
rapides de nuit numéros 17 et 18, desservant la 
Cote d'Azur. 
Ces trains ont lieu : 

A l'aller : 
pu4 novembre au 6 décembre, les mercredis 

et samedis;du 7 décembre au 30 avril, tous les 
jours sauf 'le jeudi; du 1 ·· au 15 mai, les lundis, 
niercredis et samedis; du 16 au 26 mai, les mer 
credis et samedis. u retour : 
Du 6 novembre au 4 décembre, les lundis et 

. vendredis; du 5 décembre au 30 avril, tous les 
jours saüf le jeudi; du l mai au 15 mai, les 
lundis, vendredis et dimanches ; du 16 a 29 
mai, les lundis et vendredis. 
Trajet de Paris à Nice en 15 heures. 
Ces trains sont composés de voitures de 1'" 

classe, de vagons-lits, de lits salons et de salons 
à deux lits complets. 
A l'aller, le bain 17 ne prend de voyageurs 

à Paris que pour .Toulon et au-delà ; 
Au retour, le train 18 ne prend, de Vintimille à 

Toulon inclus, des voyageurs que pour Paris 
seulement. 
Nombre de places limité. 

CHEMINS DB PBR DB L'OUEST 
De Paris à Londres. 

Via Rouen, Dieppe et Newhaven, par la Gare 
Saint-Lazare. 

Servces rapides de jour et de nit, tous les 
jours. {dimanches et êtes compris} et toute 
l'annee. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 
( et 2: classe seulement) et 9 heures 30 soir 
1:,2 et 3). 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin 
( et 2 seulement). . 
~2E"".,ge odo-pmitee, sevres 4 sr 
Trajet de jour en 8 h. 40. Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

mo1s : 
4· classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

4I fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 

supplément de prix, à tontes les gares situées 
sur le parcours. 

Ezcursions 
Billets d'aller et retous valables pendant qua 

torze jours délivrés à l'occasion des grandes fè 
tes de Paris-Saint-Lazare à Londres et vice-versa. 

1'· classe : 49 fr. 05, 2: classe : 37 fr. 80, 3° 
classe : 32 fr. 50 . 

Les Cahiers du Socialiste 
I. -- Le Socialisme municipal. La Leçon de 

l'Etranger, par Louis GARNIER. 
II. - L'Assistance et les Communes, par A. 

BIANCONI. 
III. - La Politique fonciére des Municipalités, 

par M. HALBWACHS. 
IV. -- Espaces libres et Fortifications, par 

Albert THOMAS. 
Chacune de ces 4 brochures, prix : 15 centi 
mes. - Franco : 20 centimes. - Le cent : 
10 francs franco. - Par cinquante: 5 fr. 60 
franco. 

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. i6, rue de la Corderie, au prix de : 

2..5 cent.; 50 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

BIBLIOTEE DEDICATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 
sont envoyées (?n France seulement) pal' colis de 3 kilos en qare, 

contre un mandat-poste <le SEPT FRANCS. 
POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevesy. 

Pour O fr. 75 centimes I Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti On reçoit 10 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique plus l'Internationale, paroles et musique 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Le Socialisme à la portée de tous. -- N° 1 
Ouvriers et Paysans 

Par Jean LORRIS 
Prix : 15 centimes. - Franco 20 centimes. 
-- 25 exemplaires : 3fr. 25. 50 exem 
plaires : 6 francs. -- 100 exemplaires: 11 
francs. 

Règlement du Parti (3 édition}. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. allant. 
Discours d Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mme et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 

L'E 1 •t t• •c I I Le Programme muntcipal du P. s. de france. xp o1 a 1on agr1 o e Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
et le Socialisme cluses ! plaidoirie d'Aristide Briand. 

Le Sactaltsme par Andre Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
La Société par J.-B. Clément. 
Le Péril social, 

-1 Le Programme municipal, • • La Question sociale, Le Socialisme aux champs La Science de Jacques Bcnhomme 
par COMPERE-MOREL L'Action Révolutionnaire, 

Le cent : 5 fr.;- franco :5 fr. 66 La Violence, 
Découper cette liste et mettre sur la marge, 

en regard de chaque titre, le nombre des bro 
hures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre : 5 fr. 60, par colis 

en gare. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

rnMuTONvLrvR Imprimerie du Socialiste, 
-- 16, rue de la Corderie. 

L'Imprimeur-Gérant 
au-a cno + DELADEREERE. 

ÉDITIONS DU PARTI 
Pour 7 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare, 100 Brochures diTerses, prise dans 
la liste suivante : 

Pour 10 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare 100 Brochures diverses, prises dans 
la liste suivante : 

Le Chàmage, par Ed. Vaillant . 
La Méthode historique de Karl Marx, par Lafar 
gue. 

La Religion du Capital, par P. Lafargue. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par Cabannes. 
Idéalisme et Matérialisme, Jaurès et Lafargue. 
Suppression de l'Armée permanente et des Conseils 
de guerre, par Ed. Vaillant. 
Découper cette liste et mettre sur la marge, 

en regard de chaque litre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre : 8 fr. 60 par colis 

en gare. 

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 

BROCHURES 5 centimês (10 cent. franco.) 
(3 (r. 25 le cent, franco.) 

Pour- le Peuple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que le Socialusme, p Lucien Deslinières. 
Patrwtsme et Bourgeose, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique répubticaine, 
par J. Jaurès. 

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part 3 édition). 
Collectvsme et Révolution, par J. Guesde. 
La los des alaires, par J. Guesde. 
Les Huut Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Drot à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Chartè chrétienne, par P. Lafargue. 

%z::% :%±: l#".... L'Internationale et la Patrie, par J Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Atpatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et te, Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socalisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme au champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

Claue Ou·vrière 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. 
Quillze mots de lutte a 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. 
Les Retraites aua Vieillards, par Vincent Carlier. 
A. B. C. syndicaliste, par O. Yvetot. 

Questions 8oclales de .-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

··-·------------ 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
ta Methode listorique de Karl Mar_Par Lafargue. 1,2.2%8%%Pr. orne 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti socialiste et tes Paysans, par R. Cabannes 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socalisme utopique et Socialisme scientifique, 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 Materialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

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

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

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

Le Collectivisme, par üustave 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). 

Notions d'économie marxiste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collecti1Jiste., Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, pal- Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des . .cgau:c, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La .Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 

et Meslier. 
Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carliér. 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier 
A 75centimes (franco). 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les los owrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme muncipal, par Adrien Véber. 
En l'an ftO00, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Chants révolutionnaires, par Eugène Pottier. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. F'agnot. 
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 1•• Mai, par le 

Bureau Socialiste International. 
L' Armée au Grèves, par le lieutenant z. 
Le Socialisme sociêtare, 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 socale de l'Imprimere, par 
A. Turpamn. 

Jean Coste, l'instituteur de. Village, A. Lavergne. 
A 1 fr. 25 (1 fr. O franco). 

Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le rongrès International de Paris (1900). 

A1f. 50 (1 f. 65 franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
Religion et Evolution, par Haeckel. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Histoire de J,rance, par Hervé. · 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de Univers, par Haeckel. 

.3"2$'%2 • ».».. 
A2 f. 50 (2 f. 75 franco). 

Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-révolution, 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 ou-vrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Volumes i 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 générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, ~•otter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en Franc- 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 cique, par Hervé. 
mtroductin à 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. 
Essa sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
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 Mélée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle ,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Desèendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
1,e Capital de Karl Mar:t:, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, 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 1904, tenu à Lyon. 
congrès Socialiste 190ft, tenu à Tours. 
Congrès socialiste international de Stuttgart (1907) 

La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, 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 Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
0Euvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des UEuvres ·de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragi ,ue des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A À 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 1907. 

A fr. 50 (franco). 
Projet de Code socialiste, tomes I et II, par L. 

Deslinières. 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La olitique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Le Socialisme agrai1'e, par Emile Vandervelde. 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 11893- 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, franoo . 
La Législative, - - ; . 
La Convention, t. I, - - . 
La Convention, t. II, - - . 
Thermidor et le Directoire, par O. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Tnrot. 
La Restauration, par Viviani. . . 
Le Règne de Louis-Philippe, par l<'ournière 
La République de 1848, par G. Renard... 
Le Second Empire, par A bert Thomas ... 
La Guerre franco-allemande et la m 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

I.a Troisième République et Conclusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès ... · .... 

Table analytque, par Albert Thomas..... 

10 • 
7 50 

10 » 
12 50 
7 F0 
7 50 
3 » 
7 50 
5 » 
5 • 

7 » 

4 
3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 
L'Internationale, par Eugéne Pottier. 
L'insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Premier-Mai, par Ch. Gros. 
La Complainte du Prolétaire, par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien Roland. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

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

3 francs franco 

POUR CHORALES 
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 pour piano. 
L'Internationale, chœur à 4 voix d'hommes. 
Le Drapeau rouge, cheur à 4 voix d'hommes. 
La Semeuse,·choeur à 4 voix d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, chœur à 3voix 
homme, femme, enfant. 

PIECES DE THÉATRE 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.................. 35 centimes franco 

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

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

Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELI;E, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centimes franco 

Le Brevet d'invention, par M. RION, 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 

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

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

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

Le petit Verre, par Mme Vera Starkofr, 
un acte............... 55 centimes lranco 

L'Amour libre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Sac au Dos l par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte................... 1 franc franco 

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

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

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

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

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

Nos COQUELICOTS, Nos ÉGLANTINES 
sont en vente au prix de 2 fr. 25 le cent pri 
dans nos bureaux et 2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible d'expédie 

par quantité moindre de cinquante. 

NOS CARTES POSTALES 
K. Marx, Blanqui, J.-B. Clément, Eugène Pottier 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centime 
Les 12 douzaines assorties, franco.. 4 francs 
Le cent du même portrait, - . . 3 -- 

VIS PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 7S IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant ta SSU.LJ! .MAISON appattenant au Parti et qtU consacre TOUS SIS BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivetttettt, 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTB ornit 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 Brochures 
Volumes pro par Commando d' moins 1o frans et de 20 à 50 ·/, sur le Brochures ot Volumes prao» PAR CENT DB CHAQUB TITE, 


