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C · · 1·t' r1m1a 1 e 
Lafargue montrait, il y a peu de jours 

(Humanité du 27 novembre), dans la cri 
minalité le reflet variable, avec leur réa 
lisation locale, régionale, des conditions 
de misère et de richesse individuelles, 
d'inégalité progressive, de la société ca 
pitaliste. 

A la Chambre, M. Castillard et ses amis 
ont fait valoir qu'avec le droit de punir 
les criminels, la société avait le devoir 
de se protéger par lois, intimidations, par 
la terreur de la peine de mort. 
Nos amis Willm, Dejeante, Jaurès, 

Sembat, entre autres, ont démontré que : 
si la religion peut attribuer le droit de 
punir à un Dieu, la raison ne peut le don 
ner l'homme; que la défensive sociale 
par intimidation, par la sévérité des 
peines, est un leurre; que la société, par 
son désordre et ses iniquités, est seule 
responsable des crimes dont elle est la 
cause première, et qu'elle s'abaisse au 
niveau moral de l'assassin en tuant, au 
risque d'erreur, celui qui a tué. 
Rien n'y fait; la peur, devenue facteur 

électoral, groupe une majorité des élus 
de la bourgeoisie dans une même ferveur 
pour la guillotine. Avec leur classe apeu 
rée, ils lui attribuent pour la sécurité de 
sa fortune une valeur équivalente à celle 
des fusillades de grévistes pour le main 
tien de son pouvoir politique. A ce point 
de vue de la garde de ses privilèges, la 
bourgeoisie ne fait pas de différence entre 
apaches et socialistes. Et bien sot serait 
celui qui s'en étonnerait. La peine de 
mort aura été depuis longtemps suppri 
mée réellement pour les apaches alors 
qu'en fait, en matière politique, elle sera 
maintenue. Les fusillades de répression 
bourgeoise n'épargneront jamais les vain 
cus des Communes et des grèves insur 
rectionnelles futures. 

Quant à la criminalité, dont la société 
actuelle est génératrice et qui, sinon par 
l'assassinat, du moins en des formes mul 
tiples, s'accroît sans cesse, ce n'est pas 
par des peines, dont elle n'a pas le droit 
d'user, que la société la peut diminuer. 
Elle n'y peut arriver qu'en s'attaquant, 

non aux criminels qu'elle enfante, mais 
aux causes de cet enfantement. C'est ce 
que veulent les socialistes; c'est ce que 
Jaurès et moi avons dit en leur nom par 
deux amendements (1). 

Dès la naissance, héréditairement, par 
le surmenage de la mère, par accident, 
au cours d'une enfance, d'une adoles 
cence, d'une·vie misérable, détérioré, dé 
généré, débilité, sans aucun recours per 
sonnel, en tout cas sans faculté· aucune 
ou suffisante de concurrence et défense 
vitale, de travail et de gain normal, l'in 
dividu, ainsi dépourvu de résistance in 
tellectuelle et morale, et d'autant pins 
qu'il est né ou descendu aux degrés les 
plus inférieurs de la race, est abandonné 
irrémédiablement à toutes les sugges 
tions, à toutes les impulsions anormales, 
pour le maintien de sa misérable exis 
tence. A chaque issue la plus prochaine, 
qu'il rencontre ou cherche, pour la satis 
faction de ses besoins, à chaque délit ou 
crime, la société qui 1 eût sauvé et qui se 
flit ainsi défendue elle-même en le pro 
tégeant, l'empoigne, l'emprisonne; ou, 
s'il est aliéné, s'il est au bas de l'échelle 
humaine et a commis quelque crime 
atroce, sans souci de son irresponsabilité, 
elle le tue. 

Nous demandons, an contraire, que dès 
qu'ils sont reconnus en cet état de dété 
rioration, ou de dégénérescence, ou de 
maladie, ils passent sous la tutelle de la 
société, qui étende sur eux sa protection, 
leur donne l'abri, Taliment, le secours, 
l'éducation nécessaires, leur permette de 
vivre, surveille leurs écarts et ainsi, en 
les protégeant, seprotège elle-même, non 
plus par des peines, mais par l'assistance 
d'une débilité qui ne devient criminelle 
que par défaut d'appui, de soutien social, 
de solidarité humaine. 

Ce n'est, dira-t-on, qu'à longue échéance 
que cette intervention sociale fera sentir 
ses effets. 'Tous ses effets, évidemment, 

(li Nous reproduirons dans notre prochain nu. 
méro ces deux amendements, 

ne se réaliseront pas immédiatement; et 
il n'est donc que plus nécessaire d'insti 
tuer sans retard cette réparation et pro 
tection sociale, préventive de misère et 
de criminalité. Mais, de suite, certains 
de ses résultats peuvent être obtenus. Le 
criminel actuel, même celui que M. Cas 
tillard rêve de guillotiner, serait isolé, 
placé sous l'observation médicale, et pas 
sant ensuite deyant un tribunal de revi 
sion, son traitement pénal serait modifié 
suivant son état mental et son degré de 
responsabilité. 

Quant au vrai traitement curatif de la 
criminalité, ainsi que de toutes les autres 
misères et maladies sociales, c'est le pro 
grès humain, c'est l'action socialiste qui 
en ont charge; c'est euxqtti, par l'établis 
sement d'un état de choses normal, d'une 
société sans classes ni privilèges, amène 
ront l'atténuation d'abord d'une dé 
chéance, puis, au cours des générations 
s'améliorant, dans une évolution égali 
taire et assurant de plus en plus lexis 
tence et le bien-ètre de tous leurs mem 
bres, dans toute la mesure possible, les 
feront disparaitre. 

Edouard VAILLANT. 

UN DISCOURS 

Un Etat eapitaliste 
L'Autriche-Hongrie, qui depuis quarante 

années, jouait un rôle effacé dans le monde, 
vient de s'imposer tout à coup à l'attention 
publique par quelques actes de violence. 
En proclamant l'annexion de la osnie, en 
menaçant par ses armements les petits Etals 
balkaniques, elle manifeste la transformation 
qui s'est produite dans sa structure. Elle est 
devenue Etat capitaliste. 

Le socialisme ne doit pas se borner a cons 
tater les faits : il lui appartient d'en recher 
cher, d'en divulguer les causes profondes, el 
en même temps d'en adapter les enseigne 
ments à ses propres fins. C'est un événement 
considérable que la subversion du régime 
f'éodal et précapitalisle dans une contrée qui 
jusqu'ici semblait en retard non pas seu 
lement d'une idée, d'une armée el d'une 
année, comme on l'a dit à la veille de Sadowa, 
mais de soixante années et de je ne sais 
combien de chevaux-vapeurs sur les autres 
grands Etals européens. 
La politique intérieure et extérieure d'un 

pays est toujours commandée par les mo 
difications de sa structure économique. 
L'Autriche d'autrefois étaii surtout agricole, 
ou du moins, seule, la petite industrie, l'arti 
sanat y avait trouvé sa place. A part quelques 
districts, la grande industrie était inconnue, 
el cette prédominance des modes anciens de 
la production avait sauvegardé l'omnipo 
tence de l'aristocratie ... Or, dans les quinze 
dernières années, l'Autriche s'est transformée 
et la Hongrie a quelque peu participé à ce 
changement très apparent. La Bohême, la 
Haute et Basse Autriche qui, de Linz à Vienne, 
s'étendent le long du Danube, la Styrie, la· 
Moravie se sont pourvues d'un outillage per 
fectionné. Une bourgeoisie s'est constituée 
qui a réussi à ravir une part de la puissance 
publique à la féofialité foncière. Mais tandis 
que la concentration capitaliste se manifes 
tait par la création de gigantesques usines et 
par la fondation des cartels miniers, métal 
lurgiques, sucriers, etc., s'affirmait la con 
centration d'un prolétariat quotidiennement 
accru. Le socialisme se dressait, produisant· 
les revendications qu'il a universellement 
adoptées. Il réussissait à obtenir le suffrage 
pour tous, el à imposer un embryon de lé 
gislation ouvrière. Il entrait en lutte violente 
avec tous les partis <le conservation sociale. 
L'Autriche offrait désormais le même aspect 
que tous les Etats capitalistes. 
Elle pràtiquail en même temps au dehors 

la politique de tous les Etats capitalistes 
politique de rapt el de violence, lacération 
des traités, conquête brutale de débouchés. 
Il lui faut des clientèles nouvelles, sous 
peine de mort. L'annexion de ln Bosnie n'est 
qu'un premier acte. Plutôt que de tolérer le 
boycottage de ses marchandises en Orient, 
elle fera la guerre. 
El voilà comment la transformation écono 

mique d'une contrée réagit fatalement sur 
toutes les attitudes de son gouvernement. 
Nous saisissons ici sur le vif les effets que le 
triomphe du capitalisme a produits ailleurs, 
à d'autres époques. 

Le Groupe socialiste de la Chambre à, 
sa dernière réunion, émettait le veu de 
l'impression en brochure du discours pro 
noncé la semaine passée par le citoyen 
Francis de Pressensé au cours de la dis 
cussion du budget des Aff aires Etran 
gères. 
La Commission administrative perma 

nente s'est empressée d'accueillir cette 
proposition. 
Les fières et fermes déclarations du dé 

putè du Rhône vont être ainsi portées 
prochainement à la connaissance des 
camarades du Parti. En les lisant, ces 
derniers comprendront tout de suite 
pourquoi la Chambre tout entière, à 
l'exception des représentants socialistes, a 
tenté de couvrir de ses protestations et de 
ses huées la voix de l'orateur. 

C'est que rarement majorité et qouver 
nement avaient été à ce point fou aillés 
et fustigés. 
Avec une sûreté de vue, une précision 

de documentation que personne ne sau 
rait lui contester, Pressensé a montré les 
vices fondamentaua de la politique exté- · 
rieure de la troisième République, qui 
s'est comme de gaieté de cour réduite 
au plus honteux des vasselages et qui ne 
cesse de subordonner les intérêts qén 
raux du pays aux entreprises des spécu 
lateurs et financiers très patriotiquement 
groupés sous les plis du drapeau trico 
lore. 
Au patriotisme professionnel et au 

patriotisme d'affaires, il a 0pposé l'in 
ternationalisme ouvrier, qui, s'il entend 
maintenir l'intégralité des patries, est 
décidé par tous moyens à s'opposer à 
tout conflit sanglant, et il a dit la vo-·.. 
lonté socialiste de conjurer ne lutte Le larti socialiste amene la . . · · classe ouvriere a un effort quo- fratrcde ou sombrerat, momentané- tidien, à une action continue 
ment du moins, le vaste espoir d'éman- pour améliorer ses conditions · · · ' p1 · de vte, de travail et de lutte, cpaton qua a meure presente anme et pour conquérir des garanties 
soulève les travailleurs des deux mondes. nouvelles, de nouveaux moyens 

Ces affirmations sans doute ne sont pas d'action. 
pleinement inédites. Elles ont été pro- En même temps qu'elle nous convie à l'ac 
duites depuis qu'il y a un socialisme et tuon 1mmed1ate et quotidienne, la resolution 

l P · d l l' •, . . votee a Toulouse prend som de deflmr la 
que e art e ac asse ouvrere polit- +forme : « Ce qui améliore les conditions de 
quement organsée a commence a joue? vie, de travail et de lutte (du prolétariat), ce 
un rôle sur léchquaer ternatonal. qui lui concède des garanties nouvelles, de 
Mas rarement ces affiratons s étaenl nouveaua moyens d'action ». 
manifestées avec tant de force, tant de Le Parti ne risque- donc plus de se corn 
netteté et de relief. Rarement appel aussi promettre dans des plaisanteries démocra 
clair, aussi vibrant à la conscience et d tiques, comme le rachat de l'Ouest, prétexte 
'énergie prolétariennes avait retenti du digne de Robert Macaire pour les flibuster1es 
haut de la tribune parlementaire des financers. 

· D'· t' 't' t diri ée C'est assez dire que tous les 'on . esormaus son ac v1 e se rouve g . 90 , vers les questuons d'actualite ouvrere. 
ments du Parti auront a cour, des qul Déjà la Fédération de la Seine, sur une 
aura paru, de dffuser le dscours du c- proposition de Renaudel, s'est inspirée du 
toyen de Pressense et de s'en fare une I sens véritable coutre un projet d'impôt sur 
arme nouvelle dans la lutte incessante I les petits loyers et une réduction des can 
contre leurs ennemis de tout bord, qui 'tines scolaires. 
spéculent sur la patrie comme sur· la 1· Dans _le m~1:1e esprit, mais avec une_ am- 
première denrée venue. pleur smgulerement plus grande, a1llan 

Louis DUBREUILH. avaut depose, des le 6 novembre 1902, u 
projet de lo1 et un rapport sur l'Assurance 
Sociale. 

Paul LOUIS. 

sa Sial 

Aprea l'avoir lu, ne déchirez: Jamala le 
SOCIALISTE 

Faites+le circuler, afin que tous vos Came 
rades le oonnalssent, 

• k 
Au premier aspect, cette proposition et 

son exposé des motifs, ressemble à ces in 

nombrables projets de loi qui vont chaque 
année - presque chaque semaine -- s'en 
fouir pour l'éternité dans les cartons de la 
Chambre. 

Mais à mesure qu'on l'étudie, l'idée d'As 
surance Sociale acquiert ure importance de 
plus en plus grande, el je regrette, pour ma 
part, que l'auteur ail donné à une conception 
si féconde la forme étriquée d'un projet de 
loi, l'entachant ainsi un peu du ridicule et 
de la présomption de stérilité que comporte 
volontiers un projet parlementaire. 

A première lecture, la proposition de Vail 
lant semble se borner à instaurer en France 
un système d'assurances ouvrières analogues 
à celles qui fonctionnent en Allemagne. 

On sait, en effet, qu'il existe, depuis un 
quart de siècle, dans l'Empire Allemand, une 
législation spéciale, incomplète, mais sans 
cesse complétée, d'assurance ouvrière contre 
les accidents du travail, l'invalidité et la 
vieillesse. 

Mais l'Assurance Sociale, telle que le con 
çoit Vaillant, dépasse encore plus le système 
d'assurance de l'Empire Allemand que celui-ci 
ne dépasse la législation ouvrière de la 
République Française. 
L'Assura11ce Sociale n'est pas seulement le 

petit bout de loi caricatural comme toute 
loi dite ouvrière instaurant en France les 
assurances à l'allemande. 

C'est l'aspect pittoresque sous lequel peut 
se présenter, dans sa propagande, la concep 
tion socialiste restée, jusqu'ici, étrangère à 
la masse. 
Le Socialisme, devenu con:.:ret et vivant, 

sous cet aspect d'Assurance Sociale, devient 
immédiatement accessible à la compréhen 
sion populaire - que la théorie de Mehr 
geld, et les formules des théoriciens révolu 
tionnaires de toute école ont laissée, jus 
qu'ici, indifférent. 
Par Assurance Sociale, le prolétariat  

déshérité - réclame, comme quelque cadet, 
sa part de.l'héritage commun. 

La République - res publica -- le Bien 
Commun, doit à la classe ouvrière, non pas à 
titre d'assistance, mais en droit strict : 

1 ° Possibilité de vivre en travaillant; 
2° Possibilité de se reposer, à labri du 

besoin, après avoir travaillé pendant le temps 
oü l'homme peut travailler. 

Quelle belle plateforme d'agitation popu 
laire·! 

Voyez maintenant comme cette conception 
de l'Assurance Sociale s'élargit à l'infini! 
Assurance contre les accidents de Travail ? 
- Cela implique une plus grande hygiène des 
ateliers, une plus grande sécurité du machi 
nisme. 
Assur.wce contre la maladie ? - Cela im 

plique la destruction des habitations insa 
lubres, l'édification de maisons saines et à 
bon marché. 

Toute !'Assistance Publique, celle ruineuse 
et impuissante machine, se transforme, ou 
plutôt disparait et est absorbée par l'Assu 
rance Sociale, avec ses maisons salubres, ses 
dispensaires, ses sana Loria, ses maisons de 
retraite. 
L'Assurance contre [validité - les fa 

meuses retraites ouvrières - immobilise des 
capitaux (1) pour la constitution des retraites, 
mais ces capitaux trouvent précisément un 
emploi dans les travaux d'hygiène, dans les 
maisons ouvrières (ainsi que cela se passe en 
Allemagne). 
Par le fait méme des immenses capitaux 

qu'elle nécessite, elle est un frein aux dé 
penses militaires (comme cela se manifeste 
déjà en Angleterre). 

Hospitalisation pendant la grossesse, géné 
ralisation des crèches, amélioration des can 
ines scolaires, tout cela est nécessité par 
l'assurance maladie, parce que c'est une 
économie de femmes détraquées et d'enfants 
malingres. 

L'Assurance Sociale implique tout cela, 
non par un raisonnement abslrail de légiste, 
non par sollicitude de philanthrope, mais 
simplement par le calcul de l'administrateur 
économe qui évite les frais de maladie et 
d'accident, el qui s'aperçoit déjà, en Alle 
magne, qu'il coûte moins cher de prévenir 
que de guérir. 
Assurance contre le chûmage? - Mais à 

moins d'ètre la plus absurde utopie, l'assu 
rance contre le chômage doit avoir comme 
élément essentiel, primordial, la réduction 
de la journée de travail. 
La lutte contre le chômage est la face 

d'une question ouvrière, dont la réduction 
de la journée de travail est l'autre face. 

Elle implique la. lutte contre le trarnil à 
domicile - la plus hideuse <les plaies capila 
listes - elle nécessite l'hospitalisation des 
chômeurs, qui ne viendraient plus avilir les 
prix de la main d'euvre. 

Èlévation de l'âge scolaire (les enfants 

devant rester à l'école jusqu'à 14 ans, par 
exemple, comme en Suisse) et· par consé 
quent, interdiction efficace du travail indus 
triel pour les enfants de l'âge scolaire ; orga 
nisation de l'enseignement pratique profes 
sionnel -- tout cela est nécessité par la lutte 
contre le chômage, car les « chômeurs chro 
niques » sont des sans métiers, des chétifs, 
des inintelligents, des mal adaptés. 
L'Assurance Sociale c'est aussi la lutte 

contre l'alcoolisme, contre toutes les causes 
des maladies physiques et des maladies mo 
rales qui se manifestent par la criminalité. 
L'Assurance Sociale, suppose - point capi 

tal des organisations syndicales extrême 
ment puissantes, pour surveiller et imposer, 
par leur action directe, l'application de ces 
multiples mesures, pour coopérer à la ges 
tion de ces caisses (ainsi qu'elles le font déjà 
en Allemagne). 

.Mais arrêtons nous ici : l'ampleur de ce 
« socialisme concret » commence à appa 
raitre. 

Tel est, à grands traits, l'esprit de ce que 
Vaillant a appelé l'Assurance Sociale. Dans 
des études··ultérie'ures nous en analyserons 
quelques points. 
N'y a-t-il pas là une magnifique base d'ac 

tion pour la propagande de notre Parti? 

A. BRUCKÈRE. 

lt torts te Tite 
Nous rappelons que le Congrès national de 

Toulouse a décidé qu'i! serait publié de ses 
débats un 

Compte Rendu Sténographique 
L'impression de ce compte rendu est corn• 

mencée. 
Le Congrès a, en même temps, décidé 

qu'il serait procédé conformément â ce qui 
s'était fait précédemment, c'est-à-dire que 
chaque Fédération du Parti aurait à verser 
d'avance une somme proportionnelle au chif 
fre de ses mandats au Congrès. 

Le Congrès a fixé la somme à verser par 
chaque Fédération à cinq francs par mandat. 

Nous prions donc chacune des Fédérations 
de faire parvenir au trésorier du Parti, le 
citoyen Camélinat, l6, rue de la Corderie, 
Paris (III), une somme de cinq francs pour 
chacun des mandats qui lui ont été attribués 
au Congrès de Toulouse. 

Il leur sera envoyé en échange, lors de la 
publication du Compte rendu sténographique, 
laquelle aura, lieu dans le plus court délai, 
un nombre de volume correspondant, selon 
le prix de vente, à la somme totale versée 
pnr elles. 

Ce versement doit être effectué avant le 
4r janvier 4909. 
Passé ce délai, conformément aux précé 

dents, le Congrès national a autorisé le. tré 
sorier à retenir la somme dont chaque Fédé 
ration sera débitrice de ce cher sur le pre 
mier envoi de fonds fait par elle pour com 
mande <le cartes et timbres. 

LU SOCIALISME A LA CRAMBRE 
Le Budget 

Postes et Télégraphes (23 et 24 novem 
bre).- Bedouce et Allemane, interve 
nant dans la discussion générale, ont pré 
senté leurs observations sur l'organi 
sation du service, l'hygiène des locaux et 
la nécessité da faire participer le person- 
nel aux enquêtes. . 

Sur les articles, Betoulle a obtenu des 
assurances en ce qui concerne les rédac 
teurs, Roblin a fait voter une résolution 
invitant l'Administration à améliorer le 
sort des titulaires de recettes simples et 
des fonctionnaires receveurs, et à appli 
quer sérieusement le repos hebdomadaire· 
aux I ous-agents. Constans a pu obtenir 
d'assez fermes promesses en ce qui con 
cerne les auxiliaires titularisés, Betoulle 
pour les surnuméraires- et Sembat pour 
les dames employées. 
Nos amis sont encore intervenus : Be 

douce sr l'article l1, relatirement aux 
indemités de séjour; Constans sur le 
même article, en faveur des facteurs qui, 
après huit ans de service, n'ont pas n 
core dépassé 800 francs, Varenne et Th 
vrier, sur l'article l2, en faveur de la ti 
tularisation des facteurs auxiliaires et 
sur l'article 13 pour messages téléphonés. 
Sembat à l'article 22 pour que les cochers 
aient droit à l'habillement et enfin Be 
toulle à l'article 35. pour la réglementa 

(i) Ma p1·éference personnelle se maintient, 1 tion relative aux ouvriers dits de- main 
cependant, avec opiniâtreté, en faveur du sys- d'tavre exceptionnelle. 
tene de repartiton, contre celu de capitalisa- . ., 
ton, qut semble cependant prévaloir, ' [arue (2 novembre). -- Jaures et Al. 



LE SOCIALISTE 

lemane ont profité de la discussion gé• 
érale pour réclamer, l'un la cessation· 
de la routine si chère aux bureaux de la 
marine, le second plus de clairvoyance 
dans le choix des chefs de service. 

A l'article i", Dejeante et Allemane 
ont fait voter une résolution en faveur 
d'une augmentation de traitement des 
commis. 
Travail (20 novembre). -- Dans la dis 

cussion générale, Vaillant a demandé la 
mise en exécution d'un projet d'exposi 
tion des industries à domicile, la soumis 
sion des locaux des administrations aux 
inspecteurs d'hygiène, la stricte obser 
tion du minimum d'âge fixé par la loi de 
1892 pour l'entrée des enfants dans les 
manufactures, et enfin l'établissement 
d'une enquête sérieuse et permanente sur 
le chômage. Groussier et Jaurès ont de 
mandé au gouvernement de hâter le vote 
des loi qi sont en souffrance devant le 
Sénat. et-particulièrement les retraites. 
Basly a insisté pour que les-concessions de 
mmes contiennent des clauses de protec 
tion du travail. 
A l'article 0, Vaillant a fait augmen 

ter le crédit de l'inspection du travail et 
Breton a fait voter une résolution ten 
dant à la réorganisation de la dit ins 
pection. 
Loi de Finances (27 et 28 novembre). 
- La loi de Finances qui, théoriquement 
est le budget des recettes de I'Etat, est 
devenu le réceptacle de toute! les me 
sures législatives dont on ne vent pas 
ou ne peut pas faire des lois dans la forme 
ordinaire. Ce procédé n'est pas particu 
lièrement recommandable, mais comme 
tout le monde en use, nos amis font de 
même et ils font bien. Notons leurs inter 
ventions avec le résultat : 
Roblin propose un texte soumettant 

les contrats du travail des exploitations 
agricoles et forestières aux règles de 
droit commun : adopté. Adopté égale 
ment son texte prescrivant l'insertion de 
clauses ouvrières dans les adjudications 
forestières. 
Bedouce, Betoulle et Blanc déposent 

et renvoient à la Commission un projet 
d'assurance des enfants des écoles publi 
ques. 

Conçtans réclame l'application de la 
loi des accidents de travail à l'Algérie. 
Adopté. 
Il propose, en outre, un article que la 

Chambre disjoint, relativement aux con 
trats de métayage. 

C'est avec une joie profonde que nous avons 
lu l'article de la Gazette de Cologne, com 
mentaire mi-officieux, mi-officiel, de l'entre 
vue du prince de Bulow et de l'Empereur 
d'Allemagne. Mais nous ne limitons pas cet 
événement aux commentaires of'fciels ; il 
vaut par le retentissement qu'il a eu, tant à 
l'extérieur que dans la vie nationale alle 
mande. Les Francais doivents'en réjouir plei 
nement et s'en réjouir deux fois s'ils sont so 
cialistes. Nul doute que l'Empereur, en tant 
qu'homme, ait été aigrement éprouve, mais 
le principe du droit divin de la monarchie 
l'est plus encore. 

Quoi,l'Allemagnen'estpointunvastethéâtre 
d'exploits retentissants, Je trône n'est plus 
une haute tribune, d'où tombent sur les fronts 
courbés des peuples des paroles vénérées ? 
L'Empereur n'est plus le successeur des che 
valiers hautains et nobles qui, à travers l'his 
toire, cheminèrent pour leur foi et leur rêve? 
Non, l'Allemagne héroïque, légendaire, fille 
du Rhin, des sombres forêts propices aux 
mystères, l'Allemagne qui semblait vouloir 
transposer dans les temps modernes l'épopée 
de Wagner, cette Allemagne n'est plus; voici 
un peuple de commerçants, d'industriels, 
d'étudiants. de prosaique bourgeoisie, de ci 
toyens. De citoyens ! Et qui même veulent 
gérer, contrôler, gouverner la chose publi 
que. 

C'est la fin du personnalisme, de l'autorité 
tenue de Dieu, par conséquent infaillible, 
quelque chose comme si en face du Pape on 
dressait un pouvoir responsable, parlemen 
taire, de libre discussion avec les fidèles, que 

B h 11 l'on appellerait à se prononcer par un vole. 
La conception seule d'une telle hypothèse la roe ure Menstue € va- point bouffonne'! Car, catho 
licisme égale autorité. Mais il y a seulement 

Voici l'hiver,. aux soirées longues, qu'on quelques mois, quand l'Empereur par 
passe en veillées monotones autour des lait de poudre sèche et d'épée aiguisée, qui· 
poêles ronflarits. Sans doute, le lit appelle ne prenait sa voix pour celle de l'Allemagne? 
notre attention; il est bon de reposer son el lorsqu'il se campait sur toutes les 1·outes 
corps.des fa ligues du.travail ou de s'y dis- de l'Europe comme le paladin des rois, qui 
traire à l'amour. Mais pourtant les.nuits in- ne pensait qu'il reflétait la mentalité alle 
terminables amènent l'insomnie; et si l'es- mande? Or, voici que derrière l'Empereur 
prit aime vagab.onder à la suite du vent qui allemand, on commence à apercevoir la na 
pleure au fond des cheminées, en évoquant lion allemande, comme il y a trois ans, der 
les contes des_grand'mères, il est d'autres su- rière le tsar, l'Europe étonnée a aperçu la 
jets dé méditation: la propagande socialiste Russie. El ce n'est pas parce que la Révolu 
doit en profiler. tion russe sommeille aujourd'hui qu'elle fut 
Pourquoi ne pas se réunir plus souvent et un effort perdu! Le seul fait que de temps à 

parer de lavenir meilleur? Dans les mom- autre, sur tous les points de l'Empire, la rude 
dres bourgades, un camarade de bonne vo- main de l'autorité s'abat sur toute tête qui 
lonté peut, au coin de l'âtre, amener la con-. se redresse, montre qu'il y a désormais en 
versation en disant quelques mots: la ques- Russie une opinion publique en formation. 
lion sociale est partout a l'ordre du.jour; les Il Y a de même aujourd'hui en Allemagne 
langues né chômeront pas. une opinion publique qui n'est pas le reflet 
Sans doute, beaucoup de citoyens ne sont des caprices impériaux. 

pas orateurs, et la crainte des moqueries fait Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas 
reculer bien des braves gens qui voudraient vingt ans, la dixième parlie de ce qui est dit 
pouvoir apprendre à d'autres le peu qu'ils aujourd'hui sur la personne de !'Empereur 
savent; mais chacun sait lire aujourd'hui. et son gouvernement, et été considérée 
Voici, par exemple, un camarade qui a en- comme crime de lèse-majesté et châtiée sé 
tendu, en réunion. publique, un .orateur de vèrement. Et ce qu'il y a de remarquable, 
notre Pari; il a, comme .beaucoup d'autres, c'est la soudaineté, l'explosion du sentiment 
acheté pour deux sous une brochure socia- national allemand ; d'un coup, la nation rompt 
liste; il en a pris connaissance, en dit quel- la digue, elle proclame toute son âme, elle 
ques mots et, si la conversation s'anime, si clame toutes ses volontés, elle exprime tous 
la curiosité csl excitée, il en fait à haute-voix ses espoirs. Et devant ce soufflet populaire 
la lecture... el voilà d'intéressantes soirées inattendu pour un ceir qui n a jamais connu 
en perspective. que les acclamations; le fier Lohengrin vient 
Les brochures manqueront-elles?... Pas à résipiscence. Admirable force populaire, 

aux miliCants ùu Parti. Ils savent qu'une li- plus puissante que les dieux anliques. Jupiter 
béairie existe ; ils peuvent écrire rue de la fronçant le sourcil faisant trembler l'Olympe; 
Corderie, t8, à Pars, pour demander le ca- le simple regard courroucé d'uu peuple 
talogue, el en le consultant, ils n'auront que ébranle les trônes. 
l'embarras du choix. Le pivot de la politique européènne est 
Mais voila, ou n'aime pas toujours écrire; maintenant déplacé: il ne s'appuie plus sur 

le manque l'habitude de tenir la plume fait la volonté capricieuse d'un homme, mais sur 
de ce pelil fravail une corvée, et si l'on se l'action réfléchie d'un peuple. Ce qui créait 
prend à grillonner, une fois en passant, il le danger permanent de guerre, c'était l'im 
coûte d'y revenir, à cause surtout de l'argent pulsion possible, préméditée ou subite de 
tlépcnsé en limb1°ell-poslc. Il faudrait que la l'Empereur; si désormais un gouvernement 
lectm·e Yiut p:!l'iodiquemcnt, sans qu'on constitutionnel est établi, si !'Empereur 
l'appelle à chaque instant aux dépens de sa règne, mais ne gouverne plus, si la nation al 
maigre bourse. lemande, la grande nation allemande peut 

Or, nous avons pensé a économiser les par des mandataires·Jégaux et responsables' 
efforts, les petits moyens de nos camarades, faire entendre sa voix, il n'y plus de surpri 
en créanl un service d'envois réguliers de ses à craindre, il n'y a plus de malendus à 
brochures, que nous appellerons: La Bra- ' redouter; les deux grands peuples, France 
chure mensuelle, et que chacun pourra se l et Allemagne, peuvent désormais cheminer 
procurer par abonnemcnl, 'sans arrière-pensée sur la large route du 

Le Parti et les affaires étrangères 
La séance du 26 novembre a vu un 

beau et grand débat. Par la voix du ci 
toyen de Pressensé et par celle de Jaurès, 
le Pa ti socialiste a opposé sa conception 
de la politique internationale à la con 
ception mesquine, rachitique, dégénérée 
des politiciens capitalistes. Avec une 
très grande hauteur de pensée, le citoyen 
de Pressensè a mis en parallèle l'interna 
tionalisme ouvrier et le patriotisme d'af 
f'aires qui ne joue de la revanche que 
pour piper les gogos. Jaurès a tracé le 
devoir de la France dans les é énements 
d'Orient Pt, bien que la Chambre ·ait fait 
une ovation aux stupidités panachées de 
M. Ribot, c'est encore le socialisme qui 
dans ce débat garde le beau rôle. 

Albert TANGER. 

Voici comment. nous procéderons. A partir 
de janvier 1909, le 15 de chaque mois, les 
abonnés· de ce nouveau service recevront. 
une jolie brochure, accompagnée d'une carte 
postale donnant le portrait. d'un militant du 
Parti. 
Notre administration supportera les frais 

d'envoi. Nos camarades n'auront qu'à nous 
adresser une fois 'an, soit une somme de 
l fr. 50centimes, soit une somme de 3 francs; 
car.nous créons deuz services, un pour les bro 
chures élémentaires à 4 fr. 50 par an, l'autre 
pour de plus fortes brochures accompagnées 
du superbe portrait carte d'un de nos princi 
paur militants ; souvent le portrait de l'auteur 
de la brochure envoyée. 
tl y a là grand avantage pour nos camarades, 

qui peuvent des maintenant nous envoyer leur 
adresse et leur inscription ; ils recevront, dès 
le '45 janvier, soit une brochure à 40 centimes 
avec portrait, sils ont versé 4 fr. 50; soit une 
brochure à 20 et même à 25 centimes, avec 
portrait, s'ils ont versé 3 francs. 

On pourra souscrire toute l'année. Les 
abonnements partiront du 15 de chaque mois 
et seront valables jusqu'au 15 du même mois 
de l'année suivante ; mais nous ne recevrons 
que des abonnements d'un an. 
Non-seulement nos camarades peuvent 

souscrire pour eux, mais aussi pour des 
amis et connaissances dont ils désirent· faire 
l'instruction. Connaissez-vous un brave ci 
toyen dont les ressources sont modiques, 
voulez-vous l'amener à votre Parti? Envoyez 
nous son adresse avec la petite souscription ... 
Et voilà comment, presque sans eforts, on 
peut faire de la bonne propagande. 
Nous espérons être compris, et nous ini 

tons nos camarades à répandre notre idée. 
Lucien ROLAND. 

[a Pair Iioaie 

progrès humain ; ils ne se heurteront pas. 
Les trente-cinq années de paix armée que 
nous venons de vivre et qui ont. pesé si lour 
dement sur toute l'Europe, seront bientôt 
un cauchemar évanoui. L'hypothèse de la 
guerre serait-elle ad;nissi ble si les peuples de 
1,Egrope étaient en république ? Eh bien, 
qui dit pouvoir constitutionnel dit presque 
·action républicaine dans .la politique exté 
rieure. Ce qui fait le danger des monarchies 
absolues, c'est que le prince gère les affaires 
publiques comme un propriétaire gère son 
patrimoine, sans contre-poids; et comme le 
propriétaire peul se ruiner, le prince peut 
abattre son peuple dans quelque aventure de 
spécula lion ambitieuse. Une nation est paci 
fique dans la mesure où elle exprime libre 
ment sa volonté; car les excitations des 
exaltés se perdent dans le grand bon sens de 
toul un peuple. 
Nous saluons donc l'ère qui s'ouvre; el 

sans arrière-pensée aucune. A l'heure actuelle 
un devoir impérieux se dessine pour l'action 
socialiste : préparer l'entente cordiale franco 
allemande. 
Quelle ombre véritablement menaçante 

pesait sur la paix du monde autre que l'anta 
gonisme franco-allemand? Ilétailredoutable, 
parce qu'il était d'ordre sentimental et par là 
échappait au raisonnemeIIt. Il était infiniment 
plus grave que la rivalité commerciale anglo 
allemande qui, parce qu'elle est d'ordre éco 
nomique, ne pourra pas ne pas se résoudre 
autrement que par la guerre. On accepte la 
discussion, la transaction, le compromis sur 
les intérèts commerciaux; on ne l'accepte pas 
sur l'honneur national. Des peuples qui s'es 
timent et qui s'expliquent sont des peuples 
qui s'entendent. 
Ainsi, notre génération sera libérée du poids 

angoissant de la revanche. Qu'il se lève- dé 
sormais, le front découvert, celui qui veut la 
guerre pour la guerre, celui qui veut le re 
cours à la force pour trancher le problème 
de moralité internationale posé en 1870? 
Mème s'il était certain que le recours à la 
force serait la victoire française, nous met 
tons au défi les nationalistes d'obtenir de 
l'âme française, de l'honnêteté française, 
qu'elle accepte la redoutable épreuve. A plus 
forte raison si l'issue en est douteuse. De 
toutes parts, sans soulever des clameurs, 
dans les milieux littéraires, scientifiques di 
plomatiques, économiques, politiqu s, le pro 
blème franco-allemantl est posé : sera-t-il 
résolu par une compensation coloniale, par 
le suffrage des Alsaciens-Lorrains, par l'é 
rection d'un territoire neutre? L'avenir le 
dira. Mais il sera résolu autrement que par 
la force. 
De qui la France pourrait-elle raisonnable 

ment redouter la guerre, demandait l'autre 
jour Sembat dans un article remarquable de 
verve.et de bon sens? De la Belgique? du 
Grand Duché de Luxembourg? de la Suisse ? 
de l'Italie ? de l'Espagne ? 
Quels sont ses autres voisins? Avec l'An 

gleterre, malgré l'excitation chauvine natio 
naliste, elle a conclu l'entente cordiale; avec 
l'Allemagne désormais elle pourra communi 
quer sans intermédiaire, de peuple à peuple. 
C'est la paix assurée. 
Et maintenant., que notre action â nous so 

cialistes, hardiment, sans craindre la défa 
veur populaire ni la démagogie patriotarde, 
s'emploie au triomphe de l'idée d'entente 
franco-allemande. C'est une question de 
Lemps; le bon sens, la logique historique, 
l'évolution ùémocralique, l'intérêt du prolé 
tariat universol le commandent. Ainsi, une 
fois de plus,- l'action socialiste aura servi le 
progrès humain. Soyons fdéles à notre for 
mule : «Guerre à la guerre». 11 n'y a pas a 
l'heure présente de plus impérieux devoir 
pour les prolétariats français et allemand 
que de détruire les germes mauvais de jadis, 
que d'extirper les haines fratricides; le so 
cialisme ne peut manquer'à sa mission histo 
rique. La mission. historique du socialisme 
est que ce ne soit plus la force qui soit la 
maîlresse des na lions, mais la raison. 
A l'oeuvre pour l'entente cordiale franco 

allemande ! 
Fernand CoRCOS. 

UN CHIFFRE 
Le Congrès de Toulouse, dans sa motion 

désormais célèbre, a placé la coopération à 
côté de l'action polilique et de l'action syn 
dicale comme un des trois instruments dont le 
prolétariat dispose pour conquérir son af 
franchissement. Il me paraît inutile. de déve 
lopper ici, pour la millième fois, les avan- 
tages de la coopération. 
Je me bornerai. a une seule observation. 

Certains camarades pensent qu'elle entraine 
des sacrifices. Sans doute elle procure des 
produits supérieurs, parfaits, lorsqu'eile les 
fait fabriquer. Mais le consommateur paie 
les produits légèrement plus cher que ceux 
du commerce capitaliste, et il faut, en somme, 
cotiser sous là forme coopérative comme on 
est déjà tenu de le faire pour le Syndicat et 
le Parti. 
Eh bien, c'est là une erreur, ainsi que le 

démontre un chiffre donné par M. Barriol, 
un actuaire très compétent, dans l'intéres 
sant cours qu'il fait celle année au Collège 
libre des Sciences sociales, sur le Budget de 
la Famille ouvrière. 

11 s'est livré à des calculs très précis sur le 
budget d'alimentation d'une famille bour 
geoise. Cette famille adhère à une grande 
coopérative parisienne. L'ensemble de ses 
dépenses (Y compris le pain et la boucherie) 
s'est élevé, pour un an, a la somme de 2.400 
francs. 
Reprenant Lous les articles de ce budget 

un à un, il a recherché le chiffre auquel ils 
seraient montés d'après les catalogues de la 
Maison Potin, et il est arrivé à un total de 
2.700 francs. 
Autrement dit, l'économie réalisée par 

cette famille dans sa coopérative, par com 
paraiso!l avec la plus grande épicerie pari 
sienne, s'élève à 300 francs par an, c'est-- 
dire onze pour cent. Bien entendu, l'écono- 

mie serait bien plus considérable si l'on com-1 pièces justitlcath·es consla tarit qu'elles ont 
parait la coopérative avec les petites houti- été versée:; à la propagande socialiste. 
ques de quartiers auxquelles les ouvriers se • 
fournissent. · • • 

La Bourse des Coopératives socialistes a 
tenu six Congrès : Paris 1900, Lille 1901, 
Àmiens 1902,Sotleville-les-Rouen 1903,Nanles 
1905, Troyes 1907. Le prochain aura lieu en 
1909 dans les Ardennes. 
C'est à ces Congrès que furent décidées les 

créations de la Coopération socialiste « Brû 
lerie de Cafés», la Fédéra lion d'achats de la 
région parisienne (organisation qu'a reprise 
le Magasin de Gros), l'Assurance ouvrière 
contre l'incendie, le Magasin de Gros des 
Coopératives de France. 

L'action politique de le classe ouvrière, Chaque année elle publie un almanach, vé 
les luttes vives et trop souvent tragiques· ritàble annuaire de la Coopération socialiste, 
qu'elle a eu à soutenir ces dernières années et un bulletin mensuel de 6 pages. 
par ses syndicats, ses fédérations et sa Con- Voilà, trop brièvement esquissée, lorgani 
fédéralion Générale du Travail, n'ont point salion centrale de la coopération socialiste 
empèché le développement du mouvement en Francé, et toutes les sociétés coopfratives 
coopératif. Les militants ont fait accomplir à qui veulent réellement participer a l'émanci 
la coopération de tels progrès, créé et déve- pation intégrale des travailleurs y doivent 
loppé des organismes si puissants et si fé- adhérer. 
conds en résultats positifs qu'ils ont forcé 
l'attention de tous ceux qui travaillent à l'é 
mancipa lion sociale. 

Constatation heureuse, c'est que ces mili 
tants ouvriers sont d'actifs syndiqués, d'actifs 
socialistes, et tandis qu'ils s'efforcent d'ac 
croître la puissance des coopératives, ils 
sont aux premiers rangs pour toutes les luttes 
que livre la classe ouvrière sur le terrain 
syndical, comme sur le terrain politique. 
La Bourse des Coopératives socialistes, qui 

a suscité et coordonné le mouvement actuel, 
est née des études et observations de travail 
leurs socialistes qui, dès 1893, jetèrent les 
bases de son organisation. 
Et si ses débuts furent modestes, la be 

sogne fut dure el difficile. 
Les coopératives de la région parisienne, 

nombreuses et fortes, commençaient à se 
ressentir d'un mal aigu qui allait croissant, 
mal causé, développé 'et entretenu par les 
courtiers marrons du commerce. La résis 
tance des coopérateurs compromis avec le 
négoce malsain fut opiniâtre, désespérée. 
Mais l'action socialiste devait triompher, et 
en 1895 la Bourse des Coopératives socialistes 
fut définitivement constituée par Hi sociétés, 
comprenant 9.000 fa milles. 
Aujourd'hui, c'est 300 sociétés et plus de 

100.000 familles que groupe cette organisa 
tion. C'est surtout en 1906, 1907 et 1908 que 
les progrès ont été énormes, et ils coïncident 
avec la constitution d'organismes importants, 
tels que l'Assurance ouvrière el plus récem 
ment le Magasin de Gros. 

Ernest TARBOURIECH, 

Mouvement 
Coopératif 

Bourse des- Coopératives Socialistes 

J. LAUCIIE. 

L/ SEMINE 
Elections sénatoriales 

• •• 
Les mauvais coopérateurs vaincus, désem 

parés, la Bourse des Coopératives socialistes 
avait encore à lutter pour asseoir solidement 
et définitivement son action. Les coopéra 
teurs bourgeois, les coopéra leurs neutres ne 
cessaient de dénoncer son action comme dis 
sol vante el préjudiciable aux intérêts ou 
vriers. 
Il faut reconnaitre que la Bourse ne laisse, 

quant à son but et à ses principes, place a 
aucune équivoque. Nettement, avec force et 
raison elle s'intitule socialiste. C'est ce que 
d'aucuns ne peuvent admettre, et mainte 
uant que le Parti socialiste a pris position 
par sa déclaration de Toulouse, il est à pré 
voir un retour offensif des coopérateurs qui 
veulent faire <le la coopéra lion un instrument 
de paix et de conservation sociales. Voici 
comment la Bourse définit son but: 

« 1° Propager, soutenir el défendre les 
principes de la coopération socialiste au 
moyen de livres, brochures, journaux, cir 
culaires, rapporls, conférences, etc.; 

« 2 Contribuer à l'extension de la coopéra 
tion en tous ses objets sous la forme de la 
consommation et de la production; 

« 3° Constitution d'un conseil judiciaire; 
« 4o O[Rce de renseignements oommer 

ciaux et aide pécuniaire aux sociétés gé 
rées». 
Si ce n'était celle volonté toujours affirmée. 

de faire de la propagande socialiste, les so 
ciétés coopératives qni s 'intitulent neutres 
accepteraient bien le but que traçait la Bourse 
des Coopératives socialistes à ses débuts, but 
en partie atteint aujourd'hui. Mais ce qu'on 
ne peut accepter ni digérer, c'est son pro 
gramme socialiste, ainsi défini: 

« Considérant que la prolétariat ne pourra• 
conquérir son émancipation qu'au tant qu'il 
s'organisera d'abord économiquement, politi 
quement ensuite, la Bourse des Coopératives 
socialistes pense qu'il y a lieu de constituer 
des embryons d'organisation de production 
et d'échange qui, apportant des satisfaclions 
immédiates à la classe ouvrière, feront en 
trevoir à cette dernière les avantages du 
groupement; 

« Dans un ordre d'idées plus élevé, il y a 
lieu de fédéraliser géographiquement des or 
ganisations d'achat et de renseignements afin 
d'arriver insensiblement à limiter la produc 
ion par la consommation, et d'établir ainsi 
la véritable organisation du travail ; 

« D'influencer, par des démonstrations 
pratiques, les populations gravitant dans leur 
orbite afin de · donner une orientation aux 
pouvoirs publics et faire substiluer au sys 
tème spéculatif actuel {commerce) le système 
coopératif (coopératisme)». 
Comme complément logique de ce pro 

gramme, formulé à sa constitution, les so 
ciétés coopératives qui veulent adhérer à la 
Bourse doivent, conformément aux résolu 
tions du Congrès coopératif de 1900: 

« 1 Accepter les principes fondamentaux 
du socialisme : lutte de classe, entente inter 
nationale des travailleu1'8, socialisation des 
moyens de production; ' 

« 2° Cotisation obligatoire à la Bourse; 
« 3 Verser à .la propagande socialiste dix 

centimes par an et par nuembre». 
Chaque société reste, bien entendu, enti 

rement libre pour· employer ces dernières 
sommes: elles doivent seu ement fournir des 

Plus l'on va et plus le Parti, en dépit 
des répugnances exprimées par un certain 
nombre de camarades, sent qu'il est de 
son devoir de ne laisser échapper aucune 
occasion de prendre part aux luttes poli 
tiques sous la forme électorale, dans quel 
ques conditions qu'elles se présentent. 
C'est ainsi que les élections sénatoriales 

donnent lieu, dans toutes les fédérations 
où cela n'est pas absolument impossible, à 
une action prise au sérieux et menée à 
fond. 
Nulle part cela ne se constate plus net 

tement que dans la Fédération de la Seine. 
Car nulle part n'ont persisté aussi long 
temps les préventions d'une forte mino 
rité au moins, réfractaire à toute partici 
pation aux élections sénatoriales. 
Il y a lieu de se réjouir que nous ayons 

cessé de tomber dane le piège sans cesse 
tendu à nouveau par les 'tenants de la 
bourgeoisie et que le Journal des Débats, 
par exemple, essayait de faire jouer encore 
à propos des élections de janvier pro 
chain. 

Les socialistes réclament la suppression 
du Sénat et ils essaient d'y faire pénétrer 
leurs hommes. Quelle inconséquence, ou 
plutôt quel appétit de mandats! 
L'argument ne vaut rien du tout. D'a 

bord, lorsqu'ils rappellent aux radicaux 
leurs invectives contre le Sénat et leur 
vieux cri de guerre pour sa suppression, 
c'est comme s'ils leur disaient : La résis 
tance aux réformes que vous prétendez 
vouloir réaliser est incarnée dans le Sénat, 
son représentant-né de par son mode 
même d'élection. Si vous êtes vraiment 
décidés à «réformer», que ne faites-vous 
disparaître l'obstacle que vous avez signalé 
si longtemps vous-mêmes et que cepen 
dant vous maintenez aujourd'hui? 

Les socialistes savent bien que, le Sénat 
disparu, la résistance aux réformes serait 
assurée autrement. Mais le fait. même 
qu'un Parlement de classe, nommé au 
suffrage universel, se chargerait lui-même 
de cette besogne, enlèverait un prétexte 
de plus à la duperie exercée sur le prolé 
tariat et accentuerait ces oppositions de 
classes que l'Internationale, au Congrès 
d'Amsterdam, recommandait de pousser à 
bout, dans l'intérêt du prolétariat. 
D'autre part, prétendre que nous devons 

nous abstenir de batailler autour du Sénat, 
comme s'il n'existait pas parce que nous 
le détruirions volontiers, c'est comme si 
l'on nous conseillait de ne pas nous em 
parer d'un canon des ennemis, parce que 
nous cherchons à anéantir leurs batteries. 
Il y aura une liste socialiste pour les 

élections sénatoriales dans la Seine, com 
me dans beaucoup d'autres départements. 
Et les noms mêmes des camarades qui 

ont accepté ce poste de combat sont la 
preuve des sentiments avec lesquels le 
Parti entre en campagne. 

Drôle de parti 
Vous avouerez tout de même que nous 

sommes un drôle de parti ! 
Un camarade comme Hervé sort de la 

prison où l'ont enfermé les tribunaux de 
la bourgeoisie. Le voilà en liberté. Vous 
croyez que sa première idée sera de pro 
fiter du grand air pour se précipiter sur 
l'ennemi : le capitalisme! Erreur pro 
fonde : il n'a rien de plus pressé que d'an 
noncer qu'il ira contre les camarades, dans 
le meeting où Jaurès était chargé de pren 
dre la parole -- et d'y aller. 

Le meeting était organisé par la Fédé 
ration de la Seire, qui avait choisi Jaurès 
pour expliquer au prolétariat parisien ce 
que le Parti avait résolu dans son Congrès 
de Toulouse. 
Hervé s'y présente comme contradic 

teur courtois, je le veux bien, mais on 
n'a besoin de courtoisie qu'a:vec des ad 
versaires - pour blàmer le Congrès et le 
Parti. On trouve cela tout simple. 

11 était pourtant facile de lui dire : 
Quand on vous chargera de parler au nom 
du Parti, vous exposerez ses idées telles 
que vous les comprenez, mieux peut-être 
que tous les autces. Jusque là, nous n ad 



LE SOCIAL ISTE 
mettons pas qu'un socialiste s'oppose pu- 1 nion ultérieure les conditions de confeclion 
bliquement à un autre socialiste dans une l du Socialiste au point de vue de la rédac 
réunion que le Parti lui-même a. orga- lion. . . . . 
nisée. La Commuss1on se reumura en séance ordi 
Mais il paraît que ce serait porter at- naire le mardi 8 décembre. 

teinte à la liberté de pensée. Le secrétaire, 
Je ne crois pas qu'il existe un autre Loms DUBREUILH. 

parti au monde qui tolérerait de voir ainsi 

1%".2.2 sot.oa"[ Groupe Socialiste a Parlement 
Tant que ces choses seront possibles. 

nous pourrons nous dire que le Parti so 
cialiste en France n'a pas trouvé ses-con 
ditions normales d'existences. 

D 6ni de _iustice 

C'en est fait. Les huit inculpés pour les 
quels il n'y a pas eu d'ordonnance de non 
lieu à propos des événements de Ville 
neuve sont renvoyés devant la Cour d'as 
sises de Seine-et-Oise. 

Et cela pour un motif que le texte même 
de la loi déclare inapplicable. 
Il ne saurait y a-voir d'accusation de 

« rébellion » lorsque l'arrestation a été 
postérieure aux attroupements armés vi 
sés par la loi. Les 'camarades de la C. G. T. 
n'en sont pas moins accusés de rébel 
lion. 
Il paraît que l'arsenal du Ccde, si bien 

garni cependant, n'était pas encore assez 
riche pour fournir une arme contre les 
travailleurs qu'il s'agit d'atteindre. 
Preuve qu'on veut frapper en eux la 

Confédération générale du Travail et le 
mouvement ouvrier, coûte que coûte, dès 
qu'on sera assuré du concours de la bour 
geoisie. 

Le calcul du Gouvernement est facile à 
saisir. Il a tenu à faire encourir aux incul 
pcs une peine grave. 

S'il obtient la condamnation, à la suite 
d'une accusation mensongère et illégale, 
il pourra marcher à fond, sûr de la com 
plicité de l'opinion bourgeoise. 

Si par hasard il ne l'obtenait pas, si le 
respect de la légalité tenait cette fois le 
dessus dans l'esprit des jurés, il en serait 
quitte pour dire que le chef d'accusation 
nvait été mal choisi et que l'acquittement 
ne prouve rien. 
Il se réserverait pour une meilleure c 

casion. 
BRACHE. 

€0SEI KITIOI 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mard1 1" Décembre 1808 

Réunion du 27 Novembre 1908 

Le citoyen Carlier préside. 
Le Groupe, heureux que Pressensé ait 

si remarquablement exposé, dans son 
discours de jeudi, la politique extérieure 
du Parti socialiste, prie la Commission 
administrative permanente lie pubiier ce 
discours en brochures et circulaires. 

Il remercie Pressensé d'avoir si bien, à 
la tribune, rempli le mandat du Groupe et 
du Parti, pour le rapprochement des peu 
ples allemand et français. 

Carlier communique la demande qu'il a 
reçue pour rauhésion à un groupe chargé 
de l'étude d'un projet de retraites ouvriè 
res susceptibles d'obtenir l'approbation 
des deux Chambres. 
Le Groupe estime 1ne le projet actuel 

lement en discussion est le minimum de 
ce que l'on peut exiger pour les retraites 
ouvrières et rappelle qu'en son nom, plu 
sieurs propositions sont déposées, ayant 
pour but de créer les ressources néces 
saires pour l'application de ce projet. 
Il charge ses membres appartenantà 

la Commission d'assurance et de pré 
voyance sociales de faire effort pour que 
la proposition sur le monopole des assu 
rances vienne au plus tôt en discussion. 
La Fédération de la Seine, dans sa réu 

nion extraordinaire da lundi 23 novem 
bre, charge ses élus députés et conseil 
lers municipaux de réclamer dès la pre 
miere entrevue avec les autres fractions 
républicaines participant à l'élection sé 
natoriale du 3 janvier H)09, la représen 
tation proportionnelle, à cette élection, 
tant pour les délégués sénatoriaux que 
pour la candidature sénatoriale. 
Le Groupe est heureux de cette déci 

sion et en prend acte. 
En présence des nombréuses pétitions, 

cou vertes de milliers de signatures, rela 
tives aux dépenses du Maroc, le Groupe 
décide de profiter de l'occasion de la de 
mande des crédits supplémentaires pour 
demander des comptes au gouverne 
ment. 

. La Fédération du textile communique 
au Groupe une proposition à déposer sur 
le bureau de la Chambre. 

Constans et Delory sont chargés d'en 
fair,, l'étude et lui donner les suites 
qu'elle comporte. 
Les journaux annoncant l'émission à 

l'intérieur d'un prochain emprunt russe, 
Rouanet est chargé par le Groupe d'étu 
dier et suivre cette question. 
Willm communique au Groupe une de 

mande du Parti social démocrate russe 
pour la création d'un journal. Il est chargé 
par le Groupe de fournir les renseigne 
ments nécessaires. 
Le Groupe constate le progrès fait pour 

les statistiques de chômage par la décla 
ration faite hier, en réponse aillant, 
par le ministre du Travail qu'ii mettrait 
à .la disposition des syndicats désirant 
procéder avec ou sans le concours dési 
rable dés municipalités, au dénombre 
ment de leurs chômeurs, des locaux et 
des services de l'office du travail. 
La séance est levée à midi 20. 

Présents. - Beuchard, Bracke, A.Cambier, 
Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la Haille, 
Latargue, E. Lafont, Lauche, Longuet, La 
vaud, Morizet, Renaudel, Révelin, Roland, 
citoyenne A. Roussel, Tanger. 
Ercusés. Marcel Cachin (en:délégation), 

Landrin, Roides (en délégation). 
Lecture est donné d'une communicalion 

du citoyen Grados donnant sa démission de 
membre de la Commission administrative 
permanente. Le citoyen Bracke est appelé, 
con rormément â la décision du Congrès na 
tional, à remplacer le citoyen Grados. 
La Commission décide l'impression en 

brochure du discoùrs et de la réplique du 
citoyen de Pressensé au cours de son inter 
vention à la Chambre, lors de la discussion 
du budget des Affaires étrangères. 

La Commission écoute ensuite le rapport 
de sa sous-Commission des finances sur les 
conditions de publication mat'\rielle du 
Socialiste et sur les procédés les plus prati 
ques pour rèduire à cet égard les charges 
budgétaires. ] Après 'avoir lu ne déchirez Jamais le 
La Cominission examinera dans une réu- · 8ocILusTE. ' 

Les secrétaires, 
Victor DEJEANTE. 
Paul CONSTANS. 

MOilVBIDBnt Intornational 
3u niveau de la clvlllsafion.... 

capitalo-bourgeoise l... 
Justice publie une lettredeKatayamasur 

le mouvement socialiste au Japon et les 
persécutions incessantes dont il est lob 
jet. Les militants sont mis dans l'impos 
sibilité de gagner leur vie, la police les 
suivant partout, et mésinterprétent leurs 
actes, même les moins politiques. Ac 
tuellement, vingt socialistes sont en pri 
son pourle crime l'avoir voulu éveiller la 
conscience «les classes de travailleurs 
japonais ; toute publication est saisie 
avant l impression ; les salaires baissent, 
l'exploitation augmente en proportion de 
la défaveur pour laquelle le gouverne 
ment d'oppression tient les socialistes ; 
les employés et petits fonctionnaires ont 
vu leur traitement diminuer de quinze 
pour cent ; après douze heures de travail 
quotidien c'est à peine s'ils peuvent ache 
ter une livre de viande; le sel se vnd jus 
qu'à O fr. 75 la livre. Malgré cela, nos 
camarades sont parvenus, à force de per 
sévérance, à maintènir leur propagande 
et ils se proposent d'assurer bientôt la 
régularité de la publication de leur jour 
nal par l'achat d'une presse qui leur coil 
tera environ 750 francs. 

La peur de l'inévitable 
Jusqu'ici on compte 600,000 suffrages 

recueillis par Debs, mais on n'arrivera 
probablement jamais au chiffre exact des 
voix obtenues par les socialistes des 
Etats-Unis, dans l'élection actuelle .'n 
seul fait le prouve, c'est que, dans la sec 
tion de vote où Debs et son père ont voté, 
on n'a enregistré aucun vote socialiste ! . 
Ils ont été simplement supprimés par le 
cynisme de ceux qui voulaient être vain 
queurs à tout prix et détruirl l'affirma 
tion socialiste de la classe ouvrière amé 
ricaine, 

Malgré un apparent recul dù, on a 
le droit de se le demander, à quels agis 
sements inavouables - à Chicago, Debs 
recueille 200.000 voix de plus qu'en 1904; 
en 1000 il n'en avait que 100.000. On com 
prend l'émoi de la meute capitaliste de 
vant cette marée montante <le .l'opinion 
prolétarienne ! 

Liberté d'opinion, unité d'action 
Le citoyen Vandervelde, dont on a an 

noncé cette semaine la démission de mem 
bre du Parlement belge, ses convictions 
personnelles sur le Congo, ne lui permet 
tant pas d'adopter l'attitude imposée par 
le dernier Congrès du Parti à ses mem 
bres élus, s'est cependant rallié à l'ordre 
du jour de là Fédération bruxelloise qui 
suit: 
Le Comité de la Fédération bruxelloise, es 

timant quïl esl désira hie que Lous lesdépulés 
socialistes de Bruxelles prenne11L part aux 
votes importants qui vont avoir lieu à la 
Chambre, prie le citoyen Vandervelde de 
voloir siéger, toutes questions réservées, 
jusqu'à ce que le Congrès extraordinaire du 
Parti se soit prononcé sur l'attitude des man 
dataires socialistes vis-à-vis du Congo 

règlement; décision à prendre pour son 
application) ; 
La réglementation des heures de tra 

vail : a} la durée de travail dans les mi 
nes; ) la durée de travail dans les autres 
industries. (Rapporteur: Louis Bertrand, 
député de Bruxelles) ; . 
Repos du samedi après-midi. (Proposi 

tion déposée par le Syndicat des employés 
et voyageurs de Liège. (Rapporteur: F. 
Boclinvlle); 
Les abus du travail dans les colonies 

pénitentiaires. (Motion présentée par le 
Syndicat socialiste des travailleurs du 
bois de Malines); 
Le chômage involontaire. (Rapporteur: 

Léon 'Troclet, député, au nom du Syndicat 
des employés et voy&.geurs de Liège); 
Nomination du bureau. 

Au Brésil 
Un socialiste, Castro Pinto, est élu au 

Sénat fédéral. Il y a 12 socialistes à la 
Chambre des représentants. 

Angèle ROSSEL. 

Nouvelles du Parti 
AISNE 

Le citoyen Vincent Carlier, député des 
Bouches-du-Rhône, a fait, le 2 novembre à 
Saint-Quentin, le 22 à Bohain, le 28 à Autre 
ville et le 29 à Chauny, des conférences sur 
son projet de. retraites aux vieillards au 
moyen du monopole des assurances. 
Le citoyen Carlier a expliqué, avec chiffres 

à l'appui, que ce monopole, qui procurerait 
des ressources considérables, permettrait de 
servir des retraites aux intéressés, sans au 
cun versement de leur part et sans aucune 
charge nouvelle pour les contribuables. 
Il a montré que c'est seulement par les 

moyens préconisés par les socialistes que les 
vieux ouvriers pourront obtenir les retraites 
qui leur permettront de ne pas mourir de 
faim, quand ils seront incapables de gagner 
leur vie en travaillant. 

Ces réunions, dans lesquelles dei ordres du 
jour approuvant la tactique socialiste ont été 
votés, ont eu un grand succès; elles seront 
suivies d'autres conrérences sur le même su 
jet, car la Fédération a décidé de faire une 
propagande active en faveur du projet Car 
lier. 

GIRONDE 
Conseil fédérat. - Le Conseil fédéral s'est 

réuni le dimanche 22 novembre, au siège de 
la section bordelaise. Il a renouvelé son bu 
reau comme suit : secrétaire pour l'intérieur, 
E. Dondicol; secrétaire pour l'extérieur, 
A. Marquet; trésorier, Gibaud ; trésorier 
adjoint, Chevallard ; archiviste, Dupouy. 

SAONE-ET-LOIRE 
Comité fédéraf. - Le Comité fédéral de 

Saône-et-Loire s'est réuni dimanche 12 no 
vembre à Montceau-les-Mines. Il a tenu deux 
sèances, l'uue de neuf heures à midi, l'autre 
de deax heures à six heures du soir. 
Le Comité fédéral approuve la motion de 

Toulouse, décide de présenter le citoyen Du 
carouge, maire de Dijon, à la deuxième cir 
conscription de Chaville,etlescitoyens Lardy. 
adjoint, à Montceau-les-Mines, négociant; 
Masson, premier adjoint, a Epinac-les-Mines, 
mecanicien l'elraité: Ridet, coquetier, à Lou 
hans; Lechère, vigueron, à Saint-Gengoux 
et Chambosse, maire de Sanvignes, aux élec 
tions sénatoriales de janvier prochain. 
Il désigne le citoyen A.-T. Bretin, comme 

délégué au Conseil national en remplacement 
des citoyens Bras et Raquillet, démission 
naires ; le citoyen Pierre Merle est nommé 

-·. . • délégué suppléant. Il décide que le citoyen 
. \ 01c1 les que~t10ns figl!rant ~ l ?r~re du I Bouveri versera ce qu'il doit au Conseil na 
Jour du prochamn Congres (25-26 decem- tional. lorsque le Parti aura statué sur le 
bre) des syndicats belges : cas des élus qui ne veulent pas remplir leur 

Caisse nationale centrale pour grèves obligation au Parti. 
et lock-outs. (Discussion et adoption du j Une demande du Gr,oupe de Chalon : la 

En outre, pour préciser encore l'atti 
tude qu'il aura à suivre dans les débats 
qui vont avoir lieu sur les questions du 
Congo, le Parti belge convoque un Con 
gres extraordinaire. Il a, de plus, décidé 
qu'il ne présenterait pas de candidats aux 
élections du Conseil colonial. 

ongrès ouvrier 

propagande intensive à (aire en raveur du 
journal l'Humanité est ajournée Jusqu'au 
jour où les rédacteurs et administrateurs de 
co journal seront nommés directement par 
le Parti. 

Le Comité fédéral désigne la ville d'Epinac 
les-Mines comme siège. du Congrès fédéral 
de 1909. Le Groupe de Saint-Eimland, trou 
blé par des querelles issues des questions 
anticléricales, demande l'avis du Comité fé 
déral qui répond que la question religieuse 
est une affaire privée et engage[les camara 
des de Saint-Emiland à s'entendre mieux à 
l'avenir. 

PAS-DE-OAL.AI8 
La tournée de conférences du citoven Mar 

cel Cachin, délégué permanent du Parti o 
cialisle, a été absolument. remarquable, tant 
au point de vue du talent de l'orateur que 
des résultats obtenus. 
Partout des foules nombreuses e pres 

saient, dans des salles trop pelites pour en 
tendre la parole éloquente de notre vaillant 
propagandiste. 
C'est dans le Boulonnais et la vallée de la 

Canche qùe notre ami passa sa première se 
maine de. propagande. 
Il se fit successivement entendre à Pont 

de-Briques, à Samer, à Saint-Martin, trois 
.communes importantes, où il posa les bases 
de sections du Parti · 
Le mardi 3 novembre, il était à Boulogne 

sur-Mer. 
Trois cents auditeurs se trouvaient dans la 

salle et applaudirent frénétiquement la belle 
conférence de notre ami. 

Se rapprochant du ·bas,sin houlller, Marcel 
Cachin se rendit le mercredi à Beaurainville, 
'commune voisine de' Maresquel. Les ouvriers 
de celte région, si indignement exploités par 
un patronat tout puissant, lui firent un ac 
cueil enthousiaste. 
Le succès ne fut pas moindre à Frévept et 

à Lillers, et là encore sa parole éloquente. 
eut un légitime retenissement. 
Quittant les centres ruraux et industriel, 

notre ami Cachin. arrivait le dimanche 8 no 
vembe à Liévin. 
La musique, les sociétés locales, le Con 

seil municipal, le citoyen Lamendin, député 
maire, en tète, s'étaient rendus à.sa ren 
contre à l'arrêt du n• 3. 
La roule de travailleurs qui remplissait 

la vaste salle de l'Alcazar, littéralement em 
poignée par son argumentation si persuasive, 
ne lui ménagea pas ses·appt:iudissemeuls. 
A Barlin, ·à Hersin-Coupigny,· notre ami 

trouva devant lui des travailleurs nombreux. 
Le mercredi, les camarades d'Avion le re. 

çurent avec cet entrain qu'ils savent appor 
ter dans toutes leurs démonstrations. Sa ve 
nue fut le prétexte à une beUe manifestation, 
à laquelle prirent part le Conseil municipal, 
ayant à sa tète le citoyen Delcourt, maire, 
l'Harmonie municipale et les autres. société 
locales. 
Le lendemain jeudi, Je citoyen Cachin fai 

sait une conférence, qui fut très appréciée 
des· nombreux auditeurs réunis dans la 
grande 'salle des Syndicats d'Arras. Notre 
ami eut le plaisir de fonder une section du 
Parti socialiste dans lé chef-lieu du départe 
ment. 

Isbergnes, la cité du feu, siège de la puis 
sante Compagnie des Aciéries de France, 
avait été désignée pour la conférence du 
vendredi. Les travailleurs de celle intéres 
sante commune, pour qui la parole socialiste 
semblait une révélation, écoutèrent avec une 
altemion soutenue le.discours si documenté 
de notre ami. 
lls montrèrent qu'ils avaient compris en se 

faisant inscrire, au nombre de deux cents, 
dans le syndicat en formation. 
Enfn, les conférences failes le samedi à 

Billy-Montigny et le dimanche Héniri-Lié 
tard, clôturèrent dignement la tournée 'de 
notre ami Cachin. 
Toutes ces manifestations grandioses dé 

montrent qu'il existe dans tout'notre dépar 
tement une tendance marquée vers les idées 
d'émaneipa.lion. 

Le sooialisne est en marche : il né s'arrè 
tera plus. 

al 
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La Grève en Masse 
le Parti 

et les Syndicats 
PAR • 

ROSA LUXEMBURG 

SUITE (1) 

Dans sa résolution d'Iéua, la démocratie 
socialiste allemande a pris officiellement 
acte de la profonde transformation accom 
plie par la révolution russe dans les con 
ditions internationales de la lutte de 
classe et manifesté sa capacité d'évolution 
révolutionnaire, d'adaptation aux exi 
gencos nouvelles de la phase à venir des 
batailles de classes. En cela réside l'im 
portance de la résolution d'Iéna. Pour 
l'application pratique de la grève en masse 
en Allemagne. l'histoire en décidera, 
comme elle en a décidé en Russie - l'his 
toire, dans laquelle la démocratie socia 
liste, avec toutes ses résolutions, compte, 
il est vrai, comme un facteur important, 
mais seulement comme un facteur entre 
bien d'autres. 

III 
La grève en masse, telle qu'elle se pré- 

(1) Voir les numéros 183, 185 et 186 du Socia 
liste. 

sente la plupart du temps dans la discus- masse en Russie doit avant tout avoir son lution d'aujourd'hui par quelques années 
sion actuelle en Allemagne, est un phéno- histoire devant les yeux. de calme apparent et de réaction éner 
mène particulier, très clair et très simple La période actuelle, pour ainsi dire gique, tout homme qui connait l'évolution 
à concevoir, à délimitation précise. On ne officielle, de la Révolution :russe, est avec politique intérieure du proletariat russe 
parle que de grève politique en masse. raison datée du soulèvement du prolé- jusqu au degré actuel de conscience de 
On pense à un grandiose arrêt de travail tariat de Saint-Pétersbourg, le 22 janvier classe et d'énergie révolutionnaire fera ] Cela se.passait le 24 mai. Une semaine 
simultané du prolétariat industriel, entre- 1905, de ce défilé de 200,000 ouvriers commencer l'histoire de la période pré- après, tissages et filatures étaient arrétés 
pris. à l'octasion d'un fait politique de la devant le palais du tsar, qui se termina sente de luttes en masse avec ces grèves en totalité et 40.0u0 ouvriers étaient en 
plus grande portée, sur la base d'une par un terrible massacre. La sanglante générales de Saint-Pétersbourg. Elles ont, grève générale. Aujourd'hui cet événe 
entente réciproque intervenue à propos fusillade de Saint-Pétersbourg fut', comme entre autres, pour le problème de la grève ment comparé aux vastes grèves en 
entre les bureaux du Parti et des syndi- on sait, le signal de l'explosion de la pre- en masse, cette importance, qu'elles con- masse de la Révolution, peut parllltre peu 
cats, puis mené avec l'ordre le plus par- mière série gigantesque de grèves en tiennent déjà en germe tous les éléments de cho-e. Dans la stagnation politique de 
fait dans un esprit de discipline, cessant masse, s'étendant en pen, de jours sur principaux des grèves en masse qui sui- la Russie à cette époque, une grève géné 
dans un ordre plus parfait encore sur un tonte la Russie et portant; de Saint-Pé- virent. raie était chose inouie : c'était toute une 
mot d'ordre donné au moment opportun tersbourg dans tous les coins de l'empire D'abord, la grève générale de 1806 à révolution en petit. Naturellement, les 
par les bureaux dirigeants, étant entendu et les couches les plus étendues du pro- Saint-Pétersbourg se présente comme une persécutions les plus brutales s'ensuivi-. 
que le règlement des subsides, des frais, létariat, le rappel de la Révolution.. Mais lutte partielle purement économique, pour rent, un millier d'ouvriers environ furent 
des sacrifices, en un mot tout le bilan ce soulèvement de Saint-Pétersbourg au une question de salaire. Elle avait pour arrêtés et renvoyés dans leur pays, la 
matériel de la grève est déterminé à 22 janvier n'était que le point culminant causelesconditions intolérables de travail grève générale fut écrasée. 
l'avance avec précision. d'une grève en masse quu avait embrassé des fileurs et des tisseurs de Saint-Péters- Nous trouvons déjà dans ce fait tous 
Si nous comparons maintenant ce tout le prolétariat de la capitnle des tsars bourg : durée de travail de 13, 14 et 15 les traits de la grève en masse ultérieure. 

schéma théorique avec la grève en masse enjanvier 1905.Or,cette grève dejanvierà heures, salaire aux pièces misérable, plus L'occasion prochaine du mouvement fut 
telle qu'elle se produit dans la realite en Samt-Petersbourg eut lieu 1contestable tout le répertoire des plus mndugnes vexa- toute fortuite, et même accessoire · son 
Russie depuis cinq ans, nous devons ment sous l'influence _immédiate de la tions patronales. Cependant, les ouvriers explosion fut spontané. Mais dans la réa 
avouer que Idée qua sert de centre aux gigantesque greve generale qu avant text1les supporterent longtemps cette si- lisat1on du mouvement se montrèrent les 
discussions allemandes ne répond a eclate peu auparavant, en decembre 1904. tuaton, jusqu à ce qu un mc1dent, en fruits de l'agitation menée pendant plu 
presque aucune des nombreuses greves dans le Caucase, à Bakou et tint longtemps apparence mm1me, fit déborder la me- sieurs années parla démocratie socialiste: 
en masse qui ont eu lieu, et qne d'autre toute la Russie haletante Mais à leur tour sure. au cours de la grève générale, les propa 
part, les grèves en. masse advenues en les événements de Décembr à Bakou En mai 1806, en effet, eut lieu le couron- gadistes social-démocrates restèrent à 
Russie offrent une telle diversité de réali- n'étaient qu'un dernier et vigoureux nement du tsar actuel Nicolas II, différé la tête du mouvement, le dirigèront et 
sations qu'il est absolument impossible rejeton des grandes grèves en masse qui, durant deux années par peur des révolu- l'utilisèrent pour une vive agitation réro 
de parler de «la » grève en masse, d'une en 1903 et 190, avaient, comme un trem- tionaires; à cette occasion, les patrons lutionnaire· En outre, la grève fut exté 
grève schématique abstraite. blemont de terre périodique, ébranlé tout pétersbourgeois attestèrent leur zèle rieurement une simple lutte économique 

Chacun des éléments de la g~ève en le midi <le la Russie et dont le prologue patriotique en imposant à leurs ouvriers pour les salaires' mais l'attitude du gou 
masse, aussi bien que son caractore, ne fut la greve de Batoum, dans le Caucase, trois jours de chômage forcé, se refusant vernement ainsi que l'agitation de la 
diff'erent pas seulement selon les villes et 

I 
en mars 1002. Enfin, ce premier mouve- d'ailleurs, chose remarquable, à payer les social-démocratie en firent un événement 

les régions, mais surtout, son caractère ment de greve en masse dans la chaine salaires pour ces journées. Les ouvriers politique de premier ordre. Enfin, la grève 
général s'est lui-même plusieurs fois mo- continue des éruptions révolutionnaires textiles, irrités, entrèrent en mouvement. fut écrasée, les ouvriers subirent une 
difié a cours de la Révolution. Les grèves actuelles n'est lui-même séparé que par A la suite d'une délibération entre trois « défaite ». 
en masse ont eu en Russie une certame cinq ou sr annees de la grande greve I cents environ des ouvriers les plus éclat- Rosa I uxEMBURG 
histoire et elles la poursuivront en- générale des ouvriers textiles de Saint- rés, qui eut lieu au jardin d'Ekaterinov, l ( . ) , · 
core. Pétersboug, en 1806 et 1897. Et si le mou- la grève fut décidée et les revendications A swere. 
Ainsi, qui veut parler de la grève en vemcnt d'alors semble séparé de la Révo-] suivantes formulées : 

1 ° Paiement des salaires potir les jour 
nées du couronnement ; 
2° Durée de travail de dix heures; 
3° Elévation des salaires aux pièces. 



Petite Correspondance De Paris à Londres. 
Via Rouen, Dieppe . et Newhaven, par la Gare 

Saint-Lazare. 
Servces rapides de jour et de nuit, tous les 

jours. {dimanches et êtes compris) et toute 
l'annee. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 n. 20 matin 
( et 2: classe seulement) et 9 heures 30 soir 
1··, 2· et 3·). 
Départs de Victoria, 10 heures du matin 

(1·· et 2· seulement). 
Départs de London-Bridge, à 8heures 45 soir 

(l:,'2et 3). 
Trajet de jour en 8 h. 40. Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
• classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

mois: 
classe, 82 fr.75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

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

·1 · supplément de prix, à toutes les gares situées · 
CHEMINS DE FER DB PARIS A LYON· sur 1e parcours. 

A LA MÉDITERRANÉE 

Bruckère, décembre 1900-1909 .•.•.... ,. . • 6 » 
Leleu - •....•..•• ,......... 6 » 
Tourtebatte - • . • • . . • . • . . • • . . . • . . . 6 » 
Groupe Combat, novembre 1908-1909..... 6 » 
Tourret, décembre-mai. : .. . .. .. . • . . . . . • . . 3 » 
M. Pue - •................... 3 • 
Lacabane, novembre-avril......... . .. .. .. 3 » 
Lauche - ••.... .••...•.....• 3 » 

##. - :: 3: 
Latte-Harasse, décembre-février......... 1 50 
Auriol - .....• ~............. 1 50 s.. - : 1% Molères - • • . • . • .. • . • • • • . • . . . . 150 
Bouchard, vente numéro.................. 5 60 
Ronsselot, octobre-mars....i..·······.... 3 » 

Relations rapides entre Paris et la Côte-d'Azur 

De jour. - Par la Côte-d'Azur-Rapide (trains 
15 et 16) (première classe, L.-S., V.-R.J. ·paris- 
Nice en 13 h. 50. · 
De nuit. - a) Par les trains extra-rapides 17 

et 18 (première classe, V.-L., L-S. et salons à 
deux lits complets, V.-R. au départ de Nice). Pa 
ris-Nice en 15 heures. 
b) Par le train de luxe Calais-Méditerranée. 

Paris-Nice en 15 h. Londres-Nice en 25 h. 
c} Par les trains rapides 7 et 1U (première cl. 

Pars-Nice en i7 h. Londres-Nice en 27 h. 
Nota. - Nombre de places limité. Pour les ho 

raires, les jours de mise en marche, etc., consul 
ter les affiches spéciales. 

Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc 
Billets d'aller et retours collectüs 

1,2 et3· classes. Valables 33 jours. 
Jusqu'au 15 mai 1909, la Compagnie délivre, 

dans toutes les gares de son réseau, sous condi- #. te.: ± • 
personnes voyageant ensemble, des billets d'aller 
et retour collectifs de 1", 2· et3 classes, valables 
33 jours pour les stations hivernales suivantes : 
Toulon, Hyères et toutes les gares situées entre 
Saint-Raphaël, Valescure, Grasse, Nice et Men 
ton inclusivement. 
Le prlx s'obtient en ajoutant au prix de quatre 

billets simples ordinaires (pour les 2 premières 
personnes, le prix d'un billet simple pour la 3· 
personne, la moitié de ce prix pour la 4• et cha 
cune des suivantes; 

CHBMINS DE FER DB L'OUEST 

Las Gabiers il Socialisti 
I. - Le Socialisme municipal. La Leçon dt 

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

BIANCONI. 
III. - La Politique foncière 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 : 5fr. 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. 16, rue de la Corderie, au prix de : 
25 cent.; 30 cen par la Poste. 

Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

mFOzsrvu ,Imprimerie du Socialiste, 
-- 16, rue de laCorderie. 

L'Imprimeur-Gérant : 
Mui-au a±Gr + DELADEREERE. 

LB SOCIALISTE 

r€RATIOS DT PARTI 
Ain : secrét., GRASZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, CE. BALLET à Essionv-le 
Petit. ' 0 

J 

Algérie : 
Altier : secrétaire, F'OUILLAND, rue de la Ré 
publique, Montluçon. 

Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers 
(Hautes-Alpes). 

Alpes-Maritimes : secrétaire, LIEUTAUD fils,. 
Vallauris. 

Ardennes: secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pamiers. 
Aube : secrétaire, CLËVY, 20, rue Cham 
peaux, Troyes. 

Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar 
bonne. 

Aveyron : secrétaire, V. MAZARS, place Deca 
. zes, Decazeville. 
Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, 33, 
rue Jourdan, Marseille. 

Calvados et Orne: secrétaire, H. VERGER, 21, 
rue de la Marine, Caen. 

Cantal: 
Charente : secrétaire, MOULINIER, St- Yrieix, 
près Angoulême. 

Charente-Inférieure :secrétaire, ANTOINE,8bis, 
rue Hoche, Rochefort. 

Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour 
bounoux, Bourges. 

Corrèze : secrétaire, E. CHAMBAS, avenue de 
la Gare, Tulle. 

Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, SCHENKEL, 78, rue de 
Longwic, Dijon. 

· Côtes-du-Nord : 
Creuse : secrétaire, G. GUILoT, rue de Mou 
lins, Guéret. 

Dordogne: secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Doubs : secrétaire, BouoEoT, 34, rue Bersot, 

Besançon. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, 37, fau 
bourg Saint-Nicolas, Romans. 

Eure-et-Loir : secrétaire, G. LAUCH, Eclu 
zelles. 

Finistère : secrétaire, E. GOUDE, 47, rue de 
Paris, Brest. 

Gard ; secrétaire, SYLVESTRE, 3, place de la 
Couronne, Nîmes. 

Garonne ( Haute-) : secrétaire, B. DESBALS, 2, 
rue Saint-Dominique, Toulouse. 

Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde : secrétaire, DONDICOL, 19,·rue d'Al 
zon, Bordeaux. 

Guyane : secrétaire, E. BoURGAREL, Cayenne. 
Hérault : secrétaire, BECQUERELLE, 6, ave 
. nue d'Assas, Montpellier. 
Ille-et- Vilaine : secrétaire, Ch. BouooT, H, 
rue de l' Arsenal, Rennes. 

Indre : secrétaire, O. MARTINET, Issoudun. 
Indre-et-Loire : secrétaire, CAMIN, 7, rue des 

Docks, Tours. 
Isère : secrétaire, F. DOGNIN, 3, boulevard 

Gambetta, Grenoble. 
Jura ; secrètaire, H. PoNARD, i2, rue de la 
Poyat, Saint-Claude. 

Landes : secrétaire, J. LAMAISON, Soustons. 
Loire : secrétaire, DUCERF,34, rue Marengo, 

Saint-Etienne. 
Loire (Haute-) : secrétaire, J.-B. BoRY, ave 
nue de Taulhac, Le Puy. 

Loire-Inférieure : secrétaire, BRUNELLIÈRE, 
1, rue Mazagran, Nantes. 

Loiret : secrétaire, D• RIU, 9, rue St-Eloi, 
Orléans. 

Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau 
bourg Saint-Lubin, Vendôme. 

'lot: secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne: secrétaire, FIEUX, 47, boule 
vard Scaliger, Agen. 

Lozère : secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas. 
Maine-et-Loire: secrétaire, VASLIN, 7, rue de. 
la Mazure, Angers. 

Manche : secrétaire, Laurent DUPONT, 39, 
rue Gambetta, Octeville. 

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier, 
Reims. 

Marne ( Haute-) : secrétaire, Lucien MOREL, 
20, place du Champ-de-Mars, Chaumont. 

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu 
blique, Fort-de-France. 

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LEFEBVRE, 
102, rue Charles-Ill, Nancy. 

Meuse: Secrétaire, A. VrsoT, 35, rue de Stras 
bourg, Ligny-en-Barrois. 

Morbihan : secrétaire, BAco, 22, rue de la 
Ville-Neuve, Lorient. 

Nièvre : secrétaire, DARIAux, i7, rue du 
Commerce, Nevers. 

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar 
ras, Lille. 

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil. 
Pas-de-Calais: secrétaire, FERRAND, Hôtel de 

Ville, Avion. 
Puy-de-Dôme: secrétaire, L. PARASSOLS, 38, 
place de Jaude, Clermont-Ferrand. 

Pyrénées ( Basses-) : secrétaire, BRASQUET, 5, 
rue de !'Océan, Biarritz. 

Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 
6, rue des Augustins, Perpignan . 

Rhin ( Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 
avenue du Lycée, Belfort. 

RMne: secrétairé, E. ROGNON, 97, rue Bé 
cheelin, Lyon. 

Saône (Haute-) : secrétaire, E. COTIN, rue du 
Gaz, Lure. 

Saône-et-Loire; secrétaire, G. BRAS, à Saint 
Sernin-du-Bois, par Le Creusot. 

Sarthe': secrétaire, O. HEUzé, 2, rue du 
Greffier, Le Mans. 

Savoie (Deux) : secrétaire, JACQUIER, 9, rue 
Montchoisy, Genève. 

Seine: secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de 
Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoi, 14, rue de 
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Marne : secrétaire, MoUssY, 35 bis, 
rue Nationale, Crécy-en-Brie. 

Seine-et-Oise : secrétaire, E. Gi:RARD, Livry. 
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE, 

· Lens, près Niort. 
Somme: secrétaire,RenéGUFRIN, 58, rue Cos 
serat, Amiens. 

Tarn : secrétaire, J. SOULI:\ Carmaux. 
Var : secrétaire, FoUJüilENT, villa Rocasson, 
Draguignan. 

Vaucluse: secrétaire, H. DUMAS, place Carnot, 
Avignon. 

Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau, 
Les Sables-d'Olonne. 

Vienne : secrétaire, GEoRGEL, 4, rne des 
Quatre-Roues, Poitiers. 

Vienne (Haute) : secrétaire, GAILLARD, 9, rue 
Charpentier, Limoges. 

Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint 
Michel, Epinal. 

Yonne : seCr., N. BENARD, Thèmes, par Césy. 

LISEZ TOUS 

«1'Humanité " 
Journal Socialiste Quotidien 

Rédaction et Administration : 
PARIS, 16, Rue du Croissant, 16, PARIS 

Directeur politique : Jean JAURÈS. 
Principaux Rédacteurs : Allard, Bracke, 
Louis Dubreuilh, Sembat, Allemane, 
Paul Lafargue, G.Rouanet, etc. 

Tribune Syndicale et Coopérative 
-- Il 

5 CENTIMES -- Le Numéro -- 5 CENTIMES 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (5). 

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

BROCHURES 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 fr. 25 le cent, franco.) 

Pour le P.euple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patrotsme et Bourgeoise, par Lafargue. 
Le Socialusme et a Guerre. 
La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interféd.érale, par L. Dubreuilh. 

BROCHURES 10 centimes (15 cent. fra;co). 
Règlement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La lot des Salures, par J. Guesde. 
Le, Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivasme, par J.·Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Drot à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolutwn, par P. Lafargue. 
La Charte chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evoluton. économique, par Ed. Vallant. · 
Dmwur, d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'ter atonale et ta Patrie, par J Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antpatrotsme, par G. Hervé. 
La Miae et tes Mineurs, par H. Ghesquière. 
l.'b:cploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Lè ocalsme aua champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un: Rural, par Compère-Morel. 
Concentraton capitaliste, organisation collecti 
vste, par Compère-Morel. 

Classe Ouwrère et Socialisme, par M. Cachin. 
Lei Programmes du Parti ,Socialiste Français. 
Le Prvgranume agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programe municipal du P. S. de France. 
Que mos de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par B. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites au Vieillards, par Vincent Car!ier. 
A. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions 8oolales de d.-B. Clément : 
Lé Programme municipal du Partt Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. r.a Violence. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Marac, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue, 
Le Accidents du Travail. 
Un Apôtre, I.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes. 
Ouvriers et Paysans, par Jean Lorris. 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par w. Liebknecht. 
Socialismg 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, G. Bertrand. 

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

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze 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. 
Les Leçons de Stuttgart, par H. de la Porte. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

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

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

Notions d'économie mariste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectimste, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
8alaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
Les lmp6ts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrieres, 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 Carlier. 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier 
[75centimes (franco\. 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an 'i000, 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 Congres d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congres ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du #" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Armée auz Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de 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. Turpain. 

Jean Coste, l'instituteur de Village, A. Lavergne. 
A 1 fr. 26 (1 fr. O franco). 

Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congres International de Paris (1900). 
. A1r.Sou t.65 franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, 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 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 

A 2f±. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Rêvotution 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 Especes,. par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Jnlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l-'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, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de ta 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 civique, par Hervé. 
Introduction à l'économe moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 

· Socialisme et Agricùlture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkme. 
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 Socalsme, 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 Descendance de l'Homme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906 . 
Congres socialiste 499, tenu salle Japy. 
Congres socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
congres Socialiste International de Paris (1900). 
Congres Socialiste 1904, tenu à Lyon. 
congrès Socialiste 190'i, tenu à Tours. 
Congrès socialiste international de Stuttgart (1907) 

La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Le Socialisme en France depuis 4874, par A.Zvaès. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pellout1er 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Manger. 
L' Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour an 19.• , par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
OEuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des 0Euvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel, délégué dela Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la-Femme, par Lily Braun. 

A 4fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'uvre, 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), parî'.... Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

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

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

A 5 francs (franco). 
Le Socialisme agraire, par Emile Vandervelde. 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 1893 

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

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

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

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco . 
La Législative, . - - . 
La Convention, t. I, - - . 
La Convention, t. II, - - . 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani . 
Le Règne de Louis-PhiÙppe, par Fournière 
La République de 1848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 
La Guerre franco-allemande et la Oom 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

1.a Troisème Républijüê et Conciusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès . 

Table analytique, par Albert Thomas . 
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CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 
L'Internationale, par Eugène Pollier. 
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 piane 
L'Internationale, chœur à 4 voix d'hommes. 
Le Drapeau rouge, chœur à voix d'hommes. 
La Semeuse, chœur à voix d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, chœur à 3 voix 
homme, femme, enfant. 

PIÈCES DB THÉATRE 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, 'ln 
acte.................. 35 centimes franco 

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

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

Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . • . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

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

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

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

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

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

Le petit Verre, par Mme Vera StarkofT, 
un acte............... 55 centimes tranco 

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

Sac au Dos! 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 Pâque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i franc franco 

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

Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • i 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 rl'cxpédie 

par quantité moindre de cinquante. 

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

AIS IPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour 'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IMPORT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant 1a SBULR MAISON appartenant au Parti et qtut conscre TOUS SES HÊ:NBPICBS à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournlr exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ournit tous les Volumes autres que ceux marqués sus son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour los #rock'res 
Volnma pris bar Commande d'a moins 10 francs et de 20 4 50 ·/, sr les Brochures et Volumes prise» PAR CENT DB CHAQUE TITE&E, 


