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CHOMAGE 
ET 

SIIIST9IE OIRE 
C'est dans les crises que, tragiquement 

grossis par elles, se manifest:mt les carac 
tères de la production capitaliste et de 
son développement. Au fur et à mesure 
de ce développement, des phénomènes 
nouveaux apparaissent. 

Aussi, quoi qu'en disent le ministre pré 
sident .de la Commission interministé 
rielle, M. Viviani, et son rapporteur, s'en 
tenant aux travaux de M. Neymarck, ce 
n'est pas une image -- imparfaite d'ail 
leurs, parce qu'elle ne met pas en relief 
suffisant ce facteur principal de dépres 
sion qui est la surproduction - ce n'est 
pas le tableau des misères antérieures, 
c'est celui des misères présentes qui im 
porte le plus. 

Déjà, avant la crise présente, la crise 
de 1901 avait montré les fluctuations se 
condaires et complexes : locales, corpo 
ratives, et générales, dont les hauts et 
les bas et les récurrences avaient formé 
le cours accidenté, variable suivant les 
pays, de la crise totale Dans la crise ac 
tuelle, qui comme la précédente sévit 
moins en France qu'aux Etats-Unis, en 
Angleterre et en Allemagne, à ces carac 
tères s'ajoutent ceux, plus apparents 
maintenant, des trusts et cartels. 

Un de leurs effets est de réduire pour le 
capitalisme les dommages, sans les dimi 
nuer, au contraire, en les aggravant, pour 
les ouvriers. Alors que les entreprises 
capitalistes semblent avoir moins souf 
fert, les ouvriers, absolument et relative 
ment en certains cas, ont subi un sort 
plus dur. 

C'est ainsi que pendant la récente, la 
période de plus grande prospérité indus 
trielle que l'Angleterre ait connue, le 
chômage des ouvriers syndiqués avait 
presque atteint un niveau de temps de 
crise. 6 0/0 et plus, et, la crise survenant, 
monte maintenant jusqu'à 10 0/0, indi 
quant ainsi à quel degré de misère extrè 
me sont réduits les autres ouvriers, que 
leu défaut d'organisation met à la merci 
du patronat. 
Mieux armée que jamais par ses trusts, 

ses cartels, ses syndicats de production 
et de vente, l'entreprise capitaliste a pu, 
dans une certaine mesure, là où elle était 
assez bien organisée, aux dépens du tra 
vail ouvrier, ainsi que par la diminution 
concertée de la production et son renché 
rissement, maintenir ses dividendes. Une 
statistique de l'activité et des profits de 
quelques Compagnies géantes d'Allema 
gne, concentrant en leurs mains la pro 
duction du charbon et du fer, a montré 
que leurs profits, en quelque diminution 
sur 1906-1907, avaient pu en 1907-1908 
(l'année étant comptée de juillet à juillet), 
garder le niveau de 1905-1906, année de 
prospérité. Delory me disait le même fait 
de certaines industries du Nord de la 
France. Par quelles réductions de salai 
res, par quels renvois de travailleurs, ce 
résultat avait-il pu être obtenu?· 

C'est ce qu'il faudrait savoir. Le con 
nattre, mesurer par quelles misères, par 
quel chômage, toujours croissants la pro 
duction capitaliste assure son exercice et 
surmonte les crises sans y sombrer, c'est 
pour le prolétariat faire le vrai procès du 
régime capitaliste. 

Le jour où non plus seulement par des 
affirmations, mais par une constatation 
certaine, le prolétariat apprendra, saura, 
que son chômage grandissant dans la 
prospérité comme dans la crise s'accroit 
avec la richesse publique, accaparée par 
ses maitres et patrons et avec leur orga 
nisation de combat, il entendra miêux la 
parole du socialisme et du syndicalisme; 
les prolétaires afflueront dans les cadres 
des syndicats, dans les rangs du parti so 
cialiste; ils y entreront plus conscients 
et résolus. 
Il est évident que l'Etat, organe poli 

tique de la domination capitalbte même 
où il se démocratise, ne nous donnera 
jamais entièrement cette statistique du 
chômage dans la mesure et les conditions 
où nous en avons he::.oin pour l'œuvre 
libératrice de notre organisation, Il faut 

cependant l'y obliger autant que nous le 
pouvons. 

Cependant, laissant à l'Etat le soin du 
recensement et de la statistique généra 
lisés, les syndicats allemands se sont ef 
forcés, avec le concours du parti socia 
liste et des municipalités, de faire sur 
place la statistique immédiate du cho 
mage, la détermination de la situation 
ouvrière. 
J'ai cité à la Chambre et je cite ici pour 

les conseillers municipaux, accessibles à 
ces indications, l'exemple de Berlin. Et 
Berlin n'est pas isolé à cet égard, Telle 
autre grande ville comme Stuttgart fait, 
avec ses syndicats ouvriers, trois fois par 
an le dénombrement de ses sans-travail. 

Le mois dernier, le 17 novembre 1908, 
un recensement des chôméurs a eu lieu 
à Berlin et dans 21 communes de sa ban 
lieue. Mais comme, pour un résultat utile, il 
était désirable que neuf autres communes 
ouvrières voisines y fussent comprises, 
ces neuf communes furent recensées, 
par les seuls soins du comité ouvrier syn 
dical de Berlin, et à ses frais. 

En chaqüe commune le matériel, le 
lieu de recensement (un préau ou mieux 
la salle de gymnastique des écoles ou 
toute autre salle municipale), les impri 
més, étaient fournis gratuitement par 
les municipalités. Pour les communes où, 
sans leur participation, les syndicats ont 
seuls entrepris l'œuvre l!ltatistique, c,e 
sont eux qui fournissaient les formulaires 
et les recenseurs. 
Le formulaire ou questionnaire indique: 

les noms, l'âge, l'origine, la demeure et sa Le Parti a tout lieu d'être satisfait du 
durée d'habitation; le domicile antérieur; résultat des deua élections législatives 
l'état familial; les charges et conditions partielles de dimanche dentier. 
de famille, les enfants âgés de plus ou Les voix obtenues par nos candidats 
moins de seize ans; le travail qualifié ou tant en Aveyron, dans le bassin de Deca 
non; la durée du chômage; la cause: ma- ::.eville, qu'en Saône-et-Loire, dans la 
ladie, manque de travail, etc., etc., du troisième circonscription de Charolles, 
chômage ; si c'est par maladie, depuis ont en eftet plus que doublé depuis les 
quand, la maladie guérie, le chômage per- précédentes élections, presque triplé. 
siste-t-il néanmoins; ou la maladie dure-t- A ce progrès considèrable, sans con 
elle encore, ou l'incapacité de travail teste, il existe une raison indépendante 
causée par elle; dernière occupation : en de nous et de notre effort qu'il convient 
quel métier, chez quel patron; lieu et tout d'abord de signaler. 
adresse de l'atelier: travail à domicile ou C'est d savoir qu'aua élections géné 
autre; êtes-vous membre de l'assurance mles de 1906 les candidats du Parti se 
contre l'invalidité, la vieillesse, ou les ac- sont trouvés en présence, dans les deux 
cidents; moyen de légitimation : carte de circonscriptions en cause, de députés 
l'assurance ouvrière ou toute autre mar- sortants, anciens ministres possédant une 
que d'identité : signature du recenseur. situation personnelle particulièrement 

Ces questionnaires, distribués quelques {orle et quasi inexpugnable, tandis qu'en 
jours avant par les syndicats, ou déposés 4908 les représentants du socialisme 
aux bureaux de placement, étaient remis n'ont eu d lutter que contre des nouveaux 
remplis au recenseur, ou le recenseur les venus comme eux sollicitant pour la 
remplissait sous la dictée du chômeur, au première fois le mandat lègislàtif. De ce 
lieu de recensement. fait seul il pouvait, il devait, si la cam 

Le 17 novembre, le recensement s'est pagne était sérieusement menée, ressortir 
fait de 8 heures du matin à midi pour les un accroissement appréciable des suf 
hommes et de midi à 3 heures de l'après- frages socialistes. 
midi pour les femmes. Cette raison mise d part, il n'en reste 

Le soir même, le bureau statistique de pas moins que la double consultation de 
la ville de Berlin opérait le dépouillement dimanche manifeste une orientation à 
et le lendemain 18 novembre les journaux gauche et très nette du suffrage uni 
en pouvaient publier les résultats glo- versel. 
baux pour chaque commune et donner le Il apparatt clairement que notre Parti 
nombre total de 41.468 chômeurs. Les ré- commence d mordre sérieusement sur les 
sultats de détail suivront; et les syndicats vieux contingents radicaux et que les 
sauront s'en servir. candidats qui se présentent sous lèti 
Il est inutile d'insister. Que les syndi- quette radicale ne peuvent se maintenir 

cats se servent ou non de l'outillage et des au premier rang qu'en faisant appel à 
services offerts de l'Office du travail, ce leurs adversaires d'autrefois et en provo 
qui me semble très utile et sans compromis- quant sr leur 0m la concentration de 
sion aucune, pour des sondages corpora- tous les éléments bourgeois,y compris les 
tifs, non moins utiles que le sondage mu- plus notoirement conservateurs et cléri 
nicipal ci-dessus indiqué, ou que, recou- caua. 
rant seulement à la municipalité, ils Pour l'élection de Villefranche, entre 
fassent avec elle des statistiques de cho- autres, c'est l'évidence même, puisque 
mage local et régional, il y a là une M. Bos, candidat de M. Clemenceau et 
œuvre de première nécessité· si elle est du Gouvernement, n'a vu se dresser contre 
comprise et pratiquée, pour l'organisa- lui aucun compétiteur monarchiste ou 
tion et les revendications ouvrières. Au même progressiste et qu'il faut bien ce 
besoin, pour ceux que des scrupules exagé- pendant que les voix de droite soient 
rés éloigneraient de ces procédés, leu allées quelque part. 
initiative propre, leurs ressources, et les A ce jeu-là tes radicaux peu'l'ent ga 
locaux des syndicats et des Bourses du qer de sauvegarder momentanément 
travail pourraient suffire. leurs positions ; mais en fin de compte 

A Berlin, les socialistes, en très petite ils doivent perdre la partie, car plus ils 
minorité à !'Hôtel-de-Ville, ont su amener se rabattront sur la ,·éaction et plus ils 
la municipalité à la collaboration socia- se verront abandonnés par· les èlèments 
liste et syndicale à cet effet. Si les syndi- rèpublicains de petite bourgeoisie, d'ar 
cats, se rendant compte de la force_ d'_agi-1 tisan~rie ~t de pa'!/sannerie, qui/us.qu'ici 
tation, de propagande de cette statistique constituaent le fond de leur clientele. 
si facile, éclairant, pour la classe ouvriere, Le radcalsme ne peut a la tos servr 
ses misères et sa triste ·destinée, s'y dé- deux maitres et favoriser deua catégo 
cident trouveront-ils dans les Hôtels de ries sociales dont les intétêts sont anta 
Ville de Paris et des départements une gonistes. Il s'en apercevra à brève éché 
bonne volonté et une collaboration senr- ' ance. 

blable ? Je ne sais; mais n'y eût-il qu'un Il s'en apercevra d'autant plus vite que 
seul socialiste en un conseil municipal, le Parti socialiste apparaftra mieux à 
il peut agir et réussir, s'il est secondé tous les éléments prolétarisés de la na 
par le parti socialiste et les syndicats, à ' tion ou en voie de prolétarisation comme 
instaurer en sa commune cette procédure le seul Parti susceptible de réagir effca 
qui, sans préjudice des autres méthodes ' cement contre les entreprises malfai 
plus précises et plus lentes, par sa rapi- santes du capital et de réaliser le régime 
dité et son approximation suffisante, con- de démocratie égalitaire que l'institu 
vient le mieux à l'usage et à la politique lion rèpublicaine suppose. 
syndicale et socialiste. Quand notre propagande sera descen 

Edouard VAILLANT. due des hauteurs de l'abstraction et. 
s'exercera sur le terrain des faits, dans 
le domaine des rèalités quotidiennes, 

I a Batal·ne Eleetorale I nous serons bien ptès de la victoire. Et ! si dès maintenant, comme les élections 
de Villefranche et de Charolles en té 
moignent, le corps électoral ouvrier et 
paysan se rapproche de nous, c'est qu'il 
a dèjà senti qu'à son Congrés de Tou 
lause le Parti lui-même avait commencé 
à prendre connaissance du grand rdle 
qui lui ètait dévolu et à poser les bases 
d'une action réfléchie, méthodique et in 
cessante. 

Elections législatives.- Aveyron (2 cir 
conscription de Villefranche). Le citoyen 
Cabrol, maire d'Aubin, conseiller général, 
candidat du Parti, a recueilli 4.962 voix con 
tre 5.796 voix au candidat officiel et 3.319 voix 
a un candidat radical socialiste. 

Le candidat du Parti aux élections géné 
rales de mai 1906 avait obtenu 1.836 voix. 
Soit un gain de 3.126 voix. 
Elections législatives. - Saône-et-Loire (2• 

circonscription de Charolles. -- Le citoyen 
Ducarouge, maire de Digoin, candidat du 
Parti, a recueilli 4.367 voix contre 5.770 voix 
au candidat radical et 3.970 voix a une can 
didature progressiste. 

Le candidat du Parti aux élections géné 
rales de mai 1906 avait obtenu 1.837 voix. 
Soit un gain de 2.534. 

MARCHE EN AVANT 

Louis DUBREUILH. 

VIENT DE PARAITRE 

RAPPORT 
SUR 

' EIQUÉTE IGRICOE 
du parti socialiste 

Par le citoyen COMPÈRE-MOREL 

Prix : 50 centimes l'exemplaire ; franco par 
la poste : 60 centimes. 

Conformément à la décision du Congrès 
national de Toulouse, la Commission perma 
nente a fait imprimer en une forte brochure 
le rapport présenté par le ciloyen CoMPÈRE 
MOREL au nom de la Commission d'enquête 
agricole désignée par le Parti a la suite du 
Congrès de Limoges. 

Ce remarquable travail doit être lu par 
tous les camarades, comme préparation au 
Congrès national de 1909, qui doit, vers 
Pâques, étudier la propagande agraire ainsi 
.crue l'élaboration d'un programme agricole 
du Parti. 

Les documents et renseignements histo 
riques et statistiques qu'il renferme, fruit de 
la longue enquête instituée par le Parti, les 
armeront amplement d'arguments et de faits 
pour la propagation du socialisme chez les 
travailleurs des campagnes. 
Envoyer command-es el mandats a !'Admi 

nistrateur de la Librairie, 16, rue de la Corde 
rie, Paris. 

ARRÊT LEGISLATIF 
Rien n'est plus curieux, plus révélateur de 

la situation générale dans laquelle se trouve 
aujourd'hui le prolétariat européen, que la 
stagna lion et parfois même le recul de la lé 
gislation d'assurance sociale. 

Après les premières poussées socialistes, 
lorsque nos différents partis nationaux s'af 
firmèrent par des succès électoraux retentis 
sants, lorsque l'idée de la révolution sociale 
pénétra l'action quotidienne des syndicats et 
lorsque les coopératives elles-m('.•mes appa 
rurent à la fois comme un moyen de soute 
nir matériellemenl la lutte politique et de 
socialiser déjà une part des moyens d'échange 
et de répartition, la bourgeoisie effarée sen 
tit que, selon le mol célèbre des conserva 
teurs, « on devait faire quelque chose pour le 
peuple ». 

C'est alors que l'on vit se développer un 
peu de tous côtés la législation d'assurance 
ouvrière. En Allemagne, la monarchie prus 
sienne se rappelait le caractère que certains 
théoriciens avaient voulu lui donner, le ca 
ractère de monarchie sociale, et, pour ré 
pondre a la propagande socialiste, pour 
maintenir le loyalisme des masses ouvrières, 
Bismarck faisait établir en quelques années, 
de 1883 à 1889, ces fameuses lois d'assurance 
ouvrière, qui garantissent, partiellement au 
moins, contre la maladie, les accidents, l'in 
validité et la vieillesse, la presque totalité 
des travailleurs. 
En France, après la poussée socialiste de 

1893 et surtout après la tourmente de l'affaire 
Dreyfus, notre bourgeoisie a paru disposée, 
elle aussi, à garantir la classe ouvrière 
contre quelques-unes des misères du salariat. 
En 1898 était votée la loi sur les accidents 
du travail établissant en France le principe 
du risque professionnel. D'autre part, en 
1901 était soutenu le premier projet gouver 
nemental de retraites ouvrières. 

Mais depuis lors les classes possédantes se 
sont trouvées effrayées de l'ouvre qu'elles 
avaient simplement promis d'accomplir. Soit 
en Allemagne, soit en France, les syndicats 
Quvriers se sont appliqués i faire obtenir aux 
accidentés du travail ou aux invalides les 
m.aigres indemnités ou rentes auxquelles ils 
avaient droit.. Les patrons ou leurs hommes 
d'affaire, avocats ou journalistes se sont 
efforcés de montrer quelles lourdes charges 
pesaient sur l'industrie. Etvcomme la situation 
politique ne commandait plus les mêmes.mé 
nagements à l'égard de le classe ouvrière, 
comme le bloc libéralo-conservateur de M. de 
BUlow permettait, mieux encore que l'al 
liance avec le Centre, la résistance a tout 
progrès démocratique, comme les radicaux 
français n'avaient plus besoin, pour se main te 
nir au pouvoir, des sympathies ni de lappai 
de la classe ouvrière, les assurances sociales 
ont été arrêtées immédiatement ou même 
quelquefois menacées de destruction. 
Il n'est pas besoin de rappeler ici les scan 

daleuses manoeuvres dilatoires du Sénat et 
de sa commission des retraites. L'enquête 
nouvelle ouverte sur sa demande. le projet 
Cuvinot, le projet Poirrier, leprojet Cuvinot 
Poirrier ont été autant d'actes d'une comédie 
où les spectateurs finissent par ne plus com 
prendre goutte, si non que l'on se moque 
d'eux. Il n'est pas besoin de rappeler non 
plus de quel assaut la loi de 1898 et plus par 
ticulièrement le libre choix du médecin ont 
été l'objet au début même de cette année. 

Mais en Allemagne même, dans ce pays 
classique des assurances sociales, dont le° 
théoriciens aiment tant a célébrer sous toute 
les forines, sous forme d'arbres, sous forme 
de colonnes ou de monuments symboliques, 
les munificences et les splendeurs dè l'œuvre 
accomplie, le développement même de toutes 
ces institutions semble momentanément ar 
rêté. A leur dernier Congrès de Hambourg, 
au mois de juin dernier, les syndicats socia 
listes l'ont constaté ; et ils ont attribué à l'in 
fluence des organisations patronales aujour 
d'hui si puissantes auprès du gouvernement 
cette stagnation de la glorieuse « politique 
sociale allemande ». Non seulement, comme 
nous le notions, l'autre jour, M. de Bethmarin 
Hollweg interpellé par notre camarade Mol 
kenbuhr a remis a une date indéterminée 
l'institution de l'assurance contre le chômage, 
qu'il a déclaré non encoremûre. Mais, malgré 
l'engagement formel pris vis-à-vis du Ceutre 
de consacrer les plus-values douanières pro 
venant de la réforme de 1903 à l'établisse 
ment de l'assurance pour les veuves et les 
orphelins, le gomiérnement allemand semble 
chercher les moyens d'ajourner aussi l'insti 
tution de cette assurance. Bien plus, alors 
que les ouvriers réclament chaque jour plus 
d'autonomie dans l'administration -même des 
assurances qu'ils voudraient voir adminis 
trées uniquement par les intéressés, c'est-à 
dire par eux-mêmes, le gouvernement a ré 
cemment convoqué une conférence de. fonc 
tionnaires, de théoriciens, de représentants 
patronaux et ouvriers, dans le but avoué de 
faire quelques reformes administratives, 
mais, au fond, avec l'intention d'y mettre les 
ouvriers socialistes en minorité et d'y faire 
critiquer ce q'on appelle «les menées socia 
listes » dans les caisses de maladie. Le coup 
d'ailleurs a manqué; et la conférence, à 
l'exception des fonctionnaires, a été presque 
unanime a louer l'administration ouvrière de 
ces caisses. 

Ainsi, il est de fait qu'aujourd'hui, en 
dépit des grands principes de solidarité na• 
guère affirmée par elle, la bourgeoisie libé 
rale ou radicale d'Allemagne ou de France 
paraît de plus en plus décidée a refuser aux 
classes salariées, le bénéfice des assurances 
sociales. Elle sent que l'établissement même 
fragmentaire de ces assurances, conduiL fa 
talement le prolétariat a en développer tous· 
les avantages avec une force irrésistible. 
Elle sent que le cMveloppement complet et 
fatal du système ne contraint pas seulement 
a la recherche de nouvelles ressources, qui, 
sous la forme de l'impôt ou de nationalisa 
tions, porte atteinte a ses bénéfices, mais 
aussi que le système mème ne trouve sa jus 
tifcation théorique que dans des principes 
de droit à la vie ou de droit au travail que le 
socialisme vainqueur, que le socialisme pourra 
seul réaliser. 
Logiquemennes assurances sociales sont 

une parcelle de socialisme. C'est au proléla 
rial socialiste qu'il appartient de les établir, 
par la pression qu'il exercera sur la bour 
geoisie, par son action parlementail'e, par 
son action directe quotidienne. En s'attelant 
à cette besogne. il ralliera a lui les multitu 
des d'inconscients ou de timides qui croient 
encore aux fallacieuses promesses des partis 
bourgeois. 

Albert TIOMAS. 

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamals le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, afn que tous vos Cema 
rades le connaissent, 



LE SOUALISTE 

1 't' t' , u;..t p l t I connaitre, connaitre nos doclrines, puisqu'il DI a IV6 SOC1a 6 al a! GIGI' acte nos rostres. 
- Cest ce que Je vens de constater une fo1s 

de plus dans ma dernière tournée en Seine 
et-0ise. 
Et pourtant le milieu était plutôt mauvais. 
Etampes, où j'avais établi mon quartier 

général, est un pays essentiellement antiso 
cialiste, et le petit groupe qui, là-bas, com 
bat vaillamment, a du til a retordre, puisque 
la majeure partie de la population se compose 
de propriétaires terriens possédant du bien 
au soleil dans· la Beauce, et de gros fermiers 
retirés après fortune faite. Aussi, ce foyer de 
réaclion rayonnant dans la campagne envi 
ronnante, les esprits sont phutt mal disposés 
a notre égard. 
Le sachant, le groupe d'Etampes avait or 

ganisé plusieurs réunions dans les plus fortes 
communes avoisinantes : a Brierre, Lardy, 
Etrechy, etc. 
Et bien, ce coup de sonde dans le milieu 

beauceron a rendu. 
· C'est devant des assistances de paysans 
que nous avons exposé notre conception; 
c'est devant des assistances de paysans que 

. nous avons pu faire défiler les différentes 
·phases de la concentration capitaliste ; c'est 
devant. des assistances de paysans que nous 
avons puisé dans l'arsenal des statistiques de 
la classe bourgeoise, afin de leur montrer de 
quelle façon la propriété terrienne était pos 
sédée. Et non seulement nous n'avons pas été 
interrompu, mais nous avons encore été 
applaudi, et pu écouler plusieurs centaines 
de brochures ! 
N'est-cc pas la la preuve vivante, palpable 

de la conquête possible, fatale du paysan? 
Et si nous arrivons a ce résultat dans cette 

Beauce que Zola a si magistralement et si 
éloquemment dépeinte dans la Terre, dans 
cette Beauce où des propriétaires féroces 
ont une mentalité aussi déprimée que ces 
« gars de batteries» puant l'alcool, toujours 
à la recherche d'un travail qu'ils fuient; ne 
voit-on pas de,quelle puissance d'action nous 
disposons vis-a-vis de la masse innombrable 
des ruraux des autres contrées de la France? 

Mais je dois à la vérité de dire que tous 
les paysans de Seine-et-Oise ne sont pas les 
mémes. 

C'est assez bizarre, mais c'est ainsi : le 
monde rural le plus réfractaire à nos doc 
trines, c'est celui qui a le plus de contact 
avec Paris, qui est le plus près de la capitale. 
Notre ami Gérard, le dévoué secrétaire de 

la Fédération de Seine-et-Oise, m'a permis 
d'en faire la constatation en me déléguant 
dans les environs de la ville tentaculaire à la. 
fin de ma mission. 

A Massy et à Longjumeau, où les travail 
lenrs de la terre sont si nombreux, nos ca 
marades leur avaient fait un pressant appel.• 

Des affiches placardées à profusion avaient 
annoncé que nous traiterions exclusive-. 
ment de la question agraire, que nous leur' 
parlerions exclusivement'de leur vie, de leur 
travail et des différentes exploitations dont/ 
ils sont victimes. 

Et bien, nous n'en vmes pour ainsi dire au 
cun. Non seulement les petits exploitants ne 
se dérangèrent point, mais, a part une demi 
douzaine, les salariés brillèrent aussi par leur 
absence. 

Pourtant, s'il en est des ranconnés, ce sont 
bien tous ces « remueurs de terre », tous ces 
cc brasseurs de fumier ». 
Peinant dix-huit heures par jour d'un tra-. 

vail exténuant, subissant toutes les intem 
péries de la nature, louant leur terre à un 
taux qui frise l'usure, les « croquants » des 
environs de Paris devraient être les premiers 
à venir au socialisme. Et ils ne bougent pas. 

Leur état d'esprit est si déplorable, qu'ils 
font eux-mèmes augmenter la location de leurs 
terres comme par plaisir. Ainsi, il n'est pas 

Le citoyen Jaarès, au nom du Groupe, 1 r,are de voir d~ la terre louée. 200, 21:i, 220 fr. 
a de son côté déposé l'amendement l hectare, tandis que la moyenne de la loca 
'.· tion en Beauce, dans la Br1e, la Pcard1e, le 

survant. Soissonnais, elc., elc., est de 70 à II0 frames. 
Et cela tout bonnement parce que, le jour où 
il y a un arpent de terre à louer, tous nos 
paysans se ruent chez le propriétaire, offrant 
a qui mieux mieux. Aussi celui-ci donne au 
dernier enchérisseur. Alors, pour arriver à 
mettre les deux bouts ensemble - pour arri 
ver surtout a payer le propriétaire - on tra 
vaille comme des mercenaires, le matin avant 
le jour, tout au long de la matinée et du 
« tantôt », et encore bien longtemps avant la 
nuit pour apprèter. la marcliandise el la porter 
sur le carreau des halles. 

Quant a °l'existence, il faut avoir approché 
de près le travailleur de la terre de la ban. 
lieue - où les denrées sont de beaucoup 
plus chères qu'à Paris - pour savoir com 
meut il se loge, se nourrit et s'entretient. .. 
C'est ce que dans un avenir prochain je 
tâcherai d'exposer dans une étude toute par 
ticulière. 
En plus, il y a chez ces gens pervertis par 

je ne sais quel égoisme sordide, un dédain 
absolu de l'étude, du savoir ... Les questions 
économiques et sociales? Qu'est-ce que c'est 
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· une chope sur le comptour! Et puus, qu'est ===================- cc qu'il venait nous apprendre ce conféren 
cier ? Mais j'en savons autant que lui, pardie ! 
J'allons à Pan) trois ou quatre fois pr s'mai 
ne ! Ej'connaissons ben toutes les affaires, 
alors! 
Et voilà! 

La Peine de Mort 

Le citoyen Edouard Vaillant, au nom 
du Groupe socialiste, a déposé lamen 
dement suivant au projet et aux proposi 
tions de loi concernant l'abolition de la 
peine de mort : 

Les meurtres, assassinats; empoisonne 
ments, parricides, sont punis par les peines 
de l'isolement, internement, èncèllulemènt, 
dont la durée et les formes seront en rapport 
avec la gravité du crime et la responsabilité 
du criminel. 

1 
Les criminels encellulés, internés,isolés, 

seront soumis à une observation-médicale 
continue qui les classera en catégories dis 
tinctes, de traitement pénal et médical cor 
respondant. 
Les criminels reconnus aliénés seront in 

ternés soit dans un asile spécial, soit dans un 
quartier spécial des asiles d'aliénés. 

Les criminels condamnés à une:peine tem 
poraire, et susceptibles d'une éducation qui 
les mette eu état d'adaptation au milieu so 
cial, seront a. cet effet occupés à un travail 
de caractère éducatif. 
Les criminels de même catégorie qui pour 

ront, sans inconvénient ou avec avantage, 
être réunis à certaines heures de la journée, 
seront alors occupés à un travail en om 
mun, etc., etc. 

III 
Les criminels condamnés à une peine de 

plus de deux ans passeront à ce moment 
devant un tribunal dit de revision, jugeant 
sous le bénéfice des indications de l'observa 
tion médicale. 

IV 
Un service de prévention de la criminalité 

sera institué, formant une di vision. de l'assis 
tance publique additionnelle aux services de 
protection de l'enfance et de l'adolescence. 

Son domité consultatif sera formé par des. 
délégués élus du Parlement, de l'Académie 
de médecine, des médecins-inspecteurs de 
l'enfance (premier âge, assistés, etc.), des 
écoles,. etc. 

Ses inspecteurs, avec les inspecteurs mé 
dicaux de l'enfance, des écoles, etc;, recher 
cheront dans la population enfantine, sou 
mise a leur inspection, les détériorés congé 
nitaux et ·accidentels, les dégénérés de 'tous 
ordres, moyens et inféi'ieurs,_dont les familles 
ne peuvent, ou ne peuvent entièrement, 
prendre charge et soin. 

Ces enfants seront aussitôt mis sous la pro 
tection et surveillance de la société. 
Elle les assistera, dans la mesure utile, dès 

le premier âge, au cours de leur existence, 
Cette assistance aura tout d'abord pour 

objet une éducation physique et intellectuelle 
appropriée à.leur état physique el mental. 
EL à l'entrée dans la vie active de ceux qui 

n'auront pas dù êti:e hospitalisés ou isolés, 
son patronage public, secondé par les patro• 
nages privés, veillera sur leur débilité, les 
protégera et préviendra leurs écarts. 

V 
Au fur et à mesure des effets de ce service 

de prévention de la criminalité associé aux 
services de protection de l'enfance et de l'as 
sistance, les crédits des établissements péni 
tentiaires, devenus air.si si.Iperllus, seront 
reportés aux dépenses des services de pré 
vention, de protection et d'assistance. 

Il est institué une Commission permanente 
d'enquète, ayant son siège principal a Paris 
et des sous-sections dans tous les sièges de 
juridiction criminelle, a l'effet de rechercher 
les antécédents sociaux dos délinquants cbon 
damnés en police correctionnelle et en cour 
d'assises et de dégager, dans des rapports 
annuels, par l'analyse du plus grand nombre 
possible de cas, les causes sociales de la cri 
minalité selon les régions et les milieux. 

Cette Commission, nommée par le Ministre 
de la Justice, comprendra des élus du suf 
frage unive1sel, des magistrats, des juristes. 
des économistes, des sociologues, des repré-+ 
tants des Syndicats patronaux; des Clambres 
de commerce, des Syndicats ouvriers et des 
Bourses de travail. 

Un rapport d'ensemble aussi circonstancié 
que possible et se référant aux rapports par• 
ticuliers qui seraient déposés aux archives 
départementales sera distribué tous les ans 
au Parlement. 

Chez les Paysans 
de Seine-et-Oise 

Quand nous disons que la propagande so 
cialiste porte dans les milieux ruraux, qu'elle 
éveille. chez les travailleurs de la terre, des 
sentiments.nouveaux à notre égard, des 'ca 
marades doutent. 

Certes, je ne prétends pas qu'une confé 
rence d'éducation socialiste soit suftisanle 
pour transformer la mentalité plutôt conser 
vatrice du paysan. Trop attaché au passé, 
d'un individualisme barbare et outrancier, 
d'une déliance exagér<':e el d'une nature pru 
dente et circonspecte, le paysan ne va pas 
venir tout de go à des doctrines qu'il combat 
tait encore férocement la veille. 

Mais il nous écoute. 
Qüi plus est, il nous approuve. 
Et encore mieux, il eut davantage nous 

Malgré cela, ne perdons pas courage, 
Cherchons les jours les meilleurs pour 

toucher nos banlieusards. Allons chez eux le 
dimanche, jour où ils fréquentent les cafés, 
et comme il n'y a pas tri•s loin de la salle du 
débit à la salle de bal des établissements ot 
se tiennent nos réunions, nous les toucherons 
quand mème, nous leur causerons quand 
mème. 
Et un beau jour, tout comme les Beauce 

rons, les Picards, les G:ilinais, les Bretons, 
les Lozériens, etc., nous les amènerons a nous 
écouter, nous approuver el nous applaudir, 
et à Yenir grossir nos rangs. 

COMPÈRE-MOREL. 

UN B8E IRTILE 
Ceux qui mettent lTnité ouvrière au-des 

sus du triomphe de leurs conceptions per 
sonnelles, auront lu avec plaisir dans l'Huma 
nité la première tribune syndicale du citoyen 
Cordier. 

Cordier est allé au Congrès de Marseille. 
Représentant de la Fédération des mineurs 
admise depuis peu à la Confédération Gêné 
rale du Travail et non 'Sans diCflculté, il a 
suivi avec le plus grand.soin les délibérations 
des délégués ouvriers, ses camarades. Il est 
intervenu plusieurs fois dans la discussion. 

Mais parce que la méthode de sa fédération 
ne l'a pas emporté sur Cous les points, il ne 
crie cependant pas au scandale et n'annonce 
pas pour un jour prochain la fin de tout. 
Il lui a suffi de reconnaître chez tous les 

délégués un égal désir de travailler active 
ment à l'émancipation ouvrière pour qu'il 
déclare que son impression a été bonne. 

Et cela est réconfortant. Qu'on se rappelle 
les espoirs que les réactionnaires el les gou 
vernementaux avaient mis en la Fédération 
des mineurs. Les 60.000 mineurs organisés, 
disaient-ils avant l'admission, materont la 
poignée de cc libertaires » et cc d'anarchistes» 
qui tyrannise les bons syndiqués. Us devaient 
ramener dans le doux chemin de la paix so 
ciale la Confédération Générale du Travail 
égarée. 

Mais les mineurs manifestent leur seul 
désir de collaborer loyalement à l'oeuvre 
commune, a la lutte de leur classe contre le 
le Patronat et l'Etat capitaliste. 
Il s'en est fallu de peu que, sur l'attitude 

de la classe ouvrière en cas de guerre, ils ne 
fussent d'accord avec la majorité syndicaliste 
de Marseille. 

Une question de forme plutôt que de fond 
les a retenus. Ils admettaient la guerre géné 
rale comme moyen d'opposer a la grève, la 
volonté de paix du prolétariat international. 
L'article du citoyen Cordier vient à propos 

mettre en lumière les premiers actes de la 
Fédération des mineurs entrant a la Confé 
dération. Il contribue à dissiper un malaise 
que la récente. position prise par le Ministre 
du travail à l'égard des syndicats, risquait 
de faire peser sur le mouvement ouvrier. 
Il est une belle réponse aux manœuvres 

grossières de M. Viviani. 
Aux syndicats révolutionnaires, M. Viviani 

.prétendait opposer les syndicats réformistes, 
aux fous, les sages. A côté des fauteurs de 
troubles, des hommes de désordre, affirmait 
il en substance, il y a dans les syndicats des 
hommes d'ordre, de progrès, sur Jesquels 
nous pouvons compter, auxquels. il faut faire 
confiance; il en est de ceux-là qui, sous notre 
haut patronage, font en ce moment un voyage 
d'études en Angleterre. Ce sont des hommes 
sérieux et sürs, aidons-les à conquérir la 
Confédération Générale du Travail. 
Le citoyen Cordier a répondu pour son 

compte à ces avances plus fantaisistes que 
perfides. Il n'eut pour cela qu'a rappeler le 
passé de sa fédération à la fois réformiste et 
révolutionnaire: les vieilles luttes, la vieille 
action directe des mineurs, tour à tour légale 
ou violente, attachée a l'amélioration pro 
gressive, jour à jour, des conditions de la 
vie ouvrière, mais aussi toujours animée 
d'un idéal de révolution intégrale, toujours 
prête a recourir s'il le faut à la force. 
Je sais qu'un certain nombre de syndica 

listes nient à la Fédération des mineurs cet 
esprit largement révolutionnaire. Je n'en 
tends nullement entrer dans la querelle qui 
divise les mineurs du Pas-de-Calais. 

Les intentions actuelles exprimées par le 
citoyen Cordier me permettent simplement 
de constater un nouvel échec -- et de bon 
augure -- de la corruption gouvernementale. 
M. Viviani n'était-il pas un peu vain d'es 

pérer réussir là où M. Millerand avait échoué'! 
Pierre DORMOY. 

lla Décentralisation 
C'est avec stupeur que nous avons connu 

par l'article d' Allard dans l'Humanité, le rap 
port préparé au nom de la Commission de 
Décentralisation et qui conclut ... à l'exten 
sion des attributions dessous-préfets, sous cè 
prétexte admirable que l'argument décisif 
pour les supprimer "étant leur inutilité abso 
lue, il faut, en leur donnant des pouvoirs, se 
créer des raisons de les conserver! Quand 
aux préfets, il faut les décharger de toutes les 
fonctions administratives. L'aveu est cynique: 
pour nos radicaux, préfets et sous-préfets ne 
sont que des agents de pression et de cor 
ruption électorales; leur maintien a pour 
unique motif la volonté d'empêcher les ci 
toyens de s'administrer librement. 
Lorsque les Anglais se sont dotés de con 

seils de comté imités de nos conseils géné 
raux, ils se sont bien gardés de nous em 
prunter nos pré!'ets. Ne devrions nous pas a 
notre tour suivre leur exemple en suppri 
mant non seulement les sous-préfets, mais· 
même les préfets! 
Nous ne sommes, hélas! pas encore mùrs 

pour '!elle réforme, mais il faut, devant l'ef 
frayant « retour Napoléon » que nous cons 
tatons, organiser une propagande énergique 
en faveur de la décentralisation. 

11 est urgent de mettre cette question a 
l'ordre du jour du Conseil National et de nos 
grandes Fédérations, principalement celles 
du Nord et de la Seine. 

Comme tous les problèmes de la politique 
contemporaine, les socialistes doivent étu 
dier celui-ci en se plaçant à un double point 
de vue : démocratique et socialiste. 
Puisque la démocratie est le milieu indis 

pensable à l'organisation et à l'évolution de 
la classe prolétarienne, nous devons d'abord 
revendiquer l'autonomie complète des pou 
voirs locaux. Cela ne veut pas dire seulement 
demander l'abrogation de la tutelle adminis 
trative, inscrire dans des textes légaux la li 
berté cntiére de s'administrer pour la com 

mune el le département; il faut, de plus, réa 
liser les conditions indiscutables pour que 
cette liberlé devienne effective. 

Les circonscriptions doivent ètre rema 
niées et agrandies de façon qu'elles puissent 
fournir les ressources nécessaires en argent 
et en capacités, sans lesquelles communes et 
départements resteraient à la merci du pou 
voir central. 
Il faut d'autre part que des recours judi 

ciaires protègent les minorités et les indivi 
dus contre le despotisme des tyranneaux de 
village ou d arrondissement. Les socialistes 
ont, plus que tout autre parti, besoin de ces 
garanties, eux pui ne voudront jamais oppri 
mer personne ! 

Au second point de vue plus directement 
et immédiatement social,; il est nécessaire 
que notre organisation locale soit profondé 
ment transformée pour être mise en rapport 
avec les conditions économiques actuelles. Il 
faut donner aux cc pays » nettement déter 
minés par leur production, soit agricole, soit 
industrielle les conseils et finances, qui leur 
permettront de développer et mettre en va 
leur toutes leurs ressources. C'est notamment 
pour les grandes agglomérations industrielles 
s'étendant sur plusieurs communes ou villes, 
comme l'agglomération lilloise ou lyonnaise, 
que le problème se pose. Les Clémenceau et 
les Maujan n'en soupçonnent pas l'impor 
tance, eux qui se couvrent de ridicule en par 
lant de faire du sous-préfet « l'agent des pro 
grès économiques ». 

Ernest TARBOURIECH. 

H Ghesquière 

On trouverait aussi assez facilement les 
instituteurs qui voudraient s'atteler à la be 
sogne et l'école nouvelle deviendrait rapide 
ment le plus pnissant levier d'émancipation 
de notre classe ! 

.Jacques LAllAISON. 

L» ans e Tolus 
Nous rappelons que le Congrès national de 

Toulouse a décidé. qu'il serait publié de ses 
débats un 

Compte Rendu Sténogr_aphique 
L'impression de ce compte rendu est com 

mencée. ' 
Le Congrès a, en mème temps, décidé 

qu'il serait procédé conformément à ce qui 
s'était fait précédemment, c'est-a-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, 46, 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, A la somme totale v.ersée 
pnr elles. 

Ce versement doit ètre effectué avant le 
Jer janvier 1909. 
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 de cartes et timbres. 

Ghesquière reproche a la C. G. T., dans le 
dernier numéro du Socialiste, son désir de 
créer une école primaire débarrassée a la 
fois des dogmes religieux et des dogmes 
bourgeois, qui donnerait aux fils des prolé 
taires une éducation cc de classe ». 

Certes, tout comme lui, je ne crois pas que 
la cc métaphysique anarchiste » puisse créer 
une œuvre cc durable et solide», mais je suis 
persuadé qu'il y. a pour la classe ouvrière 
organisée un intérèt primordial a adopter 
cette idée d'une école primaire régénérée. 
Je souscris aussi a son appréciation de l'en 

seignement donné d:Jns les éco1es de l'Etat, 
qui est celui des idées conservatrices de la La Peine de Mort 
bourgeoisie ; les notions historiques ou socio C . , . , 
logiques sont nettement contraires àl'esprit omme on pouvait le prevor, le debat 
des faits et .mème les notions morales sur sur la peme de mort a la Chambre s'est 
lesquelles les hommes de la bourgeoisie terminé par le rétablissement, ou plutôt 
républicaine avaiert semblé montrer quelque le mamnten, de cette pénalité dans le 
hardiesse, les notions religieuses sont d'une Code. 
partialité digne d'ecclésiastiques. M. Castillard est content. On pourra 

M. Buisson s est amerement plaut du recommencer à couper la tête à une ving 
nombre des 1llettres et sor patrobusme s est taine de misérables par an en moyenne. 
emu a la pensée que les nations d alentour Mais la discu' · · 
instruisaient mieux leurs enfants que la . ss1on a pris une 1mpor 
nôtre. M. Buisson, qui ne voit pas qe la tance qui va plus que son résultat 1mme 
fréquentation irrégulière de la cla se provient d1at. 
souvent de la misère, aurait dü nous dire Il Y a eu dans la Chambre actuelle une 
que l'Etat ne fait absolument rien pour ses majorité « castillarde » d'une centaine de 
écoles; le matriel scolaire est dans nos voix et quelque chose avec. 
campagnes absolument insuffisant, parfois Mais si des membres de la minorité 
absent; la classe ne saurait être vivante « abolitionniste » appartenant à d'autres 
comme il le faudrait, par suute profitable. partis ont pu monter à la tribune pour 
Les communes pauvres ne peuvent s 1mposer combattre la peine de t i] 't 
les sacrfces necessaures et les communes . . mor, 1 nen es 
riches se préoccupent bien peu des moyens Pas momns vra1 que l attaque a ete, d un 
capables d'améliorer l'enseignement. Puis, bout a l autre, durgee par les socalistes. 
les fournitures scolaires ne sont pas gratuites: G est queux seuls ont, sur cette ques 
les livres se transmettent du grand frère au tion encore, une attitude logique. 
petit et c'est avec de vieux rossignols que Ceux des bourgeois, radicaux ou autres, 
l'enfant étudie bien souvent. qui condamnent_à mort la peine de mort, 

Malgré tout, grace au dévouement de cer- la considèrent isolément dans l'appareil 
tauns instituteurs acqus au soc1alisme et qui des peines, existantes ou éventuelles, à la 
ne sen tiennent na a la lettre, n a lesprt disposition de la « vindicte publi ue • 
des programmes, grace a l habitude de cur1o- · q 
sité pour la lecture que donne le séjourà Leur argumentation souffre, par cela 
l'école l'instruction de l'Etat,quoique donné meme, d une faiblesse constitutionnelle. 
de façon à éloioner de nous Ies jeunes intel Elle se réduit, en réalité, à faire appel à 
ligences, accomplit une besogne de recrute- l' « humanité ». 
ment socialiste. Argument faible, parce que la mort 

Mais notre bourgeoisie républicaine tient rapide, comparée aux effroyables effets 
fort peu à l'émancipation des cerveaux; c'est de l'encellulement qu'on préconise, non 
pour cela qu elle ne veut meme pas mntro- seulement pour la remplacer, mais pour 
dure dans son enseignement les reformes 1- être appliqué à beaucoup de crimes non 
dispensables pour le mettre au n1veau de ·· . 
celui des autres pays. Elle cherche surtout pums de mort par le Code, est assurement 
« saboter » les esprits. une peine douce. 
Il importe donc de créer parallèlement aux Ceux qm Slllvent les feuilletons de 

Écoles de l'État, des Écoles dans lesquelles un l'Humanité ont pu trouver dénoncée 
enseignement nouveau serait donné, en con- dans La Fille Elisa la barbarie de la cel 
formité avec les principes de la pédagogie lule, qu'ils avaient vu préconiser ·par les 
moderne et non ceux de la cuustrer1e offlc1elle humanitaires bourgeois à la mode d'Eu 
en conformte avec la verte morale, husto- gène Sue, dans les Mystères de Paris. 
rque et eonom1que. f'b] 

Aussi, ne puis-je qu'applaudir à la pensée Argument a1 e, parce que les memes 
que les organisations ouvrières veulent réa. philanthropes veulent ben de la mort 
liser cet enseignement. Cependant, et je suis pour les prolétaires, pour les grévistes, 
d accord sur ce point avec Ghesquière, je ne pour les revoltés contre 1 ordre social. Il 
voudrais pas que l'enseignement recherché suffit de rappeler que la peine de mort 
fut une exacte contre-partiedel'enseignement est légalement supprimée dans cette Rus 
bourgeois : je n'aime pas plus le catéchisme sie tsariste qui pend et fusille les hommes 
religeuxou bourgeois, que lecatechusme syn- de la Révolution. Et les morts de la Com 
dicaliste. Je demande simplement que l'en- mune, et ceux de Chalon, de Limoges, de 
se1gnement que desnrent creer les Syndicats, p l'Et d D ']; tt t t 
soit un enseignement objectit. aon- ape, e rave1- 1gneuxa es en 

Si non, les jeunes écoliers se dégouteront qu on se passe parfaitement d un article 
vite de leurs nouveaux maitres ou acquerront du Code pénal. 
un savoir tendancieux servant de prétexte à Argument faible, enfin, jusqu'en son 
tous les excès individuels. point le plus fort, parce qu'il n'est pas 

Ce n'est pas, me semble-t-il,une bien belle même vrai de dire, comme M. Paul Des 
chose que celle qui consiste à insuffler la chanel, que la peine de mort est la seule 
hame dans les jeunes cerveaux ; je pefere «irréparable ». Quelle réparation peut 
leur donner un enseignement franc et loyal, on offrir au réhabilité d'une « erreur ju 
une solide culture morale et mtellectuelle et . . . . 
les laisser ensuite au contact de la vié 6ta. duc1aire » dont vingt années de bagne ou 
blir leurs opinions. 2e n'ai pas d'appréhen, de prson ont rumé la santé, brisé les 
sion sur cc qui arrivera. forces physiques et intellectuelles . 

Mais il faudrait que les syndicats, les coo- Seuls les socialistes s'en prennent, non 
pératives socialistes et le Parti lui-mème, à la peine de mort isolée, mais à: tout 
créent les écoles socialistes en associant leurs l'édifice des peines dont la société frappe 
efforts. Que Ghesquière y réfléchisse: la des maux sortis d'elie. 
chose n'est pas impossible et je'crois que les Eux seuls montrent ce qu'ont de satu 
militants ne reculeraient pas devant quelques age non seulement le droit mais le désir 
sacrifices pecumaures pour la realisat1on . · •. ' 
d'nne œuvre aussi belle et grandiose que de pun1r, qua sexprime dans le, Code 
celle qui consisterait à arracher à la bour- par l établissement, autant et plus d autte'S 
n-eoisie les fils des prolétaires dont elle cher- chat1ments que de la peme de mort. 
~he a déformer les cervaux pour le plusgrimd Après les éloquentes interventions de 
bien de ses privW•ges. j Willm, de Jaurès, de Dejeante, de Sem 
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bat, d'Allemane à la Chambre, Lafargue, 
dans l'Humanité, t:t Vaillant dans le So 
cialiste, ont exposé ce point de vue socia 
liste, si éloigné des pleurnicheries senti 
mentales des bonnes âmes prêtes à laisser 
vivre les « criminels », à condition qu'on 
les torture. 

Aux Prud'hommes 

Les résultats des élections au Conseil 
des prudhommes dans Paris méritent 
d'être relevés. 
On avait annoncé, en effet que les tra 
ailleurs parisiens se désaffectionnaient 
de leurs représentants. La campagne faite 
par les journaux, et surtout par les pa 
trons, aidés des jaunes, avait pour but de· 
les éloigner des candidats proposés par 
les syndicats fédérés et confédérés. Elle 
avait été menée avec force. 
Grâce aux calomnies lancées, grâce aux 

persécutions gouvernementales, on espé 
rait obtenir des ouvriers de Paris un cer 
tain nombre au moins de désaveux vis-à 
vis des militants les plus actifs des syndi 
cats. 

Espoir déçu. Le scrutin a donné tout le 
contrai_re. 

Sur quatre-vingt-huit conseillers prud 
hommes ouvriers à élire, quatre-vingts 
élus sont fédérés et confédérés. 

Ce sont les candidats de la lutte de 
classe qui ont passé, presque dans toutes 
les sections. 

Preuve que la population ouvrière pa 
risienne a confiance dans son organisation 
sur le terrain syndical et n'est plus dispo 
sée à se laisser duper par· le patronat. 

Preuve aussi qu'il serait possible, dans 
un-.rnilieu de travailleurs ainsi disposés, 
de compléter, par une propagande éner 
gique, l'armée syndicale, trop peu nom 
breuse encore. Gest la t:îche à remplir 
avant tout. 

Notons aussi, comme signe important, 
rélection d'une femme, la citoyenne Jus 
selin, au Conseil des prudhommes, où 
les ouvrières étaient éligibles pour la pre 
mière fois. 

Ses électeurs sont en majorité des 
hommes. Le fait atteste que, pour le pro 
létariat, légalité d'exploitation entre les 
deux sexes amène l'égalité de droits. 

BRACKE. 

Projet de Code Socialiste 
Si l'action du Parti socialiste consiste sur 

tout en un perpétuel combat conte la société 
bourgeoise, soit pour résister à F oppression 
qu'elle fait peser sr la classe ouvrière, soil 
pour détruire ses moyens de domina lion, il 
serait excessif de ne jamais se préoccnper 
des conditions dans lesquelles le p1·oli.'•lariat 
vainqueur pourra substituer au «despotisme 
économique qui l'affame une organisation 
supérieure lui assurant le bien-ètre, la li 
berlé, la sécurité du lendemain. 

Certes nul n'a le don de prophétie, el il 
serait chimérique de prétendre dire â L1- 
vance sous quelle forme précise se réalisera 
le socialisme, alors qu'on ignore el ln mo 
ment et les conditions de cette réalisation. 
Mais il est possible, el c'est un travail des 
plus utiles au point de vue de la propagande. 
de rechercaer quelle organisation socialiste 
on pourrait édifier evec les matériaux éco 
nomiques qui existent actuellement. ne 
telle euvre est évidemment dépourvue du 
caractère d'utopie justement attribuée aux 
bâtisseurs de plans de sociétés futures. Elle 
a, il est vrai, l'inconvénient de nous exposer, 
de la part de nos adversaires, à une recru 
descence de critiques, puisque nous livrons à 
leurs coups, 'en outre des principes généraux 
qui sont assez solides pour y t'ésisler, des 
<lélails plus vulnérables; mais cet inconvé 
nient est plus que compensé par de multiples 
avantages: d'abord, nous prouvons ainsi à 
nos détracteurs acharnés que nous ne som 
mes pas exclusivement un parti de rêve el 
de destruction; puis nous mettons fin aux 
hesitations de nombreux socialistes d'inten 
tion qui ne demandent, pour se rallier com 
plètement, qu'à voir un peu plus clair du 
coté des solutions pratiques. 

A ce Litre, le Projet de Code socialiste du ca 
marade Lucien Deslinières, dont le deuxième 
volume vient de paraître, présente un intérêt 
réel. Certes, sur bien ùes points, Uesliniè1·es 
est en désaccord avec la majorité du Parti et 
ses conceptions rencontreraient, si elles 
étaient discutées, de nombreux conlradic 
.leurs. Mais elles ont un mérite, c'est de for 
mer un ensemble bien coordomé et d'une 
extrême précision ; les textes sont d'un pur 
style de juriste : concis et clairs. La matière 
a été, non pas effleurée superficiellement, 
mais fouillée à fond avec une grande compé 
tence. En somme, malgré des tendances que 
beaucoup jugeront trop unitaires, trop cen 
tralisatrices, on peut dire que c'est un ou 
vrage qui honore la pensée socialiste. 

Le premier volume du Projet de Code so 
èaliste contenait les Principes qénéraua, 
I'E.propration, les Conditions du travail, la 
Valeur des closes et le Budjet de la produc 
tio. 

Le deuxième volume nous apporte aujour 
d'hui les lois constitutionnelles, organiques. 
politiques civiles, pénales et de procédure. On 
voit par cette énineralion avec quelle cons 
cience Deslinières a traité! son sujet. Nous 
bornons nos observations à ces quelques 
lignes; une analyse, mëme incomplète, nous 
conduirait trop loin et nous laissons aux mi 
litants le soin d'apprécier eux-mêmes le Pro. 
jet de Code socialiste du camarade Deslinières, 
qu'ils trouveront à la librairie du Parti. 

H. M 

MOilVBIIlBilt International 
Le moyen et le but 

La classe ouvrière organisée d'Aus 
tralie est, on peut le dire aujourd'hui, 
presque maitresse du pouvoir et, par 
conséquent, de ses destinées, dans la per 
sonne da Andrew Fischer, ancien mineur, 
devenu hier· premier ministre et chargé 
de former un ministère. Mais le Parti du 
travail qu'il représente ne poursuit point 
des buts socialistes ; il s'en tient aux ré 
formes des partis avancés de l'Europe 
avec peut•être cette différence que, ces 
réformes, il s'efforce sincèrement de les 
réaliser sans toujours y arriver, il est 
vrai. 

C'est pourquoi comme eux, il piétine 
sur place sans grand profit pour sa classe; 
d'ailleurs, à côté de lui et avertie· par son 
exemple, une fraction de cette même 
classe revient au socialisme qui, seul, 
peut et doit l'émanciper. 

San, éclat 
Le Parti socialiste américain vient de 

livrer la plus grande bataille peut-être 
qu'il soit permis à un parti politique de 
livrer sans autres capitaux que les gros 
sous accumulés de gens sans propriété, 
mais pleins de foi et de confiance dans les 
principes qu'ils répandent et défendent. 
La campagne électorale, le Rouge spécial 
par lequel elle est symbolisée en Amé 
rique, aura coûté 33,000 dollars. Le Rouge 
spécial, c'est le· véhicule qui promenait 
Debs et la parole socialiste à travers 
l'Amérique ouvrière étonnée et ravie, 
tout à la fois, de l'énergie et de l'ingénio 
sité toute moderne du Parti qui venait la 
tirer de son sommeil ou de son abatte 
ment momentané. Comme résultat, le 
nombre des membres du Parti a triplé; 
le champ ouvrier, labouré partout, va 
fructilier encore et l'unité de la classe 
ouvrière, croyons-nous, sortira de ce 
magnifique effort accompli. 

Pour le Suffrage universel 
La lutte de nos camarades silésions 

conti1111e avec acharnement. Un Congrès 
extraordinaire, comprenant 112 délégués, 
a eu lieu à Troppau pour examiner laques 
tiou de l'action à mener pour défendre le 
ùroit de vote que la classe dirigeante et 
possédante s'efforce darracher au prolé 
tariat en le limitant peu à peu. Ala sortie 
d'11n meeting. il y a eu collision avec la 
police, celle-ci malmenant rudement, 
selon son aimalile habitmle, les manifes 
tants pour lesquels les éls 'Tuppy et Pro 
kesch ont en à intervenir. 

Que feront-lls ? 
Le 2 novembre ont eu lieu les élections 

an parlement de Schwarzbourg-Rudol 
sta«dt, une les pls petites principautés 
souveraines do la confédération germani 
•rue. Cm,. élections promettent d'être des 
plus intéressantes, car elles amèneront 
orobablement une majorité socialiste. 
Le landtag de Schwarzbourg-Rudol 

stadt comprend Hi membres éius pour 
trois ans, dont quatre nommés par les 
grands contribuables, les douze autres au 
nt!rage universel. Aux élections de 1005, 
les socialistes obtinrent huit sièges. Le 
pince régnant, Gonthier, ayant demandé 
l'élévation de sa liste civile de 200.000 à 
300.000 mark, le Landtag refusa et il fut 
dissous. Les nouvelles élections ramenè 
i-cntseptsocialistesseulement et le prince 
obtint sou supplément de 't0.000 francs. 

Pour les élections actuelles, les so 
cialistes ont conclu un cartel avec les 
lilérax et ils espèrent emporter les 
douze sièges qui relèvent du suffrage 
universel. 

En quinze ans 
Les syndicats autrichiens qui comp 

taient, en 1802, 4.606 adhérents, en 
comptent aujourd'hui 501.004 dont qua• 
rante-six mille 401 femmes. Leur for 
tune s'élève à8.806.038 couronnes 7'i, sans 
compter une réserve de 2.558.12) cou 
ronnes affectée aux secours de grève. 

Les Sans«Travall 
A propos des processions de sans-tra 

vail qui se multiplient dans la capitale 
hritannique, Justice a dit en substance • 
« Les boutiquiers et autres counuencent 
à adresser aux journaux des protesta 
tions contre les processions des sans 
travail. Nous en sommes enchantés. Nous 
espérons que cela continuera et les pro 
testations aussi. Nous ne conseillons aux 
saus-travail .ni l'émeute, ni l'assaut du 
Parlement, ni rien ile désordonné. Qu'ils 
continuent simplement à parader dans 
les rues dans un ordre parfait, Ils ont 
autant de droit à la rue que n'importe 
qui; c'est peut-être le seul endroit où ils 
aient un droit quelconque. Mais cet exer 
cice répété journellement, leur misère 
ainsi exposée finira par offusquer les 
richAs boùtiquier-s et leurs non moins 
riches clients et forcera la classe possé- 
1lante à faire quelque chose pour que cela 
es5€. » 
L'on forait intervenir la police, suggère 

quelqu'un. 
Notre pollflque 

Le oroupe socialiste du Parlement au 
trichién demande que l'Autriche donne 
imméd1ateiuent une constitution à la Bos 
nie, sur les bases du suffrage universel. 
Ils réclament aussi du gouvernement 
l'exposé de la situation politique du pays 
vis-à-vs de l'Europe, 

Quand le voleur esf entré ... 
Une histoire de la révolution vien 

noise de 1848, publiée et lue depuis plus 
de sept ans dans l'empire allemand, repu 

LE SOCIALISTE 
bliée par lo Vorwaerts vient d'être con 
damnée en Allemagne comme te un danger 
pour l'Etat ». On y lit, parait-il, quelque 
part, un appel invitant les troupes à ne 
point tirer sur le peuple I Malheur! ça à 
la veille d'une guerre possible, vous n'y 
pensez pas! 

Un Jubllé 
Il y aura bientôt 25 ans que« naquit» le 

grand quotidien socialiste qu'estle Peuple 
de Bruxelles. Vendu d'abord à un liard, 
sous un format très modeste, il monta 
ensuite à 3, puis à iO centimes. Aujour 
d'hui il tient dignement son ranor de grand 
quotidien et de quotidien socialiste sur 
tout. Les camarades belges s'apprêtent à 
fêter dignement l'aniversaire de leur or 
gane. Dans ce but, un « denier de son 
jubilé » est constitué; il se propose de 
recevoir l'obole de tous les travailleurs 
conscients. Les fonds recueillis serviront 
au perfectionnement des. services du 
Peuple et à l'amortissement des sommes 
encore dues pour ses superbes immeubles. 

Tracasserie mesquine 
On sait que tout dernièrement les tri 

bunaux anglais ont contesté au Labour 
Party le droit de rétribuer ses membres 
élus au Parlement avec les fonds prove 
nant des cotisations syndicales. 
Emus de cette décision, les organisa 

tions ouvrières sous la direction du La 
bouw Party, ont organisé des meetings de 
protestation et ont décidé de porter la 
question devant le haut tribunal : - la 
Chambre des Lords, Au cas d'insuccès, on 
proposera au Parlement le vote d'une loi 
autorisant le maintien du statu quo. 

Angèle RoussEL, 

BIBLIOGRAPHIE 
Paul Lafargue vient de faire paraitre un 

volume qui sera un régal pour Lous nos mili 
tants. 

Dans Le Déterminisme économique de Karl 
Mar.a. Recherches sur l'Origine de·l'évolu 
tion des idées de justice, du bien, de l'âme et 
de Dieu, que publie la librairie Giard et 
Brière, en un volume de 3 fr. 50, notre ami 
expose la méthode historique de l\Iarx, en 
core si méconnue par ceux qui ont le plus 
grand intérèt à en étayer leur raisonne 
ment. 11 oppose aux philosophies déiste et 
idéaliste de l'histoire, le Déterminisme écono 
mique qui recherche dans les rapports que 
le mode <le production de la vie matérielle 
crée enlre les hommes, les causes premières 
de l'évolution familiale, politique et idéolo 
gique des sociétés. 

Atin de démontrer pratiquement la supé 
riorité de la méthode de Marx, l'auteur l'ap 
plique à la recherche des causes qui ont fait 
germer dans la tète humaine et qui y ont 
transformé les Idées de justice, du bien, de 
l'âme et de Dieu. 

On peul dès maintenant se procurer ce vo 
lume à la Librairie du Parti socialiste. (Voir 
notre catalogue en 4 page). 

Nouveau guide pratique de l'ouvrier victime 
d'un accident du travail, par Henri Bagnol et 
le D" Octave Tabary. 

Est-il nécessaire d'insister sur l'utilité de 
celle petite· brochure'! 11 nous semble qu'au 
cun ouvrier ne doive s'en passer. 

L'entrée dans nos lois du principe du ris 
que pPofessionnel constitue pour lui, sur la 
théorie surannée du Code civil, un avantage 
inappréciable. L'application n'èn va pas sans 
embarras ni difficulté. Notre ambition fut 
d'offrir au Lràvailleur, réduit à se prévaloir 
de la loi sur les accidents, un guide clair et 
sûr. Celle courte brochure la justifie de tout 
point. On n'y trouvera ni longueurs ni obscu 
rités. Itinéraire exact et complet de l'acci 
dent à la réparation, elle offre par surcroit 
de nombreux conseils aux malheureux que 
guette ta troupe cynique et rapace des rebou 
teux judiciaires. 
Prix de la brochure : 0 1r. 20;0 fr.25 

franco, 

GOISEII RATIO AL 
Commission Administrative Permanente 

Séanoe du Mardi 8 Décembre 1908 

Présents. - Marius André, E. Beuchard,. 
Bracke, A. Gambier, Camélinat, Dubreuilh, 
Lafargue, E. Lafont, Lauche, Longuet, La 
vud, Morizet, Renaudel, Révelin, Roland, 
citoyenne A. Roussel, Tanger. 
Eacusés. - Marcel Cachin {en délégation), 

DÙcos de ·1a Haille, Landrin, Pédron. 
La Commission prend conaissance . des 

communications qui.lui ont été envoyées au 
sujet des résultats des élections de dimanche 
derniers dans les circonscriptions de Ville 
franche (Aveyron) et de Charolles (Saône-et 
Loire). La commission s'emploiera à procu 
rer laide des délégués permanents du Parti 
et de ses élus pour la campagne en vue du 
scrutin de ballottage à la Fédération de l'A 
veyron, qui continuera la lutte, ainsi_ qu'à la 
Fédération de Saùne-et•Loire, si celle-ci dé 
cide d'en agir de. méme. 

Au sujet du contlit qui s'est produit à la 
section de Nîmes, la Commission donne man 
dat à son secrétaire d'intervenir pour un 
arrangement amiable. 
Relativement aux conllils .pendants dans 

les Bouches-du-Rhône, la Commission rap 
pelle que le mandat donné à ses délégués a 
été défini en ces termes par le Congrès na- 
tional: ' 

« La Commission des conflits et contrôles 
demande au Congrès, sur la proposition 
mème de la Fédération, que des délégués de 
la Commission administrative soient envoyés 
dans les Bouches-du-Rhône pour enquêter 
sur tous les faits litigieux. » 

La ciloyenno Roussèl et le citoyen Laronl, 
qui ont été désignés comme enquêteurs, se 
ront dans les Bouches-du-Rhône les 2, 3 el 
4janvier. 
La Commission fixe comme suit l'ordre du 

jour du prochain Conseil national qui se 
tiendra le dimanche 24 janvier: 

1° Rapports du secrétariat, de la trésore 
rie et des Fédérations; 

~
0 Rapport des délégués au Bureau socia 

liste international; 
3° Rapport de la Commission administra 

tive permanente sur le budget du Parti pour 
f909; 

4° Nomination du Bureau; 
5° Fixation de l'ordre du jour et du siège 

du prochain Congrès national; 
6 Nomination de la Commission spéciale 

chargée de l'élaboration du projet dè refonte 
des statuts. 

La Commission fixe au mardi 22 décembre 
sa prochaine réunion. 
Le Comité· de la Maison du Peuple se réu 

nira le mercredi 16 décembre. 
Le secrétaire, 

Loùis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

23 novembre 1908 : 
La séance est ouverte à neuf' heures et 

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

A·, 2, 3, 4, 5°, 6, 7, 8°, 9·, 10°, A1·, 
12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17%, 18, 19°, 20%, 
21·, 22°, 23·, 25°, 26°, 27·, 28°, 29°, 3O, 
31, 328, 33, 34, 35·, 36°, 37%, 38°, 39%, 
40·, 4te. 

Sections non représentées : 24•, 42•. 
Le délégué du Groupe socialiste au Parle 

ment, le citoyen Véber, est présent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen Voilin, est présent. 
Les ciloyens Dubois, Groussier et Sembat, 

députés, Colly, Dherbécourt, conseillers gé 
néraux, Jacotot, conseiller d'arrondissement, 
assistent à la séance, 

Le procès-verbal presse donne lieu à la 
rectification suivante : les citoyens Lucien 
Tollier et Tancelin, du groupe du Combat, 
sont démissionnaires et non exclus, comme il 
a été écrit par erreur. 
La H• section informe que, dans sa séance 

du 21 novembre, elle a prononcé l'exclusion 
du citoyen Joseph Weber, ancien conseiller 
municipal. 
La 15° section a désigné Aubriot comme 

candidat à l'élection municipale complémen 
taire du quartier de Grenelle. Cette candida 
ture est ratifiée à l'unanimité. 
Le Conseil décide de discuter immédiate 

ment la question des élections sénatoriales. 
Diverses propositions sont adressées au 

bureau: Par la 13° section, qui demande à 
tout membre du Parti de ne pas accepter 
d'ètre délégué sénatorial; par la 14,qui vou 
drait voir la Fédération se désintéresser des 
élections ; pai.· la 20• section, qui est opposée 
à la présentation de candidatures; par les 10° 
el He, qui affirment la nécessité de la parti 
cipalion; la 6• section demande une affiche 
de protestation contre le rôle réactionnaire 
du Sénat. • 

Les 2°, 10° et 3i· proposent des candidats. 
Après une discussion dans laquelle inter 

viennent les citoyens Longuet (36•), Renard 
(I48), Jobert (13%), Semanaz (21·), Rossignol 
(20%), Grados (5°), Bolomier (108), Hesse (5%), 
Lagarde (18%), Champion (18%), Lafont (13%), 
Danjean (4"), Groussier, Sembat et le rappor 
teur Thomas, le Conseil vote par mandats 
sur la participation aux élections. 
Le vole donne le résultat suivant : Pour 

84, contre 13, sections absentes au moment 
du vote : 24, 42°, 

Ont voté pour la participation : 
As section (1 mandat), 2° (2 mandats), 3·(1 

mandats), 4° (1 mandat), 5° (4 mandats), 6° (1 
mandat), 7e (1 mandat), 8° (1 mandat), 9° (2 
mandats), 10° (3 mandats), 1° (4 mandats), 
12° (3 mandats), 13° (1 mandat), 14 (2 man 
dats), 45° (3 mandats), 16° (2 mandats), 17° (5 
mandats), 18° {6 mandats), 19° (3 mandats), 
21·(3 mandats), 22° (3 mandats), 25° (2 man 
dats), 27° (1 mandat), 28° (3 mandats), 29° (2 
mandats), 30° (1, mandat), 31° (3 mandats), 
32° (1mandat), 33° (1 mandat), 34° (1 man 
dat), 35° (I mandat), 36° (2 mandats), 37 (1 
mandat), 38° (4 mandats), 39° (4 mandats), 
{0 ({ mandat). Alv (2 mandats). 

1 >nl volé contre : 
{ section (1 mandat), 13° (3 mandats), 14 
I mandat), 18° (3 mandats), 20° (4 mandats), 
26° (1 mandat). 

Ensuite, après avoir entendu le citoyen 
Semanaz (22%), le Conseil fédéral décide à 
mains Ievées que le Parti présentera une liste 
complète de candidats. 
La discussion s'engage sur l'atlilude à tenir 

au second el troisième tours.· Sont entendus 
les délégués des 12°, 25°, 37%, 11·,6·, 3, 17%, 
0, 20, 5°, I6 et le citoyen Albert Thomas, 
rapporteur. Sur proposition de la ;;• section, 
il est décidé que le Parti so préoccupera pour 
ces tours de scrutin de faire adopter la pro 
portionnelle. 

Une proposition de maintien au 2è et 3• 
tours est mise aux voix par mandats. 
Le vote donne le résultat suivant : Pour le 

maintien 2l, contre 59, abstentions, sections 
absentes au moment du vote : 24 et 42, 
Les voles des sections se répartissent com 

me suit: 
Ont volé pour le maintien : 
1 r• section ( I mandat), 2 (2 mandats), 3° 

(1 mandat), 4° (1 mandat), (1 mandat), 7e (1 
mandat), 1e (3 mandats), 16° (2 mandats), 19° 
(I mandat), 20° mandats), 25° (2 mandats), 

29 (2 mandats), 30 (1 mandat), 32 (l man 
dat), 36 (2 mandats), 4O (1 mandat), 41(f 
mandat). 

Ont volé contre : 
5· section (4 mandats), 8° (I mandat), 9(2 

mandats), 10° (3 mandats), 1·(4 mandats), 12° 
(3 mandats), 13° (4 mandat), 15° (3 mandats), 
47· (5 mandats), 18° (7 mandats), 19 (2 man 
dats), 21· (3 mandats), 22 (3 mandats), 23 (2 
mandat), 27° (1 mandat), 31· (3 mandats), 33° 
(1 mandat), 34° (1 mandat), 35° (4 mandat}, 
37 (1 mandat), 38° (4 mandats), 39 (4 man 
dats). 

Abstentions : 
4 section (1 mandat), 13° (3 mandats), 18· 

(2 mandats), 26° (1 mandat), 28° (3 mandats). 
Aux termes du rapport Thomas, l'attitude 

à tenir a-ux deuxième et troisième tours de 
vrait être déterminée dans une réunion qui 
comprendrait les délégués. sénatoriaux et les 
membres de la Commission exécutive du 
Conseil Cédéral. A cette proposition il en est 
opposé une consistant à voter blanc aux deux 
tours. 
Le Conseil est appelé à prononcer sur ces 

deux méthodes par votes par mandats. 
Se prononcent en faveur de la méthode 

préconisée par le rapport Thomas 57 man 
dats; en faveur du vole par bulletin blanc, 
2mandats ; abstentions, 13; sections absentes 
au moment du vote, 24, 28° et 42°. 
Le vote se décompose ainsi : 
Rapport Thomas: 
5 section (4 mandats), 8° (1 mandat), 9· (2 

mandats), 10° (3 mandats), 11° (4 mandats), 
12° (4 mandat), 14e (3 mandats), 15° (3 man 
dats), 17· (5 mandats), 18° (7 mandats), 19° (2 
mandats), 21° (3 mandats), 22• (3 mandats) 
23· (2 mandats), 27e (4 mandat), 34° (3 man 
dats), 33° (1 mandat), 34° (1 mandat), 35°(1 
mandat), 37° (1 mandat), 38° (4 mandats), 39° 
(4 mandats). 

Pour le vote par bulletins blancs : 
Ae section (1 mandat), 2° (2 mandats), 3° (1 

mandat), 4s (1 mandat), 6° (1 mandat), 7 (4 
mandat), 13°(3 mandats), 16° (2 mandats), 19° 
(I mandat), 25° (2 mandats), 30° (4 mandat), 
32° (4 mandat), 36° (2 mandats), 4O (1 man 
dat), 41 (2 mandats). · 

Se sont abstenus : 4 (1 mandat}, 12° (3 man 
dats), 18° (2 mandats), 20° (4 mandats), 26° (1 
mandat), 29 (2 mandats. 

Le Conseil fédéral indique ensuite aux con 
seillers municipaux de Paris et de la ban 
lieue la méthode à employer pour la consti 
tution des listes de délégués sénatoriaux. 
Les citoyens Sembat, Groussier et Thomas 

fournissent des indications sur· la constitu 
tion de la liste· des candidats du Parti il'é 
lection sénatoriale du 3janvier., " 
La Commission exécutive reçoit le mandat 

de faire les démarches nécessaires pour pou 
voir présenter celle liste à la ratification du 
Conseil fédéral de décembre. De même la 
Commission adressera aux conseillers muni 
cipaux de Paris une liste sur laquelle ils fe 
ront choix de candidats délégnés sénatoriaux. 

Le Conseil fédéral désigne ensuite les ci 
toyens Vaillant, Sembat et Groussier pour 
constituer le bureau du meeting de Tivoli le 
25 novembre. 

La 40• section fait connaitre son nouveau 
bureau et sa délégation au Conseil fédéral. 
Les 6·, 7·, 8° et 35 sections adressent leurs 
rapports trimestriels. Les 5• et 39• sections 
demandent des orateurs. Le citoyen Berge 
ret indique qu'il se met, comme orateur, à 
la disposition du Conseil fédéral. La 37• sec 
tion demande que le Conseil fédéral examine 
la question des transports en commun. Un 
rapporl supplémentaire sera demandé à cette 
section. Le citoyen Lavaud, secrétaire fédé 
ral. dit qu'il a eu le regret d'avoir eu à cons 
taler que certains afficheurs des candidats 
prud'hommes ont recouverts des affiches du 
Parti. 

A remplir: 
Boucheron, salle Desbrosses, 5, rue Linné, 

5, le 28 novembre; Thomas, boulevard 
Arago, préau des écoles, le 28 novembre; 
Lévy, 102, Grande-Rue, à Bourg-la-Reine, le 
28 novembre; Adrien Veber, salle Monier, 
avenue Michelet, Saint-Ouen, le 28 novem 
bre ; Ducos de la Haille, salle Lescure, en 
face de la garu d'Asnières, le 28 novembre ; 
Boulay, square des Art-et-Métiers, 9, le 9 no 
vembre; \Villm, salle Octobre, rue de la 
Monlagne•Sainte-üeneviève, le 9 décembre ; 
Berthaut, salle Nicolas, rue du Pré-Saint 
Gervais, le 12 décembre. 

Délégations remplies : 
Lévy, à Sceaux, le 15 novembre: Besomt 

bes, à Malakoff, le 22 novembre : Ranvier, 
à la 3° sction, le 21 novembre. 

LE SECRÉTARIAT. 
ALPES-MARITIMES 

Délégations 

La Fédération, réunie à Cannes en Congrès, 
le 15 novembre, a renouvelé son bureau de 
la façon suivante : secrétaire général, Lieu 
taud, de Vallauris; secrétaire adjoint, Tri 
boullier, de Nice; trésorier, Seytres, de 
Cannes; délégué au Conseil national, Gegou, 
de Nice. 

LANDES 
Touruée Nadi. - Le citoyen Jules Nadia 

fait dans les Landes, du au 22 novembre 
une tournée de conférences qui a été une 
excellente euvre de recrutement pour le 
Parti, 

Le 11, au siège du groupe, il a fait à Sous 
·tons une intéressante conférence sur la doc 
trine socialiste et les moyens d'action du 
Parti. Les citoyens Jacques Lamaison, secré 
taire fédéral et René Cabannes, rédacteur en 
chef de l'organe fédéral fta TribunesociaUste, 
ont' engagé les personnes présentes à vejoin 
dre le groupe et à s'abonner au journal. Leur 
appel a été entendu; 
Le 13 à Vieux-Boucau, le H à :\Ienanges, 

le 15 à Moliets, le 16 à Léon, accompagné du 
citoyen Lamaison, Nadia donné des réunions. 
A Vieux-Boucau un groupe n'a pu ètre cons 
titué à cause du voisinage de Soustons, mais 
des,camarades seront inscrits au groupe de 



Soustons. A Menanges, Moliets et Léon, les 
groupes ont été constitués. Le 16 au soir, 
Nadi a donné une conférence à Castets, et· 
un groupe a été constitué: Le lendemain, à 
Mogescg, il a constitué également un groupe. 
e mardi 18, avec Lamaison, il a donné une 

conférence à Azur, fef électoral du conseil 
ler d'arrondissement de Soustons, futur candi 
dat à la députation, M. Nougaro, qui, ayant 
voulu contredire les orateurs, fut exécuté. Un 
groupe constitué. 
Le lendemain à Saint-Geours, Nadi et Ca 

bannes constituent un groupe. A Tosse, le 
20, les mêmes orateurs firent une brillante 
réunion et ébranlèrent sérieusement le 
prestige du potentat local. A Seîguosse le 21, 
un groupe a été virtuellement formé. Le 
mauvais temps a empêché le 22et le 23 le 
succès des réunions de Soorts et Saint-Vin 
cent. Très peu d'auditeurs. 
Enfin, à Narosse, un petit groupe sera cons 

titué à la suite de la réunion Nadi-Cabannes, 
La tournée a été fructueuse pour lé recru 
ement socialiste. Le canton de Soustons 
compte-aujourd'hui 7 groupes sur 9 commu 
nes ; le canton de Castets a vu se constituer 
un groupe dans chaque commune visitée. 
Il est à remarquer que partout où Nadi a 

passé, ainsi que 1:amaison et Cabannes, les 
présidents des syndicats résiniers sont de 
venus secrétaires des groupes. Les syndicats 
et le Parti marchent d'accord dans la région 
des Landes. 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre, La 

maison et Cabannes ont donné à Moliets et 
Léon, déjà visités par Nadi, deux réunions 
qui ont permis d'organiser définitivement les 
groupes socialistes. 
Les Landes seront un admirable terrain 

pour la propagande du socialisme, à la con 
dition que les propagandistes y viennent assez 
souvent. La Fédération .remercie chaleureu 
sement Nadi du dévouement qu'il a apporté 
à la cause du Parti dans sa tournée de con 
férences. C'est grâce à sa parole éloquente 
et enflammée que.les groupesse sont consti 
tués. Nul doute que les autres tournées qu'il 
fera dans les bandes ne soient aussi fruc 
tueuses. 

LOIRE-INFERIEURE 
Le Pellerin. -- Dimanche 29 novembre, au 

Pellerin, a eu lieu une conférence publique 
et contradictoire organisée par le Groupe 

Socialiste de cette petite ville ; plus de 
250 ouvriers, marins et paysans y assis 
taient. 
Après une allocution du citoyen Le Liquier, 

président, le citoyen Ch. Brunellière a ex 
posé lumineusement la situation qui était 
faite : . la classe ouvrière et paysanne par la 
transformation économique de la société : il 
a démontrè que le régime capitaliste, même 
sous la forme d'industrie d'Etat qui est le 
terme de son évohition, ne peut assurer l'exis 
tence ni de l'ouvrier des villes ni du travail 
leur- des campagnes; que ce régime nécessi 
tait l'accroissement continuel de l'assistance 
publique et de la charité privée et engen 
drait la criminalité qui prenait un tel déve 
loppement que bientôt on ne pourrait plus 
même la poursuivre et qu'elle échapperait à 
la répression. 
Le régime capitaliste pousse la société à 

la guerre sociale ; aussi les travailleurs doi 
vent-ils s'organiser en parti de classe en 
vue d'une transformation complète de la 
société qui rétablira. l'équilibre et ramènera le. 
bien être et l'harmonie entre les hommes. Ils 
doivent tout d'abord s'organiser pqlitique 
menl et renforcer le Parti Socialiste de façon 
à déloger la Bourgeoisie des Pouvoirs publics 
qui constituent sa citadelle. 
Le citoyen Gautier a confirmé l'argumen 

tation de Brunellière et démontré que les 
travailleurs doivent également- s'organiser 
sur le terrain économique. Le syndicat et la 
coopérative sont le complément du groupe 
Socialiste. Il faut, dans la lutte de la classe 

.. des travailleurs contre la classe capitaliste, 
présenter une phalange disciplinée et orga 
nisée sous ces trois formes pour arriver à la 
Révolution Sociale et à la transformation de 
la Société Bourgeoise en Société Collectiviste 
ou Communiste. 
Un ordre du jour approuvant l'exposé des 

orateurs a été voté. 
L'Assemblée vote ensuite une protestation 

énergique contre la proposition du député 
amiral nationaliste Bienaimé de rattacher la 
marine marchande au ministère du com 
merce, qui n'a pour but que de retirer aux 
marins tous les avantages qu'on leur a ac 
cordés ces dernières annees. 
La Bourgeoisie ne perd jamais son habi 

tude de reprendre d'une main ce qu'elle 
donne de l'autre. 

LE SOCIALISTE 

MORBIHAN 
Lorient. - Conférence Dejeante. -- Diman 

che 6 décembre, .la section socialiste de Lo 
rient avait organisé une conférence-concert 
attractions à l'occasion du passage du citoyen 
Dejeante, député de Paris. La fête, très réus 
sie a été un succès pour notre camarade 
Dejeante qui a, d'une façon magistrale traité 
le sujet : Le Parti• Socialiste. La Peine de 
Mort. Le Conflit Franco-Allemand. Les Retrai 
tes Ouvrières. Interrompu à chaque instant 
par les applaudissements de la salle, notre 
ami a démontré que les Républicains avaient 
fait faillite à leur programme et que seul le 
Parti Socialiste était le Parti capable de don-· 
ner à la classe ouvrière toutes les salisfac 
tions auxquelles elle a droit. 
Les femmes qui, en grande majorité, com 

posaient l'auditoire ont été empoignées par 
les arguments de notre camarade contre la 
guerre et la peine de .mort. La partie concert 
très réussie gràce au dévouement des cama 
rades, a obtenu un réel succès. 

Petite Correspondanee 
Marquet, décembre 1908-1909 . 
Lognon - · . 
Budon - . 
Goulée - . 
Rouffette - . 
4%% "e :.. 
G. Moreau - . 
Roustit, décembre-mai . 
J. Antoine - . 
Borderie - . 
Choppin - . 
#, :... 
Adam - . 
Le Carpentier, décembre-février . 
beljarry - . 
Beyma - , . 
Fauveau - . 
Prunier - .- . 
Lebon - , . 

%%.. - :. 
Han toit, juillet 1908-1909 . 
Groupe Ambroise, vente numéro . 
L. Hess - . 
Poumarat - . 
Meilhoc . 
Hug - . 
Charmette - . 
Welker - .- . 
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6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
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1 50 
1 50 
4 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
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4 70 
5 05 
20 

2 50 
1 05 
2 65 
2 80 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

Fêtes de la Noël et du Jour·de l'An. -- Tir aux 
pigeons de Monaco. 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nice et Menton, délivrés du 19 au 31 dé 
cembre 1908. 
Lés billets sont valables 20 jours et la vali 

dité peut être prolongée une ou deux fois de dix 
jours, moyennant 10 / du prix du billet. 
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à l aller qu'au retour. 
De Paris à Nice : première classe, 182 fr. 60. 

Deuxième classe, 131 fr. 50. 

Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc. 

Billets d'aller et retours collectifs 
I:,2: et3: classes. Valables 33 jours. 

Jusqu'au 15 mai 1909, la Compagnie délivre, 
dans toutes les gares de son .réseau, sous condi 

%.±±# .± 2./2 
personnes voyageant ensemble, des billets d'aller 
et retour collectifs de 1, 2 et 3 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 
une des suivantes. 

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

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

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sana 
supplément de prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. 

Les Cahiers du Socialiste 
.- Le Socialisme municipal. La Lecon de 

'Etranger, par Louis GARNIER. 
II. - LAssistance 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 : 
0 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 Comiission Adminis 
trative Permanente a t'ait préparer et met en 
vente ·le nouvel insigne. 

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

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de {0 Insignes. 

LISEZ TOUS 

«1'Humanité " 
Journal Socialiste Quotidien 

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

Services rapides de jour et de nuit, tous les . . -. ,-- È 
jours (dimanches et têtes compris) et toute D1recteur politique : Jean JjuR $ 
l'année. -- 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin Principaux Rédacteurs : Allard, Btacke, 

(l et 2: classe seulement) et 9 heures 30 soir Lois Dnbreuilh, Sembat, Allemane, "j,a vetora, à 1o heures du math Pau! Lafargue, G.Roaanet, etc. 
(l' et 2: seulement). ' S li L C & ' Départs de London-Bridge, à 8heures 45 soir Tri une yncae et oop ratve 
(1,2et 3). 
Trajet de jour en 8 h. 40. Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1 classe, 48 fr. 25; 2 classe, 3 fr.; classe, 

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

mois: 
1r· classe, 82 f. 75 ; 2 classe, 58 fr. 75; 3· classe, 

1 fr. 50. 

5 CENTIMES -- Le Numéro -. 5 CENTIMES 

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

DELADEREERE. 

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

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

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(l rr. 25 le cent, franco.) 

Pour le.Peuple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que le Socialusme, p Lucien Deslinières. 
Patnot-iame et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
La,:Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédèrale, par L. Dubrelh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3• édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par 1, Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deut Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La 'Charitè chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel,' Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socalisme, par Com père-Morel. 
Le Socialisme aua champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. · 

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. · 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites aux Vieillards, p · Vincent Carlier. 
A.·B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. · 

Questions o0lales de J.-B. Olément: 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale . 
La Science de Jacques Bonhomme. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthoae historique de Karl Mara:, par Lafargue. kt:.%!er an wons» 
•Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes 
Ouvriers et Paysans, par Jean Lorris. 

BROCHURES à 20centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socialisme 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'Histoil'e, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
Guide pratique de l'ouvrier victime d'un accident 
du travail,. par H. Bagnol et O. Tabary. 

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 ana 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. Holyoako. 

Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
½!:._!_égende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 
. BROCHURES et _VOLUMES, prix divers. 

A 50 centimes (60 cent. franco). 
Notions d'économie marxiste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectiviste, Héberlin-Darcy 
L'bvolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence au Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anplais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gau, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Greve· générale, par Etienne Buisson. 
Le .Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les 'Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. · 

Les Bénéfices du Monàpole des Assurances, par 
Vincent Carlier. 

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

Politique ·et Syndicats,· par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme muncipal, par Adrien V€ber. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion· sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Chant·s révolutionnaires, par Eugène Pottier. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amste'rdam, 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 Cong1'ès àuvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 1" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L' Armée au Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme 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. 
Histqire de la Commune, par Georges Bourg-in. 
Histoire technique et sociale de 'Imprimere, par 
A. Turpain. 

Jean Coste, l'instituteur de Village, A. Lavergne. 
. A 1 fr. 25 (1 fr. 4O franco). 

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

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

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de rance, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 

A 2 f. 50 (2 1. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et' contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'0rigine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvriëre et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome· II. 
Congrès de la Coopératiqn Socialiste. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, .l:'otter-Webb. 
Enqutte sur la question sociale, par J. Huret. 
Enqutte sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Marguentte. 
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. 
Le Déterminisute ltistol'ique de Karl Marx, par P. 
Lafargue. · . 

Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel: 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future; par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialismè français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau, 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 4902, tenu à Tours. 
Congrès socialiste international de Stuttgart (1907) 

La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de 'ta Commune, par Lissagaray. 
Le Socialisme en France depuis 4874,par A.Zèvaès. 
Histoire des Bourses du 1'ravail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en 1'rance, par Pelloutier: · 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
0Euvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des 0Euvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragi ,ue des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par 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 agraire 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 
Li 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-Philippe, par Fournière 
Ea Republique de 1848, par G. Renard ..• 
Le Second Empire, par Albert Thomas... 
La Guerre franco-allemande et la m 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuith. 
Ia Troisième République et Conclusion, par 
John Labusquere et Jean Jaures . 

Table analyttq·ue, par Albert Thomas . 

10 » 
7 50 

10 » 
12 50 
7 50 
7 50 
3 » 
750 
5 » 
5 • 

7 Il 

4 » 
3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 
L'Internationale, par Eugène Pottier. 
L'insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Premier-Mai, par h. Gros. 
La Complainte du Prolétaire, par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutiunnaires, 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 : O Ir. 30. 

L'internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
Le Drapeau des Gueux, partition pour piano. 
L'Internationale, choeur à 4 voix d homes. 
Le Drapeau rouge, choeur à 4 voix d hommes. 
La Semeuse, chœur à 4 voir d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, choeur à 3 voir 
homme, femme, enfant. 

PIÈCES DB THÉATRE 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte ............•..... · 35 centimes franco 

Les Irresponsables, par H. GHESQUI}RE, trois 
actes . • . . . • • . . . . . . . . . 55 centimes franco 

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

Prométhée enchainé, par S. BECQUEllELLE, 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 Starkoff, 
un acte............... 55 centimes franco 

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

Sac au Dos I par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte :.... 1 l'ranc franco 

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

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

LEnlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 1 fr. franco 

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

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
actes i... 3 fr. 75 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 <l'expédie 

par quantité moindre de cinquante. 

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

ITIS IIPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 4IS IMPORTANT 

LAI LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant ta SBULI! MAISON appartenant au Parti et qut consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y rournir exclusivement. 

,a LIBRAIRŒ DU PARTI SOCIALISTE 1onrnlt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 •;. sur los Prix forts pour les Brochures 
Volumes pris par Commande d'an moins 10 fanes et de 20 à 50 ·/, sr les Brochures et Volumes prisoe PR CENT DB CHAQUE TI'T'RH. 


