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[os Institutions 
Le mensonge démocratique sur lequel 

repose notre République bourgeoise va 
s'étaler cyniquement le 3 janvier pro 
chain. 

Des représentants du peuple, appelés 
à siéger dans une assemblée aussi puis 
sante que celle nommée par le suffrage 
universel, vont être élus' par 500, 300 et 
même 250 suffrages ! 
Ecoutez nos bons radicaux pérorant, 

sous l'œil paternel des préfets, dans les 
comices agricoles ou dans les cérémonies 
officiels dont ils font le plus bel orne 
ment. Ils n'ont que le mot « suffrage uni 
versel » à la bouche. Le suffrage univer 
sel, disent-ils, est la. base de nos institu 
tions. A force de crier ce mensonge, ils 
ont fini par le faire prendre pour une 
réalité. 

Or, si l'on prend la peine de lire la 
Constitution qui nous régit et d'étudier 
son fonctionnement, on s'aperçoit facile 
ment que le suffrage universel n'existe 
que pour la forme, attendu que le dernier 
mot en matière législative appartient au 
Sénat issu du suffrage restreint. Par la 
seule force de l'inertie, l'assemblée con 
servatrice du Luxembourg, où siègent des 
représentants élus par 300 voix, peut pa 
ralyser et anéantir toute l'oeuvre législa 
tive des députés. 
Il faut croire que les radicaux s'accom 

modent fort bien de cet étai. de choses 
puisque, dès qu'ils eurent conquis le pou 
voir, leur premier soin fut de remiser 
l'article de leur programme qui récla 
mait la revision de la constitution et la 
suppression du Sénat. Et, quand M. Vi 
viani, l'autre jour, fit, devant nous, lé 
loge de cette assemblée, les applaudisse 
ments crépitèrent sur tous leurs bancs. 
En réalité, ce Sénat, qui, par son 

essence même et par son mode d'élection, 
ne peut-être que conservateur, convient 
parfaitement au misonéisme des radi 
caux et à l'horreur qu'ils professent pour 
les réformes les plus anodines. Si l'opi 
nion publique les force, à la Chambre, à 
émettre des votes qui froissent par trop 
leurs consciences timorées, ils se rési 
gnent facilement à cette douloureuse 
obligation en pensant que le Sénat arrè 
tera au passage les dangereux effets de 
ces hardiesses peu spontanées. 

On ne peut expliquer que de cette fa 
çon le maintien du Sénat dans notre Ré 
publique, car, s'ils voulaient le suppri 
mer, les radicaux le pourraient sans 
aucune difficulté, puisqu'ils sont la majo 
rité. 

Nous vivons tout de même sous une 
drôle de République. Tout y est faussé 
et frelaté, en sorte que, malgrél'étiquette, 
cette République n'est qu'une sorte de 
monarchie, où prédominent les puissance 
d'argent. 
Le suffrage universel n'y est qu'un 

leurre, puisqu'on le trouve, non seule 
ment soumis au suffrage restreint, mais 
faussé dans son fonctionnement même. 
L'argent est le maitre aussi ilien dans 

les faits politiques que dans les faits éco 
nomiques Que devient le suffrage univer 
sel dans une société où des candidats 
riches peuvent dépenser des centaines de 
mille francs dans une élection, où sévit 
la pression officielle aussi bien que la 
pression patronale et où une presse fonds 
secretière ou capitaliste peut impuné 
ment abrutir les citoyens ? 

Voici donc ce que nous offre la Répu 
blique bourgeoise : un suffrage universel 
frelaté, sur lequel pèsent lourdement la 
pression gouvernementale et les in 
fluences d'argent. Et, comme cela ne 
suffit pas à rassurer nos dirigeants radi 
caux, ils maintiennent, malgré leurs pro 
messes d'autrefois, une constitution, ré 
publicaine de nom, monarchique de fait, 
qui subordonne le suffrage universel, 
déjà frelaté, à un suffrage restreint, plus 
frelaté encore. 
Il faut voir de près une élection séra 

toriale pour savoir comment cela se ma 
nipule. A Paris, on n'a aucune idée de 
ces sortes de choses. Mais on devine 
combien, dans notre régime de centrali 
sation, il est facile à un préfet de dispo 
ser à son gré d'un collége électoral com 
posé de. cinq ou six cents citoyens. 

Comme je ne suis point un homme de 
parti pris, et comme j'ai l'habitude de 
soumettre les doctrines à un sévère exa 
men avant de me rallier à l'une d'elles, 
j'ai souvent médité sur la thèse réfor 
miste et légale, si chère à beaucoup de 
nos camarades. 
Et, plus j'ai réfléchi, plus j'ai été amené 

à rejeter, comme n'étant qu'un mirage, 
cette thèse· réformiste et légale. Jamais à 
mon avis, le socialisme ne pourra sortir 
de ce que M. Joseph Prud'homme appelle 
le jeu normal de nos institutions. 

Se fier à ces institutions, faussées à la 
base pour transformer le milieu capita 
liste en milieu socialiste, c'est s'enfermer 
volontairement dans un cercle vicieux. 
Rien que pour reviser la constitution 

monarchique, à laquelle se cramponnent 
désespérément nos radicaux apeurés, il 
faudrait déjà un mouvement révolution 
naire. 

Quand ce mouvement se produira, il 
ira plus loin. 

Maurice ALLARD. 

Le Malfaiteur 
Lorsqu'au Congrés de Toulouse, Mau 

rice Allard se leva et dans une interruption 
: stigmatisa du mot de «malfaiteur public» 
le Clémenceatt qui préside aux destinées 
de notre République, une immense accla 
mation lui répondit. Tout le Congrès 
debout applaudit longuement et frénèti 
quement d cette parole vengeresse. 

C'est cette parole, peut-on dire, qu'An 
drè Morizet vient de mettre en brochure. 
Pourquoi et comment Clémenceau est-il 
un malfaiteur, c'est ce que notre cama 
rade expose dans les trente-deux pages 
de son libelle si justement intitulé « De 
l'incohérence à l'Assassinat ». (1) 
Dans ces trente-deua pages, pas de 

digressions oiseuses, pas de fioritures 
inutiles. Morizet qui, comme chacun sait, 
a beaucoup d'esprit, aurait pu habiller 
la vèritè ; ilne l'a pas voulu; il a préféré 
la présenter,- et il a eu raison, toute 
nue et d'autant plus éloquente. 
Les faits, rien que les faits chronologi 

quement rapportés d'abord, puis groupés, 
classés par espèce et par genre, et il suffit 
pou'I' la démonstration. Le bilan ainsi 
dressé constitue le réquisitoire le plus 
vigoureux et le plus décisif que l'on puisse 
imaginer. 
Du jour olez-chambardeur libertaire 

a gravi les marches .du pouvoir, il y a 
deux ans à peine, 392 fonctionnaires de 
tout ordre ont été révoqués; 177 années 
de prison ont été distribuées « en guise de 
réformes » aua militants des syndicats 
du Parti Socialiste; 15 ouvriers ont été 
tués var la force armée ou policière; 467 
ont été blessés ou mutilés sur les champs 
de grève ou au cours de manifestations. 
Pareil régime de brutalité, d'arbitraire 
et de persécution ne s était pas revu 
depuis les Jours de la répression versail 
laise. La réaction n'avait pas eu depuis 
lors à son service un Pandour ouun Flic, 
puisque c'est le terme consacré, aussi 
déterminé, aussi dénué de scrupule et de 
retenue. 

Ce sont là des choses qu'il est néces 
saire de dire, de répéter, de faire savoir, 
afin que nul n'en ignore. C'est pourquoi 
la brochure de Morizet doit être et sera 
demain entre les mains de tous les cama 
rades socialistes et syndicalistes. Ils la 
liront ; ils liront aussi la cinglante pré 
face de Marcel Sembat et la belle lettre 
d'indignation d' Allard qui lui servent 
d'introduction; ils graveront dans leur 
mémoire les brt'tlants et satiriques des 
sins de Gassier, de Delannoy, de Grand 
jouan, qi en illustrent, si pittoresque 
ment le texte. Et texte comrne illustra-· 
tion renforceront chez tous ceua d'entre 
eux doués de quelque virilité, le ferme 
voulofr de démasquer et de combattre 
les tristes renégats qui font des cada 
vres prolétaires un marche- pied à leurs 
ambitions séniles et le régime social qui 
les enfante. 

Louis DUBREUILII. 

De l'Incohérence à l'Assassinat, - 30 mois de 
ministère radical, par André Morizet, 10 centimes 
l'exemplaire, 15 centimes franco. à la Bibliothè 
que du Parti, l6, rue de la Corderie, 

LE CONFLIT BUCHERON 
Un grave conflit vient d'éclater entre les 

bûcherons et les marchands de bois du 
Centre. Alors que, normalement, l'exploita 
tion des coupes devrait être commencée de 
puis près d'un mois, pasuneà part quelques 
petites exploitations sans intérèt - n'est 
ouverte dans toute la région du Centre. 

C'est le refus obstiné des marchands de 
bois d'assujettir les bûcherons à la législation 
sur les accidents du travail comme le permet 
une loi.du 18 juillet 1907. 
Cette loi dit, en son'article premier : 

. « Tout employeur non assujetti à la légis 
lation concernant les responsahilités des 
acccidents du t ravail peut se placer sous le 
régime de la <lite législation pour tous les 
accidents qui surviendraient à ses ouvriers, 
employés ou domestiques. par le fait du tra 
vail ou à l'occasion dn travail. 

« Il dépose à cet eftet à la mairie du siège 
de son exploitation ou, s'il n'y a pas d'exploi 
tation, à la mairie de sa résidence person 
nelle, une déclaration dont il lui est remis 
gratuitement récépissé et qui est immédiate 
ment transcrite sur un registre spécial tenu 
à la disposition des intéressés. lldoit présenter 
en meme temps un carnei destiné à recevoir 
l'adhésion de ses salaries, sur lequel le 
maire appose son visa en faisant mention de 
la déclaration et de sa date. 

« Les formes de la déclaration et du car 
net son déterminées par décret. Le carnet 
doit être conservé par l'employeur pour 
être, le cas échéant, représente en justice ». 
Prenant texte de cette mesure législative, 

les bûcherons, dans leur Congrès National 
de Dun-sur-Auron - septembre 1907 - déci 
daient d'introduire dans les contrats que les 
syndicats passent tous les ans avec les mar 
chandsde bois, pour l'exploitation des coupes, 
la clause suivante : 

« Le marchand de bois, soussigné, déclare 
prendre par le fait du contrat, l'engagement 
de se placer, conformément à l'article pre 
mier de la loi du 18 juillet 1907, sous le ré 
giuie de ladite législation, pour tous les acci 
dents qui surviendraient à ses ouvriers, em 
ployés ou domestiques, par le fait du travail 
ou à l'occasion du travail, qui fait l'objet du 
présent contrat. » 

Ce fut au début de la saison Hl07 que 
quelques syndicats bûcherons seulement 
présentèrent cette clàuse, en raison de 
l'époque déjà avancée. Le choc fut rude. 
Nombre de syndicats, pour qui la question 
était neuve, n'insistèrent pas. Quelques mar 
chands de bois, non prévenus, notamment à 
Dun-sur-Auron, se laissèrent aller. 
Mais cette année la situation changea du 

tout au tout. L'unanimité des syndicats, 
grâce à une active propagande de la Fédéra 
tion bûcheronne, revendiqua l'assurance. De 
leur côté, les marchands de bois, qui, pen 
dant l'année, s'étaient organisés devant le 
danger qu'ils prétendaient les menacer, la 
refusèrent avec ensemble. 

Dans la Nièvre ils refusèrent de soumis 
sionner les coupes de l'ELat qui va se résoudre 
à les exploiter en régie, en tant, évidem 
ment que l'assurance sera accordée, car pas 
plus vis-à-vis l'Etat que vis-à-vis les mar 
chands de bois, les bûcherons ne :;:,araissent 
disposés à l'abandon de cette légitime pré 
tention. 

Dans le Cher les marchands de bois usèrent 
d'une autre tactique. A la réception des con 
ditions de travail et estimations faites par 
les syndicats de bûcherons- avant les adju 
dications - pas un ne souffla mot. 
Les adjudications se firent normalement 

et comme les bûcherons avaient stipulé 
l'assurance dans leurs conditions de travail, 
on crut que l' << embauche » se ferait sans 
difficulté. 
Tout à coup les syndicats bûcherons de la 

région reçurent une convocation du Syndicat 
des marchands de bois du Centre, les invi 
tant à venir le dimanche 22 novembre à 
Saint-Amand, pour discuter les conditions 
d'embauchage des coupes. En marge de cette 
convocation, un avis faisait connaitre « que 
la question d'assurance ne serait pas dis 
cutée. » 
Immédiatement toute la région fut sur 

pied. Les syrtdicats de la forêt de Meillant 
tinrent des réunions à Uzay-le-Venon et à 
Arpheuilles. Des délégués fédéraux parcou 
rurent toute la région, de Sancoins à la 
Guerche et de . la Guerche à Sancergues. 
Tous décidèrent de ne répondre à aucune 
invitation des marchands de bois, si la ques 
tion d'assurance - primordiale à leurs 
yeux- ne devait pas être posée. 

De leur côté les marchands de bois réunis 
décidèrent qu'aucune coupe ne serait exploi 
tée, ·si l'assurance n'était pas abandonnée 
par les bù.cherons, et ils allèrent même 
.jusqu'à déclarer qu'ils préféraient augmen 
ter la « corde» de 10, 15, voire même 25 con 
times, plutôt que de céder. 
Pourquoi les marchands de bois refusent 

ils si opiniâtrement d'assurer leurs ouvriers'! 
Leurs arguments sont d'une indigencè rare. 
« Les bl1cherons, disent-ils, sont des ouvriers 
isolés, travaillant avec leurs propres outils, 
qu'il nous est impossible de surveiller. 
Aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là 
bas. Nous ne les connaissons même pas, car 
c'est le syndicat qui embauche et quand 
nous croyons n'avoir que dix ouvriers dans 
une coupe, nous en avons quelquefois !cin 
quante, ou inversement. Alors comment vou 
lez-vous que nous puissions nous rendre res 
ponsable des accidents qui peuvent leur 
survenir ? » 

A ces objections, les bûcherons répondent: 
« Qu'importe que nous soyons dix ou cin 
quante ouvriers dans une coupe'? Plus nous 
sommes et plus l'exploitation se termine 
rapidement. Quand elle est terminée, notre 
contrat tombe et avec lui l'assurance. 
D'ailleurs les patrons le savent bien puisque 
leur journal Le Bois , dans son numéro du 
14 novembre 1907, leur indiquait des Compa 
gnies d'assurance à prime fixe, qui étaient 
disposées à assurer les coupes, pendant la 
période d'exploitation, au prorata des prix 
d'achat. Nous travaillons à la tâche, il est 
vrai, avec nos. outils, mais depuis quand ce 
mode de travail est-il exclu du bénéfice de 
l'assurance? » 
En un mot, nos camarades des bois reven 

diquent énergiquement le droit à l'assurance, 
outillés qu'ils sont à cet égard, depuis quel 
ques mois, par l'excellente brochure de notre 
ami Emile Dumas, Les Bûcherons hors la 
Loi (1), qui traite le sujet d'une façon appro 
fondie. 
Comme on le voit, le conflit est profond et 

des milliers de btcherons vont être sans tra 
vail et sans pain cet hiver, grâce à la séche 
resse de cœur et à l'entêtement aveugle des 
marchands de bois. 
Pour les quatre départements du Cher, de 

la Nièvre, de l'Allier, de l'Yonne et du r,oiret, 
on ne compte pas moins, en effet, de 10.130 
ouvriers, rèpartisctans 136 syndicats. atteints 
par le chômage. 

Ces chômeurs se répartissent comme suit : 
Nièvre . 
Cher . 
Allier . 
Yonne . 
Loiret . 

60 syndicats 
45 
14 
10 
7 

4.200 ouvriers 
3.600 
980 
850 
500 

Totaux... 136 syndicats 10.130 ouvriers 
Les chiffres sont peut-ètre même au-des 

sous de la vérité, comme me l'indique le ci 
toyen J. Bornet, secrétaire de la Fédération 
nationale des bûcherons, de l'obligeance du 
quel je les tiens, car dans la Nièvre, un grand 
nombre de syndicats bûcherons ne sont pas 
encore fédérés et le contrôle est très difficile, 

Quoi qu'il en soit, il y a un fait certain, 
c'est que tout le prolétariat des bois du Cen 
tre est debout pour l'obtention de l'assurance 
et qu'il est bien décidé à lutter jusqu'à com 
plète satisfaction. 
La Fédération bûcheronne fait, en ce mo 

ment, un très grand effort de propagande en 
vue de la résistance. Ses délégués sillonnent 
toute la région, donnant réunion sur réunion 
et partout c'est le même cri: « Nous voulens 
être assurés contre les accidents et nous 
n'entrerons pas dans une coupe sans y être 
parvenus». 
Nous souhaitons de tout cœur que la lutte 

formidable qui se dessine soit couronnée de 
succès pour nos camàrades bûcherons. Et 
nous connaissons trop leur courage et leur 
esprit de sacrifice pour douter un seul ins 
tant de l'issue de la bataille. 

Henri LAUDIER, 

E SOCIALISME A LA CABRE 
La Peine de Mort 

Après nos autres camarades, c'est Alle 
lemane qui à la séance du 7 décembre a 
protesté contre la crise de folie sangui 
naire déchainée sur le pays et sur le par 
lement par une presse Je scandale. Il a 
retracé les misères du bagne et aussi les 
inégalités qui sévissent jusque dans ces 
lieux. C'est à peine si la Chambre l'a 
voulu entendre et par 475 voix contre 79, 
elle a rejeté son amendement pour enfin 
pouvoir émettre le vote qui doit redresser 
la guillotine. 
Inutile de dire que tos les élus du 

parti ont voté conlre le rétablissement 
ou plutôt contre le maintien de la peine 
de mort. 

L'impôt sut le Revenu 
A l'article 39 qui prévoit une réduction 

aux 2,'3 de la somme imposable sur les 
salaires de moins de 5.000 francs, le ci- 

(1) Les Büchcrons hors la loi, forte brochure de 
56 pages, 0 fr, 15, en vente à l'Humanité, 16, rue 
du Croissant 

tôyen Vaillant a proposé un amendement 
assimilant los traitements aux salaires. 

L'Inltlatlve Socialiste 
Dans· la séance du H décembre, le ci 

toyen Breton a déposé une proposition 
de loi tendant à l'extension aux exploita 
tions forestières de la loi sur les acci 
dents du travail. 

L'ensemble du Budget 
A la séance du 25 novembre, . dans le 

scrutin sur l'ensemble du budget. les 
votes des élus du parti s'étaient ainsi ré 
partis: 

Ont voté contre: 
Aldy, A. Blanc, Allard, Allemane, Bedouce, 

Bénézech, Betoulle, Bouveri, Bernard Cadenat, 
Carlier, Paul Constans, Dejeante, Delory, Dubois. 
Dufour, Dune, Ferrero, Fournier, Franconie, 
Ghesquière, Groussier, Guesde, Jaurès, Mélin, 
Meslier, Nicolas, Francis de Pressensé, Rouanet, 
Selle, Marcel Sembat, Thivrier, Vaillant, Octave 
Vigne, Walter, Willm. 

Abstentions : 
Albert Poulain, Basly, Breton, Chauvière, Fié 

vet, Goniaux, Lamendin, Lassalle, Paul Brousse, 
Rozier, Varenne, Veber. 

Albert TANGER. 

lta Bataille Eleetorale 
Elections cantonales. Canton de Cambrin 

(Pas-de-Calais). - Le citoyen Quéva, maire 
de l'une des communes du canton et camtidat · 
du Parti à l'élection du Conseil général du 13 
décembre, a obtenu 2047 voix contre·3523 voix 
à M. de Quandalle, candidat de toutes les 
réactions. 

lstan $tale 
Les Assurances Ouvrières Allemandes 
Les assuraces ouvrières allemandes cons 

tituent une sorte de supériorité paradoxale 
du régime impérial allemand, sur le régime 
républicain français, en matière de législa 
tion ouvrière. 
Il existe, en Allemagne, un triple système 

d'assurance : 
1 ° Contre la maladie ; 
2° Contre les accidents du travail; 
3 Contre l'invalidité et la vieillesse, 

qui fut instauré par un ensemble de lois, à la 
suite du célèbre Message impérial du 17 'no 
vembre 1881. 
Mais avant de rechercher quels avantages 

la classe ouvrière pourrait retirer de l'appli 
cation de ce système eu France, avant.de 
rechercher aussi quels en sont les insuffi 
sances et les défauts; exposons-le brièvement. 
et à grands traits. 

Assurance-Maladie 
Organisée par les lois d'Empire du 15 juin 

1883 et du 10 août 1892. 
A partir du 3° jour de maladie l'assurance 

accorde: 
i• Gratuité des soins médicaux; 
2° Gratuité des médicaments ; 
3 Versement en argent de la moit'é du sd 

laire. 
Ou bien l'hospitalisation gratuite du malade 

avec versement à sa famille du quart du 
salaire. 
Une femme en couches a droit à un secours 

pendant 6 semaines. 
En cas de décès, la famille reçoit une in 

demnité funéraire. 
Cette assurance est alimentée dans la pro 

portion des 2/3 par les cotisations ouvrières 
et i/3 par les cotisations patronales. 
Elle est administrée, non ·par l'Etat, mais 

par des associations corporatives, élues moi 
tié par des ouvriers, moitié par les patrons 
et fonctionnant sous le contrôledesautoritls 
locales. 
En principe, les ouvriers de chaque indus 

trie, dans chaque région; constituent une 
caisse - sorte de mutualité obligatoire. 
La nature de ces caisses varie selon les 

régions et selon la nature des industries. 
Un bourg de peu d'importance a une caisse 

communale. 
Une région d'industries variées a une caisse 

régionale 
Une très grande usine de plusieurs milliers 

d'ouvriers a une caisse de fabrique. 
Les travailleurs nomades du Bâtiment ont 

des caisses de construction. 
Les mineurs ont des caisses minières spé 

ciales. 
Les artisans de la petite industriê ont des 

caisses corporatives. 
L'affiliation à une caisse d'assurances est 

obligatoire pour tous les ouvr1ers et pour 
ceux des employés gagnant moins de2.500 fr. 
: L'afflliation est facultative pour les autres 
personnes; l'assurance ue concerne pas eu- 



LE .SOCIALISTE 
core les ouvriers agricoles et les domes 
tiques. 

Quelques chiffres pour l'année 1902: 
Nombre de personnes assurées.. 10.320.000 
Nombre de personnes ayant reçu 
un sEicours dans l'année ··•·..· 3.983.900 

Recettes annuelles.. 250 millions de francs. 
Dèpenses annuelles. · 2%2 
Capitaux· en réserve 233 
Le pourcentage des dépenses s'établit ainsi 

(annèe 1897) : 
Secours en argent.....·>·· 
Appointements des médecins 
Frais pharmaceutiques ..... 
Frais d'hôpital •........•... 
Frais funéraires . 
Frais de gestion . 

Finissons par un exemple : 
Un ouvrier ayant un salaire hebdomadaire 

de 30 francs, paie une cotisation de Q' fr. 60 
par semaine. 
En cas de maladie il reçoit chaque semaine 

une Jndemnité en argent de 15 francs, plus 
des soins médicaux gratuits et des médica. 
ments également gratuits, représentant une 
valeur moyenne de 7 fr. 50. 

Si cet ouvrier est malade 13 semaines, il 
reçoit, au cours de sa maladie, tant en argent 
qu'en soins médicaux, une valeur de 292f. 50. 

S'il meurt, sa famille reçoit un secours de 
iOO francs pour les funérailles. 
Telle est l'assurance-maladie de l'Empire 

allemand. 

42 0/0 
21 
17 
42 
3 
5 

Assurance-?ccldent 
Elle est le complément de l'assurance-ma 

ladie, à laquelle elle fait suite. Tout ouvrier 
blessé est indemnisé, après les trois premiers 
jours, par l'assurance-maladie; à partir de 
la 13• semaine, s'il n'est pas encore guéri, il 
est secouru par l.assurance-accident. 

La loi de i898, instaurant en France l'assu 
rance contre les accidents du travail, ne fut 
qu'une copie - et une mauvaise copie de 
la législation allemande, issue.des lois frag 
mentaires de 1884, 1885, 1886 et 1887, et que 
la loi du 1e octobre 1900 est venue reviser, 
compléter, el, en quelque sorte, codifier. 
La loi allemande accorde au blessé les 

soins gràtuils dans un hôpital et une petite 
rente a la famille, ou bien un secours en ar 
gent représentant lès 2/3 du salaire en cas 
d'incapacité totale de travail ; si l'incapa 
cité de travail n'est que partielle, la rente est 
alors inférieure aux 2/3 du salaire. 
En cas de mort, l'assurance assume les frais 

funéraires et fait une rente à la famille du 
détunt. 

Tout ceci a été copié par la loi française, 
mais il esl un point où la loi allemande a une 
écrasante· supériorité : c'est sur l'organisa 
tion des caisses d'assurance. 

Dans la République française, l'assurance 
est faite par des compagnies capitalistes; 
l'ouvrier blessé est la proie de ces compa 
gnies qui le frustrent souvent de tout ou 
partie des. secours prévus par la loi. 

Da,,ns. l'Em.pire allemand, l'assurance est 
gérée par les intéressés eux-mêmes. 
Pour chaque région, les patrons de chaque 

industrie constituent, obligatoirement, une 
Caisse mutuelle. 
Les rentes aux blessés sont servies aux 

guichets de la poste - tout simplement!; et 
l'Administration impériale des Postes se fait 
rembourser chaque année par les Caisses 
mutuelles constituées par les patrons. 

Chaque patron verse à sa mutuelle des pri 
mes proportionnelles au montant des salaires 
qu'il paie.-ll doit observer, dans ses ateliers, 
les règlements d'hygiène el de sécurité édic 
tés par des commtssions mixtes d'ouvriers et 
de patrons. 

L'élément ouvrier participe à la gestion de 
l'assurance-accident de deux manières : 
i• Les commissions qui élaborent les rè 

glenents d'atelier. sont mi-ouvrières, mi-pa 
tronales ; 
2° Les tribunaux d'appel devant lesquels 

sont portées les contestatiois, potr les règle 
ments des pensions, se composent de 2 ou 
vriers, 2 patrons et un fonctionnaire, 

Voilà une extension inattendue de la prud 
homie. 

Le résultat le plus remarquable de la loi a 
été de contribuer irrésistiblement à amélio 
rer l'hygiène des ateliers. 
En effet, dans une industrie, la prime à 

payer par chaque patron est d'autant plus 
élevée que l'atelier est considéré comme 
plus mal tenu. Un. barème, élaboré par la 
commission mi-ouvrière, mi-patronale, éta 
blit la gradation des primes selon les précau 
tions prises. 

Or, l'intérêt immédiat du patron est d'amé 
liorer l'hygiène et la sécurité de son atelier, 
afin de se faire classer dans une catégorie 
moins dangereuse, c'est-à-dire à primes plus 
basses. 

Au contraire, un patron français n'a pas 
d'intérêt immédiat à diminuer les risques 
d'accidents dans ses ateliers : dans une même 
industrie, l'atelier sain ou l'atelier mal tenu 
comportent la même prime : si un prolo se 
démolit, l'assurance paie. 
Pour ces raisons et pour bien d'autres, les 

capitalistes allemands ont su s'assurer une 
remarquable supériorité industrielle, par 
un machinisme plus perfectionné que celui 
des capitalistes français. De plus, leurs usines 
sont en général plus saines, moins dangereu 
ses que celles de leurs routiniers concurrents 
de France. 
Aussi les documents officiels peuvent con 

clure avec un orgueil légiime et clair 
voyant: 

« La condition de l'ouvrier a été améliorée. 
Malgré les charges créées par l'assurance 
ouvrière, les salaires se sont élevés el la pro 
duction industrielle a augmenté dans lEm 
pire allemand. D'année en année, la produe 
tion et le commerce germaniques tlorissenl 
et s'étendent. » 

A. BRUCKÉRE. 

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 
Pattes-+le circuler, afn que tous vos Cama 

rades le connaissent. 

lotre Coopérative 
Notre camarade Tarbouriech écrit dans le 

dernier. numéro du Socialiste : « Le Congrès 
de Toulouse, dans sa mol ion désormais célè 
bre, a placé la coopération à côté de l'action 
pobtique et de l'action syndicale comme un 
des trois instruments dont le prolétariat dis 
pose pour conquérir son affranchissement. 
Il me paraît inutile de développer ici, pour 
la millième fois, les avantages de la coopéra 
tion. » 
Je lis bien dans « la motion désormais cé 

lèbre » quelque chose qui a trait aux -coopé 
ra lives, mais je n'y vois nullement qüe la 
coopération est un instrument mis sur le 
même pied que l'action politique et l'action 
syndicale. Je lis : «C'est dans cet esprit que 
le Parti socialiste reconnaît l'importance 
essentielle de la création et du développe 
ment des .organismes ouvriers de lutte el 
d'organisation collt•clive (syndicats, coopé 
ratives, etc.), éléments nécessaires à latrans 
formation sociale ». 

Ge n'est pas précisément ce que dit le ca 
marade Tarbouriech. Pourquoi donc cette 
rage de vouloir, toujours et partout; dimi 
nuer l'action politique du prolétariat, c'est-à 
dire le Parti socialiste lui-même? Pour 
certains, le Parti socialiste est inutile, le 
syndicalisme devant, lui seul, satisfaire la 
Révolution. Pour d'autres, dont est Tarbou 
riech, on fait la concession de le mettre sur 
le même plan que l'action syndicale et lac 
tion coopérative. Pour nous, qui sommes 
partisans, dans la société actuelle, et de l'ac 
tion syndicale et de l'action coopérative pour 
renforcer !"organisation de classe des travail 
leurs, nous pensons que seul, le parti socia 
liste peut transformer la société, et à cause de 
cela nous mettons l'intérêt du Parti au-dessus 
et de la coopération et du syndicalisme. 

C'est pourquoi nous combattons certaines 
formes de coopératives, celles dont 'Tarbou 
riech nous vante les bienfaits, qui servent 
uniquement à faire diminuer la -cherté de la 
vie, et nous combattons aussi certaines for 
mes d'organisations syndicales ou plutôt 
certains syndiqués qui ne voient dans le syn 
dicat qu'un moyen de lutter contre l'action 
socialiste et de la paralyser. 
Le chiffre de Tarbouriech était bien inu 

tile chez nous; car nous savions depuis long 
temps que les cinq coopér'ltives d'Epinac, les 
vingt, peut-être plus, coopératives de Mont 
ceau permettaient à la classe ouvrière de 
ces pays de payer moins cher le pain et l'é 
picerie. Ce sont les patrons eux-mêmes qui, 
il y a une quinzaine d'années, apportèrent 
leur concours actif. à la création de ces coo 
pératives. C'est M. Nougarède, à ce moment 
là directeur de la mine d'Epinac, qui établit 
les coopératives d'Epinac et de la Garenne. 
Il diminuait en même temps les salaires ou 
vriers de O fr. 50 par jour, juste le bénéfice 
que la coopération faisait réaliser à ses 
clients. 

Aussi notre siège est fait. Notre but, notre 
devoir, c'est de combattre cette forme de 
coopérative, chère à Tarbouriech, et d'établir 
la coopérative socialiste dont les bénéfices·, 
ou trop-perçus, seront employés en grande 
partie aux fonds de réserve, aux construc 
Lions communistes, aux euvres socialistes, à 
la propagande de notre Parti, et sous le con 
trôle de nos organisations socialistes (grou 
pes, Fédérations et Parti). La coopérative 
bourgeoise ou la coopérative neutre. comme 
l'appelle le citoyen Lauche, ne nous convient 
pas. Si le Parti socialiste veut se donner la 
peine d'étudier la question, nous espérons· 
que le beau i·ésultat obtenu par les coopéra 
tives sociales du Nord et de la Belgique ser 
vira de base à notre discussion et peut-être· 
aussi de base à la. nouvelle coopération so 
cialiste qui rayonnera bientôt sur toute la 
France. 

A.-T. BRETIN. 

A TIVOLI " 
Nous n'attendions pas sans impatience le 

meeting. de Tivoli où devaient se rencontrer 
une fois de plus Hervé et Jaurès, non point 
dans une joute purement oratoire, mais dans 
un débat décisit' pour,le Parti. 

Il s'agissait de la justification ou de la cri 
tique de la vue, de la direction tactique in 
cluse dans la motion de Toulouse. Pour nous 
qui avions entendu Jaurès pendant plus de 
cinq heures au Congrès, nous eussions été 
étonnés qu'il pdt apporter encore des èlartés 
nouvelles, décisives en faveur du point de 
vue qui est le sien, et nous pensions bien 
qu'il se bornerait à quelques brèves déclara 
•tions poi::r situer la motion toulousaine à sa . 
vraie place vis-à:-vis de la presse bourgeoise 
et aussi vis-à-vis des interpretations person 
nelles des camarades du Parti. Mais nous 
attendions beaucoup plus d'Hervé. 

11 était infiniment touchant de retrouver 
Hervé immédiatement debout dès sa sortie 
de prison et prêt à toutes les attaques, tou 
tes les audaces intellectuelles, tous les com 
bats, mais nous re pouvions pas ne pas croire 
que, replié dans sa pensée, face à face avec 
lui-même, hors de l'atmosphère échauffée 
des salles de polémique, Hervé avait dù pen 
dant toute une année vérifier au contact des 
événements et ses tendances et ses théries. 
Nous avons vite retrouvé le masque ironique, 
la voix peu assise, le geste gavrohe, le rail 
mordant qui nous sont familiers. Nous sa 
luons sa personne; nous ne pouvons èlre 
entièrement disciple de son esprit. 
Le Parti socialiste, certes, n'a Jamais re 

culé devant les affirmations de pensée néces 
saires, même les plus hardies, ème les plus 
impopulaires, et je crois que s'il était dé 
montré, j'entends vraiment, honnêtement, 

(1) Cet article nous avant été remis pour le pré 
cédent numéro du Socialiste, mis les nécessités 
de la mise en pages nous ont obligés à en ajour 
ner la publication à ce numéro. 

historiquement, socialement, que le patrio 
tisme est une duperie, le Parti se devrait 
à lui-même de le proclamer et d'accepter, 
mieux de tirer toutes les conséquences de 
cette déclaration. Mais ce n'est pas à Hervé 
qu'il faut rappeler que partir de l'antimili 
tarisme pour aboutir à l'antipatriotisme, 
c'est parcourir une évolution dont le point 
de départ est nécessaire et la: conclusion 
illégitime. 

Le prolétariat n'a. pas à se déclarer anti 
patriote, il serait plutôt sans patrie, mais il 
doit ètre contre la guerre. EL s'il est contre 
la guerre. c'est par des raisons de bon sens 
et de civilisation. Nous ne nions pas qu'il y 
ait des problèmes internationaux et difficiles; 
nous affirmons que les gouvernements peu 
vent, s'ils le veulent, les résoudre par voie 
d'arbitrage et de procédue pacifique ; nous 
affirmons que la volonté de la paix est au 
jourd'hui assez profonde dans la civilisation 
internationale pour qu'aucun mouvement 
spontané populaire n'impose la guer-re ; et 
nous affirmons enfin que si quelque part une 
minorité nationaliste dessinait une action 
agressive il y a dans chaque nation toute 
une élite prolérnrienne, même toute une élite 
bourgeoise, capable de faire avorter l'expan 
sion chauvine. 
Les gouvernements devront s'habituer à 

cette idée que les peuples ne veulent plus se 
battre. Sur ce terrain, les peuples vaincront 
les gouvernements. Et si nous disons toute 
notre pensée, c'est là non point de l antipa 
triotisme. mais du patriotisme et du meilleur. 
Bon peuple de France, que ne l'as tu pas com 
pris en 1870 I 
If y a une conception matérialiste de l'his 

toire qui peut, qui doit donner un enseigne 
ment valable. Nous n'en voulons d'autre 
preuve que l'Histoire de France même. d'Her 
vé, inspirée du plus pur esprit démocratique. 
Ce livre restera, nous émettons l'espoir qu'il 
soit le point de départ d'une lignée d'œuvres 
scolaires infiniment utiles et nécessaires. 
Mais nous répétons qu'il ne nous paraît 
pas possible d'aboutir à une plus complète 
contradiction avec les prémisses posées, que 
de partir de l'antimilitarisme démocratique 
et de l'action nécessaire contre la guerre, 
pour aboutir à l'antipatriotisme négateur, 
simpliste, farouche. 
Nous comprenons fort bien, quand l'exposé 

nous en est fait, que le patriotisme et les sa 
crifices qu'il impose ont toujours été exploi 
tés contre le prolétariat, que la bourgeoisie 
a toujours été habile à se faire des armes de 
classe même des plus nobles instincts de 
l'âme populaire, qu'elle a proclamé l'exis 
tence d'une solidarité nationale, d'ailleurs 
indiscutable, mais qu'elle n'y a attaché que 
des obligations unilatérales - a la charge du 
prolétariat; qu'elle a livré l'idée de patrie à 
tous les sacrilèges sophistes des « patriotes 
d'industrie », suivant la forte expression de 
Camille Desmoulins en 1793 - déjà! 
Et tout cela explique, illustre, éclaire, et. 

plus qu'il n'est nécessaire, la rancœur, la 
désenchantement des travailleurs; il n'y a 
pas de notions plus explicables que celles de 
l'antipatriotisme abso1u, sans distinction, 
sans nuances, sans exception. Ce qui ne veut 
pas dire qu'elles soient fondées. Mais à qui 
la faute si, dans l'esprit de milliers d'exploi 
tés de l'usine et des champs, l'idée de patrie a· 
été rendue répugnante·? Il n'est peut-être pas 
d'expression plus choquante pour un républi- , Nous rappelons que le Congrès national de 
cain que celle de « livrée militaire » em- Toulouse a décidé qu'il serait publié de ses 
ployée souvent dans des décisions de groupes débats un 
Cependant, si le jeune ouvrier a cette sensa 
tion que, sous l'habit militaire, il est moins 
ur. citoyen armé pour la défense du patri 
moine nationale, qu'un homme enrogimenté 
dans l'armée de garde des privilèges· de 
classe, et si sur ses épaules l'uniforme pèse 
comme une livrée ? • 
Nous plaignons vraiment l'intellectuel 

bourgeois qui, en présence des outrances de 
langage d'un manuel,. a plus d'indignation 
que d'émotion fraternelle. Qu'a donc semé 
la république bourgeoise pour n'avoir pu 
aboutir qu'à de si farouches états d'âmes? 
La république bourgeoise a mis le proléta 
riat hors du patrimoine artistique, hors de 
la répartition des richesses, hors des tradi 
tions de la pensée; elle l'a enfermé dans le 
cercle étroit des devoirs sans compensation. 
Ce n'est pas la classe ouvrière, c'est plutôt 
la classe bourgeoise qui a: ramené toute la 
vie nationale à la conception de l'inlérèt de 
classe. 
Nous disons que cela seul trace le devoir 

des intelleètuels du Parti, Le socialisme, 
c'est l'universalisation de la connaissance, 
c'est la mise à la disposition de chaque indi 
vidu pour qu'il en use suivant ses' capacités 
intellectuelles, de tous les éléments d'appré 
ciation. 

Mais l'action hervèiste a deux terrains 
d'influence. Pour ce· qui est du terrain exté 
rieur, sans hésitation et d'une seule voix le 
prolétariat international est contre la guerre. 
Reste l'action hervéiste intérieure, c'est-à- 
are s ««os est·ter Terese s [UN CHIFFRE EXACT ducaliste. 
Ici, ce serait trahir l'intérêt prolélarien 

que de présenter aux travailleurs un seul 
coté des choses, comme font les curés, 
comme font les bourgeois. Que serait la pro 
pagande socialiste qui ne tendrait qua 
étendre le dégoit et la haine'? Il faut .au so 
cialisme des hommes conscients de la servi 
tude de classe qui les opprime, mais il ne 
faut point qu'ils aient été tellement plongés 
dans l'amertume qu'ils soient pour toujours 
imprégnés du dégoùt de l'action politique. 

Ce qui était en présence, au meeting de 
Tivoli, en la personne d'Hervé et de Jaurès, 
c'était deux méthodes d'action, deux concep 
tions différentes dans leurs fruits comme 
dans leur racines. 

C'est d'une part Hervé qui, avec une saga 
cité, une volonté pour ainsi dire chirurgi 
cale, courbe et recourbe el maintient les 
fidèles de sa pensée sur la douleur de la vie. 
Il les prend par petits groupes, il tend jus 
qu'au paroxysme toutes les fibres de leur 
indignation et quand il les aura ramassés 
dans sa main, comme une poignée de héros 
ayant fait le sacrifice d'une vie qui leur 

apparait inexorablement misérable, il veut 
les jeter sur la société d'iniquité. 
Entre temps, pas d'idéologie, pas de tran 

saction ni de compromis. Loin de nous l'ac 
tion parlementaire, loin de nous l'espoir de 
voir les syndicats très puissants, ils le 
seraient trop. Le. nombre diminue là foi, 
nous préférons des coeurs. intrépides et soli 
taires. 
Rêve plein de séduction, mais de danger 

plus encore. 
El en face d'Hervé, .hier professeur, au 

jourd'hui apôtre, c'est toute la troupe opti 
miste et vaillante des· propagandistes de 
l'action sous toutes les ·formes : civique, ci 
vile, législative, démocratique, ouvriére. 

Ceux-la disent aux ouvriers : Jetez votre 
regard sur le vaste monde, pénétrez la com 
plexité des problèmes. Ici le sentiment de la 
nationalité opprimée fait que le socialisme 
est patriote; ailleurs, la mainmise de Rome 
fait que le socialisme est anticlérical ; 
ailleurs encore la pléthore d'immigrants fait 
qu'il est nationaliste; plus loin, la producti 
vité industrielle et l'exiguïté du territoire 
font le socialisme colonisateur; autre part 
la tyrannie politique le fait républicain .et 
démocrate. Pas de règlè fixe immuable. 
Dogme en deçà, erreur au-delà. Mais partout 
la vie, la vie multiple, et qui s'impose et qui 
laisse derrière elle les irréductibles, les 
unitaires qui n'ont qu'un poids, qu'une me 
sure, qu'une appréciation. 

Ah ! que nous sommes peu inquiets pour 
l'avenir. Ce n'est pas le prolétariat français 
qui hésitera dans son choix. Hervéisme syn 
dicaliste, théorie ibsènienne de révolte dé 
désespérée l Nous sommes du pays de la lu 
mière. Qu'on en rie si l'on veut, nous 
sommes, dans la mesure où cela est indis 
pensable pour coordonner la volonté popu 
laire, des parlementaires. Mais notre action 
vise surtout la propagande; non point la 
propagande « de la trique et du bâton », non 
là propagande qui déchire les âmes, mais 
celle qui les convainc, qui les entraîne. 
El l'on ne versera pas dans nos âmes l'uni 

verselle suspicion. li y a des félonies ? Que 
la conscience des traîtres leur soit légère. 
La crainte des trahisons possibles ne nous 
empêchera jamais de reconnaitre les ser 
vices présents. Nous admirons, nous t'ètons 
sans réserve l'ouvrier qui, sa dure journée 
achevée, milite au groupe; pourtant, il y 
eut des traitres prolétaires. Il y eut des 
traitres intellectuels, mais nous aimons les 
intellectuels qui apportent à notre combat 
toute leur valeur, toute leur ardeur. Il n'y a 
pas de pessimisme révolutionnaire qui nous 
ferait ternir d'un soupçon, pour n'en citer 
que d'eux, l'âme de cristal et d'or de Jaùrès; 
ni la haute, impassible conscience de Francis 
de Pressensé. 
Nous sommes socialistes, mais nous 

aimons, nous voulons, nous croyons, nous 
vivons. Entre le socialisme dépris, et le so 
cialisme d'action, le choix du prolétariat 
français n'est pas douteux, -- une minute. 

Fernand CoRCOS. 

Le ris te Tons 
Compte Rendu Sténographique 
L'impression de ce compte rendu est com 

mencée. 
Le Congrès a, en mème temps, décidé 

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

chaque Fédération à cinq francs par mandat. 
Nous prions donc chacune des Fédérations 

de faire parvenir au trésorier du Parti, le 
citoyen Camélinat, 16, 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 redu sténographique, 
laquelle aura lieu dans le plus court délai, 
un nombre de volume correspondant, selon 
le prix de vente, a la somme totale versée 
pnr elles. 

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

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

La Commission adminislralive permanente 
a très bien fait d'ouvrir, dans l'organe central 
et officlel du Parti, une rubrique pour le 
mouvement coopératif; et je suis particuliè 
rement heureux d'y avoir essuyé les plâtres. 

Combien de fois les organes bourgeois 
n'ont-ils pas chanté les bienfaits de ce mode 
d'action? 

Si l'on compte le nombre des articles 
parus sur ce sujet, dans les journaux du 
Parti, l'on n'arrivera pas au chiffre seul, si 
bon statisticien que l'on soit. 

Moi, qui n'ai pas étudié la coopération en 
Sorbonne ou chez un simili sorbonnard, peu 
me chaut - et je m'en l'ais honneur et gloire 
-- le budget d'alimentation d'une famille 
bourgeoise. 

C'est encore une théorie chère aux Charles 
Gide que de répartir aux coopérateurs, au 
prix moyen de la localité : consulter à cet 
effet les catalogues des Potins. 
Le procédé sain consiste simplement a 

majorer le prix d'achat de 14 0/0 environ 
minimum, de façon à ce que les fractions de 

kilo ne soient jamais majorés de plus de 
20 0/0. 

Car dans une coopérative bien adminis 
trée -- el maintenant le Magasin de Gros rend 
la chose de plus en plus facile -- la majora 
tion de 14 0/0 est normale: 10 0/0 pour les 
frais généraux et 4 0/0 de trop-perçu. 
Tandis que les épiciers, même les plus 

importants, majorent leurs prix d'achats de 
28 à 35 0/0. Donc le chiffre exact de la difTé 
rence en faveur du coopérateur est entre 
14 0/0 et ces chiffres, soit de 15 à 20 0/0. 
Et avec ce trop-perçu, quel magnifique, 

quel puissant budget de guerre l'on pourra 
et l'on doit constituer pour la lutte ouvrière. 

Que de belles Maisons du Peuple pourront 
être dressées, qui prouveront par leur bon 
goùt, qu'en art comme en Sorbonne, la bour 
geoisie se tire des guêtres. 

Max BRAEMEI. 

Mouvement 
Coopératif 

le Magasin do Gras 
DES 

Copratiras de Frace 
C'est le M. D. G. des Coopératives, organi 

sation essentiellement ouvrière. Il a, en 
quelques mois, acquis ine réelle puissance 
et une importance incontestée dans les mi 
lieux coopératifs. 
Et pourtant que de difficultés à surmonter, 

à résoudre ! 
Tant que l'on demeure sur le terrain théo 

rique et spéculatif, les difficultés ne comp 
tent guère, et l'on a tôt fait de bâtir sur ce 
terrain de magnifiques et imposantes cons 
tructions. 

Mais lorsqu'il faut concréter, lorsqu'il faut 
agir et non plus rêver, qu'il faut réaliser, en 
un mol, il en va tout autremènt. 

C'est ainsi que lorsque Héliès, dans de 
nombreuses conférences par lesquelles il 
prèparait les sociétés à la création d'un Ma 
gasin de gros (Congrès de Nantes 1905), s'é 
criait : « Nous devons prendre aux camara 
des anglais leur organisa lion pratique {Ma 
sins de gros) et y adjoindre nos principes 
socialistes; nous aurons fait alors la plus 
belle démonstration pratique de nos théo 
ries», il rencontrait sans doute plus d'appro 
bateurs que d'adversaires; mais parmi ces 
approbateurs, combien qui, la conférence 
terminée, le traitaient d'utopiste et ne 
croyaient pas. 

L'oeuvre est debout pourtant aujourd'hui. 
Son développement est rapide, constant, mais 
avant d'examiner sa marche ascendante et sa 
situation actuelle, je crois nécessaire de pu 
blier le premier appel lancé après la résolu 
tion du Congrés de Nantes. 

Voici comment s'exprimait Heliès : 

« De toutes parts, le monde s'agite en vue 
de la plus grande satisfaction de bien-être de 
la personnalité humaine; l'évolution rapide 
du début de ce siècle oppose, d'une façon 
encore plus décisive que précédemment, la 
classe bourgeoise a celle des travailleurs. 
Par de prodigieux efforts, le Capital s'est 

transformé et de plus en plus concentré pour 
la plus grande exploitation possibie. 

De la les syndicats patonaux pour la dé 
fense des interèts collectifs de la bourgeoisie, 
et également pour la centralisation de ses 
achats, afin de disposer de ressources de plus 
en plus considérables, lui permettant d'as 
souvir ses appétits. Les cartels, les trusts 

organisations gigantesques ont rapide 
ment amené l'accaparement de toute une 
industrie, de tout un produit, qui est ainsi la 
propriété exclusive de quelques-uns. Ceux-ci 
deviennent alors les rois économiques de tout. 
un pays. 
Que fera la classe ouvrière devant ce pro 

blème'qui l'asservira économiquement comme 
au temps des seigneurs, si elle ne s'organise 
pas parallèlement, afin d'arrêter dans son 
essor cette force.du Capital de plus en plus 
puissante? 
Elle tente déjà, par tous les moyens, d' 

chapper à cette prétention des plus oppres 
sives. 
Elle s'organise politiquement et économi 

quement. 
Elle se fédéralise dans chaque départe 

ment pour conquérir la direction politique 
par le Parti socialiste organisé en parti de 
classe, lequel forme une section de l'Interna 
tionale ouvrière. 
Elle s'organise, dans; ses Fédérations na 

tionales de Métiers et d'Industries, groupées 
elles-mêmes dans la Confédération générale 
du travail, p-0ur la défense des intérêts pro 
fessionnels des travailleurs. 

Depuis plus de trente années, elle s'est or 
ganisée coopérativement dans toutes les 
régions de notre pays ; mais ce mouvement 
est éparpillé, sans attache commerciale cen 
tralisant les mèmes besoins. Ceci est une 
condition de faiblesse du mouvement coopé 
ratif comparé à l'organisation chaque jour 
pl.us grandissante du capitalisme. 

C'est pour cela· que le Congrès des coopé 
ratives socialistes, tenu à Nantes en avril 
1905, et les Fédérations régionales d l'Aube, 
des Ardennes, de la .Bretagne, 'de la Région 
parisienne, de Tours, du Pas-de-Calais et du 
Nord-ouest, réunis le 28 janvier 1906, ont 
décidé de créer, comme nos camarades c2opé 
rateurs des autres pays. Je· .Magasin de Gros 
des Coopératives de France, Depuis déjà 
longtemps, l'Angleterre, l'Allemagne, la 
Suisse, l'Ecosse, le Danemark possèdent de 
puissants Magasins de Gros, pouvant lutter 
avantageusement contre ie commerce et 
l'organisation capitalistse de ces pays. 
La Coopération ne peut être particulariste : 

elle est une œuvre d'évolution ; 
Elle tend à la disparition d'un régime fait 

d'antagonismes; 
Elle doit par l'effort de consommation 

d'une classe en marche vers son émancipa 
tion, hâter l'heure de justice sociale ; elle 
initie les travailleurs à leur propre besoins, 
aux échanges entre les diverses nations. des 
produits nécessaires à leur propre consom 
mation; elle les habitue à diriger la force 



économique d'un pays par la production ré 
ularisée suivant ses besoins, sans jeter le 
trouble dans la vie el le travail et créer des 
désaccords entre les nations. 

Elle établit, par ses relations cordiales avec 
les travailleurs de tout les pays, une entente 
empèchant la·dépréciation du travail par la 
concurence étrangère ; 

Elle moralise, de par la garantie de ses 
produits fabriqués en toute conscience, com 
parés à la falsification des denrées du com 
merce amenée par ses besoins de réclame. · 
Le Prolétariat, organisé dans ses propres 

besoins, supprime toute cette exploitation 
et retrouve les bénéfices que, chaque jour, 
le Capital glane sur sa consommation, · · 

Au trust capitaliste opposons le trust ou 
vrier. 
Au produit falsifié el sophistiqué de par 

l'avidité commerciale, opposons le produit 
naturel. 

A la cupidité du négoce démontrons la 
solidarité <le nos Associations. 
La transformation de -la propriété indivi 

duelle, chaque jour nous pouvons l'accom 
plir en nous alimentant dans nos.boutiques, 
dans nos usines et dàns nos fabriques; par 
une expropriation rationnelle et certaine, 
accumulant une force de consommation con 
sommation considérable que détient la classe 
ouvrière, et que chaque jour elle abandonne 
en la laissant à ses adversaires. 
Les Coopératives, groupées dans le Maga 

sin de Gros, concentrent celle force qui peut 
créer les ùsines ouvrières où les victimes du 
patronat auront asile, dont les bénéfices 
serviront à affranchir collectivement notre 
classe. 
Elles formeront les travailleurs pour l'ad 

ministration de la cité de demain. 
Toutes les Coopératives ouvrières doivent 

venir au Magasin de Gros, pour renforcer 
économiquement le parti de transformation 
en marche vers l'humanité nouvelle. 

Voici, coopérateurs de toutes les régions 
de la France, ce que vous pouvez faire. Les 
renseignements d'autre part indiqués, vous 
démontrent la réussite des Magasins de Gros 
dans les autres pays. Allons-nous rester, 
dans l'action économique, en arrière des 
autres pays? Non! Plus d'esprit particulier. 
Unissons nos efforts, unissons nos actions, 
trav;lillons à faire une vie meilleure pour 
ceux qui nous succéderont, et que toutes les 
Coopératives ouvrières viennent au Magasin 
de Gros pour la réalisation de nos, idées 
communes. » 

Cet appel lancé dans toutes les sociétés 
ouvrières marqua le début d'une propagande 
incessante et ordonnée. Soutenu et mandaté 
par la B. C. S., Héliès continua à développer 

· les principes de ces projets. Sans jamais se 
lasser, avec la volonté bien arrêtée de mettre 
debout une œuvre puissante et nécessaire 2 
la classe ouvrière, il ne cessa un seul instant 
de travailler à son édification. 
Et en octobre 1906, était constitué le Maga 

sins de gros. 
C'est de cette époque que date une ère 

nouvelle pour la coopération socialiste.· En 
effet, parallèlement au développerr.ent du 
M. D. S. s'est développée la puissance de la 
Bourse, ce qui prouve encore une fois lat 
trait des œuvres solides. 

C'est que les coopératives ne peuvent 
adhérer au M. D. G., par conséquent en ètre 
actionnaires qu'autant qu'elles adhérent à la 
Bourse socialiste. 
Mais c'est par l'étude de l'action du M.DG., 

de son développement considérable dans la 
vente et la fabrication qu'on peul juger de 
son importance. De cet exposé, je ferai l'ob 
jet du prochain article. 

J. LAUCHE. 

BIBLIOGRAPHIE. 
C'est par erreur que Le déterminisme t!co 

nomique de K Mara,par P. Lafargue, a été 
annoncé comme volume à ;:s rr. 50. C'est un 
volume à 4 francs (4 fe. franco) pris à la 
Librairie du Parti. 

Nous attirons l'attention des camarades 
'sut notre catalogue. Ils y trouveront cette 
fois. la plupart des ouvrages de notre ami 
Eugène Fournière, qui n'y avaient pas jusqu'a' 

présent figuré, C'est un oubli que nous avons 
réparé. 

Nous avons reçu l'Almanach de la Hépu 
bliqué sociale pour 1909, 136 pages parsemées 
d'illustrations. C'est une édition du Progrès 
du Havre qui fait honneur au canarade Han 
riot. On peut s'en procurer un exemplaire en 
envoyant 0 fr. 75 centimes. 

VIENT DE PARAITRE 

LA 

Question agraire en f rance 
Rapport de 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 citoyen CoMPÈRE 
MOREL au nom de la Commission d'enquête 
agricole désignée par le Parti à 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 
que l'élaboration d'un programme agricole 
du Parti. 
Les documents el renseignements histo 

riques el statistiques qu'il renferme, fruit de 
la longue enquète instituée par le Parti, les 
armeront amplement d'arguments el de faits 
pour la propagation du socialisme chez les 
travailleurs des campagnes. 
Envoyer commandes et mandats à l'Admi 

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

Groupe Socialiste au Parlement 
Réunion du 11 Décembre 1908 

Le citoyen Ghesquire préside. 
Membres présents: Allemane, A. Blanc, 

Bénézech, Betoulle, Bouveri, Dejeante, 
Delory, Durre, Fiévet, Ghesquière, Grous 
sier, Jaurès, Melin, Nicolas, Sembat, 
Vaillant, Varenne, Veber et Willm, 
Dubreuilh et Camélinat assistaient à la 

réunion. 
Le secrétaire communique au Groupe 

une lettre de Roblin relative aux travail 
leurs des bureaux de garantie d'or et 
d'argent. Renvoyée au bureau pour com 
plément d'étude. 

Une lettre de Constans, du Groupe de 
Grasse, pour un déni de justice, est ren 
voyée à Marietton. 
Une lettre des ouvriers de la Ciotat, re 

lative à la convention des Messageries 
Maritimes est renvoyée à l'étude de la 
sous-commission spéciale. 

Une protestation du Syndkat national 
des Chemins de fer du Var, transmise par 
Ferrero, est renvoyée à la Fédération 
centrale. • 
Une communication du syndicat des 

gens de maison est faite. Le Bureau est 
chargé de faire le nécessaire sur les con 
séquences de la loi sur les bureaux de 
.placement. 

Betoulle communique au Groupe une 
lettre du ·Syndicat des forêts. Aldy est 
chargé de l'examen de la question qu'elle 
comporte. 
Delory communique an Groupe une let 

tre de la Fédération du textile concer 
nant une commande considérable à l'Etat 
de fabrication de toiles à faire exécuter 
dans les prisons. Une délégation est dési 
gnée pour se rendre au ministère de l'In 
térieur, afin de protester contre une telle 
concurrence faite au travail libr.e. 

LE SOCIALISTE 
Nicolas est.chargé de réunir les docu 

monts parlementaires relatifs aux propo 
sitions et amendements déposés par les 
membres du Groupe, afin de les commu 
niquer à la C. A. P. 
Le Groupe désigne les orateurs qui de 

vront se rendre dans les départements de 
l'Aveyron et de Saône et-Loire pour sou 
tenir les candidats du Parti. 

Des demandes d'orateurs sont faites 
par la Libre Pensée de Roubaix et par le 
Groupe du suffrage universel. sur les 
quelles il sera donné satisfaction dans la 
mesure du possible. 
La séance est levée à midi 30. 

Les secrétaires, 
Victor DEJEANTE. 
Paul UONSTANS. 

loronel lonat.al 
Un vice-président socialiste 

Le citoyen Pernerstorfer du parti socia 
liste autrichien est élu vice-président du 
Parlement autrichien. 
L'Arbeiter Zeitunq dit à ce sujet: 
La Chambre des députés autrichiens 

n'est pas un Parlement de minorité ou 
de majorité : elle n'a dans son sein 
que des minorités, aucun des partis qui 
les composent ne peut être considéré 
comme un tout, ni réclamer pour lui seul 
le pouvoir politique. Et le groupement 
peu résistant des tractions de la majorité, 
simple produit du moment et du hasard, 
fait que rien ne l'autorise à.réclamer. 

leur patience est à bout 
Si l'on en croit les journaux, le secré 

taire bien connu d'un syndicat allemand 
aurait prononcé des paroles révélatrices 
d'un formidable conflit qui doit fatale-, 
ment éclater en Allemagne, et qui aurait 
été provoqué comme toujours par la cri 
minelle incurie dn patronat minier. Tous 
les syndicats de toutes opinions seraient 
prêts à y prendre une part active ou 
autrement. Et vraiment on s'étonne de 
leur patience quand on lit les. chiffres 
donnés aujourd'hui par le Vorwaerts sur 
les cas de mort qui se som prod_uits der 
nièrement dans les mines. Rien qu'en 
907, ily eu 1.743 mineurs tués sur le· 
coup, 11.382 blessés ou· morts en suite de 
leurs blessures ou restés invalides, une 
moyenne de 145 morts par an, 145 vic 
times annuelles de la cupidité capitaliste 
du patronat minier! 

Les dangers de la polltlque prolétarienne 
Les écrivains bourgeois (ou de tendance 

bourgeoise) anglais exultent à cause de 
la décision qui interdit aux'Trades-Unions 
de rétribuer leurs élus avec les fonds 
syndicaux. Si peu socialistes qu'aient été 
jusqu'ici les Trades-Unions, leur dernière 
démarche sans doute a fait naître la ter 
reur dans l'esprit de la bourgeoisie et 
elle voit déjà les 'Trades-Unions trans 
formées « en une machine politique exclu 
si veroent maniée par des chef's socia 
listes. » Et c'est encore l'esprit bourgeois 
égaré dans, ou développé par le trade 
unionisme qui se révolte et crie Son re 
gret posthume d'avoir été forcé de payer 
de ses quatre sous annuels les émoluments 
de sept membres socialistes du Parle 
ment. 

Qu Nord au mldl 
La Confédération du Travail italienne 

siégeait hier en congrès, pour aviser à 
la manière de mener la campagne contre 
la taxe des grains. 

Deux opinions s'y sont fait jour; l'une 
s'inspirant des décisions du Congrès de 
de Modène qui font dépendre quelque peu 
l'action de la G. G. T. italienne de 
l'action des partis démocratiques en cette 

occasion. Luttera-ton pour l'abolition 
complète ou sanlement pour une diminu 
nution de la taxe? La réponse n'a pas été 
ni précise, ni définitive, et l'Avanti 
explique ce fait par les àitrérences de 
la situation agricole au nord et au midi 
de l'Italie. Au Nord, les lois de production 
ne sont plus indispensables; les nouvelles 
méthodes de culture et les capitaux enga 
gés dans celle-ci lui permettant de con 
currencer les graines étrangers; au Midi, 
l'agriculture est dans,un état déplorable, 
l'abolition de la taxe la tuerait et appau 
vrirait encore la population. 

ans les Coopératives 
Extrait du Peuple, de J:Sruxelles : 
L' « Almanach des Coopérateurs fran 

çais, suisses et.canadiens » donne, pour 
chaque pays, le nombre des coopérateurs 
par 1.000 habitants (en supposant· que 
chaque famille coopérative comprenne 
en moyenne quatre personnes) et le mon, 
tant des achats par tête de coopérateur 
aux magasins de gros. Ces deux nombres 
donnent assez exactement la mesure de 
l'extension et de l'intensité du mouve 
ment coopératif. 
Nous reproduisons ci-dessous ce ta 

bleau: 
Nombre Montant 

de Coopérateurs des achats 
par 1.000 au 
habitants M. de G. - .,.... 

Ecosse. . . . . . . . · 304 505 
Danemark . . . . . 261 304 
Angleterre. . . . . 235 322 
Suisse......... 234 72 
Belgique....... 148 12 
Finlande. . . . . . · 80 163 
Allemagne . . . . . 77 68 
France........ 70 6 
Autriche... . . .. 44 50 
Hongrie... . . . . . 26 98 
Suède.......... 26 140 
Nous tenons on le voit un rang assez 

honorable au point de vue de l'extension 
coopérative, mais· nous sommes au der 
nier rang, après la France. au point de 
vue de son intensité. Le défaut de centra 
lisation a toûjours été notre grand défaut 
national. Tâchons, camarades, de donner 
à notre Fédération des coopératives assez 
de commandes pour que ce défaut-là ne 
s'étale plus à la face de l'Europe. 

Angèle ROUSSEL, 

Nouvelles du Parti. 
AVEYRON 

Congrès électoral. Conformément à la 
décision prise au Congrès électoral du A No-. 
vembre dernier, à la suite du résultat du 
scrutin de dimanche 6 Décembre, un deu 
xième Congrès a été convoqué dans lès qua 
rante-huit heures, afin de 'décider si le parti 
devait maintenir sa candidature au scrutin: 
de ballotage le dimanche .2(1 courant. 
Sont désignés membres du buréau: Hugon 

du groupe de Cransac, président; Fabre, 
conseiller d'arrondissement de Firmi, et Seu 
dié, adjoint au maire d'Aubin. assesseurs, 
Mazas remplit les fonctions de secrétaire. 

Cabrol, candidat, adresse sesremerciements 
à tous ceux des groupes de la circonscription 
électorale qui ont bien voulu joindre leurs 
efforts aux siens dans la campagne électorale 
qui a précédé le scrutin de dimanche der 
riier. C'est par devoir, dit-il, qu'il a été le 
porte drapeau du Parti, et ce devoir il le 
remplira encore, si les groupes de la circons 
cription électorale décident qu'il y a lieu de 
continuer la lutte électorale pour le scrutin 
de ballotage, dimanche 20 courant. 
Combes, secrétaire du Co.mité élec'torai, 

déclare que ce serait fai.r:e œuvre de faillite 
morale au Parti que d'abandonner la lutte 
et qu'il ose espérer que tel sera l'avis de 
tous les gronpes qui auront à cœur à rendre 
la victoire définitive. 
Métge, de Capdenac qui par correspondance 

a fait connaitre les motifs qui l'empêchent 

d'assister au Congrès, dr ne les meilleurs 
espérances sur le scrutin de ballottage dans 
sa commune en supposant qu'il ne restera 
plus que les deux candidats les plus favorisés 
en présence. 
Après discussion générale, à l'unanimité, le 

Congrès décide qu'il y a lieu de maintenir 
la candidature du ciioyen Cabrol au scrutin 
de ballotage, et de faire tout le possible 
pour assurer le triomphe de celte candida 
ture. 
Sur la proposition de Combes, la motion 

ci-dessous est en méme temps adoptée à 
l'unanimité : 

« Les membres de la Fédération Aveyron 
« naise du Parti socialiste (Section Française 
« de l'Internationale ouvrière) réunis en 
« Congrès le 8 décembre 1908, salle du café 
« du Globe à Decazeville, constatent le parti 
« pris évident du correspondant départe 
« mental du journal La Dépêche dans les 
« élections législatives pré«entes contre la 
« candidature socialiste; voyant avec quelle 
« ardeur elle a dénaturé les faits pendant la 
cc période électorale du 1 •• tour de scrutin, 
« ils décident d'en référer à la direction de 
« cet organe, et prennent l'engagement que 
« si dans la campagne de/ballottage, cette 
« attitude se manifeste encore, dans ce cas 
« la présente résolution serait portée devant 
« les autres fédérations, la prévenant d'avance 
« qu'elle verrait sons peu la vente de son 
« organe diminuer dans le assin houiller. » 

CALVADOS 
Lisieuz. -- Le Bureau fédéral vient derati-. 

tier le choix fait parla section de Lisieux, du 
citoyen F. Schoch, ouvrier tailleur, comme 
candidat à l'élection complémentaire du Con 
seil municipal qui aura lieu le 27 courant 

Cette candidature obtient un gros succés, 
près du prolétariat lexovien, notre camarade. 
étant un militant très actif et très connu. 
Sa candidature sera présentée le21 courant, 

par une conférence de Jules Nadi, délégué de 
la C. A.P. 

OHARENTE-INFARIEURE 
Propagande. - La Fédération a menê une 

propagaride active ces trois derniers mois. 
Jaurès a donné le 26 septembre .à Royan une 
réunion qui avait· attiré un très nombreux 
concours d'auditeurs et où il .a obtenu un 
grand succès ainsi que Ducos de la Haille 
qui parlait à ses côtés. Ducos de la Hame-a 
donné en outre deux autres conférences, 
l'une à Marennes le 20 ·septembre, 1'-autre-:à 
La Trembladele 27 septembre, où un nouveau 
groupe a . été· formé. Le secrétaire de .ce 
groupe est le citoyen Thomazeau, chaisier. 

· Le 24 octobre, c'est André Dubois, député 
de la Seine qui conférenciait à Rochefort 
devant 400 personnes. La parole de Dubois, 
chaude et honnête, a fait une profonde»im 
pression sur ses auditeurs ouvriers. . 
. Quelques jours plus tard Roblin, député de 
ra Nièvre, venu à Rochefort comme membre 
et rapporteur de la Commission de la marine 
chargée d'enquêter sur l'utilité du port, était 
reçu par la section socialiste locale. Un 
punch lui fut offert. où 80 camarades étaient 
présents, et cette réunion, malgré son carac 
tère privé, ne laissera pas de .porter ses 
fruits. 

0HER 
Propagande. - La propagande ne reste pas 

inactive dans le Cher. Depuis le Congrès de 
Toulouse de nombreuses localités ont été vi. 
sitées. C'est ainsi que le 15 novembre les ci 
toyens P. Renaudel et Henri Laudier confé 
renciaient à Chateaumeillant et à Culan ; le 
6, Laudier était à Saint-Amand, le 21 à Vier 
zon, le 29 à Allogny et le 6 décembre à 
Saint-Florent à une réunion générale des 
Groupes de tout le canton de Charost. 
Partout la motion de Toulouse a été mise 

en pleine lumière, et· l'activité de la Fédéra 
tion s'en ressent d'autant mieux que la non 
exclusion du· citoyen Breton a dissipé les 
quelques nuages qui assombrissaient son 
horizon. 

Débarrassée de ce souci, la Fédération du 
Cher va dès maintenant reprendre son essor 
et on peut espérer· un développement rapide 
dans un avenir très prochain. 

PAR. 
ROSA LUXEMBURG 

III 
SUITE (1) 

Néanmoins, dès le mois de janvier de 
l'année suivante (1897), les ouvriers texti 
les de Saint-Pétersbourg renouvelèrent 
la grève générale et obtinrent cette fois un 
succès éclatant : l'établissement de la 
journée de onze heures et demie dans 
toute la Russie. Résultat cependant beau 
coup plus important : à la suite de la pre 
mière grève générale de 180û, entreprise 
sans ombre d'organisation ni de fonds de 
lutte, commence .dans la Russie propre 
une lutte syndicale intensive, qui bientôt 
s'étend de Saint-Pétersbourg au reste du 
pays, ouvrant à l'agitation et à l'organi 
satiou de la social-démocratie des pers 
pectives toutes nouvelles, et par là même 
préparant, dans l'apparent silence sépul 
cral de la période qui suivit, par un tra 
vail invisible de taupe, la Révolution pro 
létarienne. 
L'explosion de la grève du Caucase en 

mars 1902 fut en apparence aussi fortuite, 
et aussi bien produite par des circons 
tances partielles purement économiques, 

FEUILLETON DU SOCIALISTE quoique toutes différentes, que celle de 
1896. 1lle se rattacho à la rude crise in 
dustrielle et commerciale qui fut en Rus 

La Grève en Masse sis lavant-courrire de la guerre russo 
Japonaise et, concurremment avec elle, le le Parti taotonr, le plus puissant de la fermenta 
t1on revolutionnaure commençante. La 

et les Syndicats crise engendra mi énorme chômage, ali 
mentant l'agitation dans la masse prolé 
tarienne. C'est pourquoi le gonvernement 
entreprit, pour apaiser la classe ouvrière, 
de transporter par étàpes les « bras su 
perflus» dans leurs pays respectifs d'ori 
gine. Une pareille mesure, qui devait 
atteindre environ quatre cents ouvriers du 
pétrole, provoqua justement à Batoum 
une protestation en masse, qui amena des 
démonstrations, des arrestations, un mas 
sacre; et finalement un procès politique 
·dans lequel l'affaire purement économique 
et partielle prit tout à coup l'asp.ect d'un 
événement politique et révolut10nµaire. 
L'écho de cette grève de Batoum, menée 
et vaincue « sans résultat » fut, une série 
de démonstrations révolutionnaires en 
masse des travailleurs de Nijni-Novgo 
rod, de Saratov. d'autres villes, et donc 
une impulsion puissante pour le flux 
générale du mouvement révolutionnaire. 

Dès novembre 1902 se produit son véri 
table écho révolutionnaire sous la forme 
d'une grève générale à Rostov-sur-le-Don. 
L'occasion de ce mouvement fut un con 
lit à propos des salaires qui s'éleva dans 
les ateliers du chemin de fer de Vladi 
caucase. L'administration voulait réduire 
les salaires ; là-dessus, le comité social 
démocrate du Don publia un manifeste 
invitant à la grève en vue des revendica 
tions suivantes : journée de neuf heures, 
amélioration des salaires, suppression des 
punitions; renvoi d'ingénieurs mal vus, 
etc. Tous les ateliers des chemins de fer (1) Voir les numéros 183, 185, 186 et 187 du 

Socialiste. 

se mirent en grève. Tous les autres mé 
tiers se joignirent aussitôt à eux et sou 
dainement régna à Rostov une situation 
sans exemple : tout travail industriel s'ar 
rète; chaque jour des meetings monstres 
de quinze à vingt mille ouvriers s'y 
tiennent en plein air, souvent cernés par 
un cordon de cosaques; des orateurs 
social-démocrates y interviennent pour la 
première fois ; des discours enflammés· 
sur le socialisme et la liberté politique y 
sont tenus et accueillis avec un enthou 
siasme extraordinaire ; des appels révo 
lutionnaires sont répandus à des dizaines 
de milliers d'exenlaires. 

An milieu de la Russie stagnant dans 
l'absolutisme, . le prolétariat de Rostov 
conquiert pour'la première fois dans l'o 
rage son droit de réunion, sa liberté de 
parole. Certes, cela ne va pas, ici non 
plus, sans massacre. En pen de jours, los 
conflits pour le salaire dans les ateliers 
des chemins de fer de ladicaucase ont 
pris les proportions d'une grève générale 
politique et d'une bataille révolutionnaire 
dans les rues. Comme conséquence, suivit 
aussitôt une 'autre grève générale à la 
station 'fichoretzkaïa tle la même ligne de 
chemin de fer. Là encore, elle aboutit à 
un massacre, puis à un procès, et 'Ticho 
retzkaia aussi prend sa place comme épi-: 
sode dans la chaine ininterrompue des 
moments révolutionnaires. 
Le printemps de 1003 donne la réponse 

aux grèves vaincues de Rostov et de 
Tichoretzkaïa : en mai, juin, juillet, tout 
le Midi de la Russie est en feu. Bakou, 
Tiflis,' Batoum, Elisavetgrad, Odessa, 
Kiev, Nicolaïev, Ekaterinoslav sont à la 
lettre en grève générale. Mais là encore, 
le mouvement ne part pas d'un centre 
selon un plan conçu à l'avance; il con 
flue des divers points, pour des motifs 

divers en chacun, sous des _formes ditré- ! social-démocratie russe à exagérer ce 
rentes. Bakou ouvre la marche: plusieurs qu'on appelle l' « économisme», préparant 
contiits partiels pour les salaires dans par là, dans la classe ouvrière le terrain 
diverses usines et branches finissent par 'aux menées démagogiques de Zoubatov. 
se réunir en une grève générale. Mais, après uu certain temps, le grand 
A Tiflis, la grève est. commencée par ·courant révolutionnaire fit virer de bord 

2.000 employés de commerce, dont le l'esquif au faux pavillon et le força à vo 
temps de travail allait de 8 heures du guer justement à la tête de la flottille pro 
matin à 1 heures du soir; le 4 juillet, à. létarienne révolutionnaire. Ce sont les 
8 heures du soir, ils quittent tous leurs associations de Zoubatov qui donnèrent 
magasins et font une tournée par la ville; au printemps de 1904 le mot d'ordre à la • 
pour obliger les boutiquiers à fermer. La grande grèvegénérale d'Odessa, comme en 
victoire est complète : les employés ne janvier 1905à la grève générale de Saint 
commerce obtiennent une durée de tra- Pétersbourg. 
vail de 8 heures à 8 heures et ils voient Les travailleurs d'Odessa jusque là ber 
se joindre aussitôt à eux les usines, les cés dans l'illusion de la sollicitude du 
ateliers, les bureaux. Les jonrnaux ne gouvernement pour les ouvriers et de sa 
paraissent pas, la circulaton des tram- sympathie pour la lutte purement écono 
·ways ne peut se faire que sous la protec- mique, voulurent tout à coup en faire 
tion de la troupe. l'expérience par un exemple et contrai- 

A Elisavetgrad, la grève commence le gnirent l' « association ouvrère » de 'Zou 
10 juillet dans toutes les usines avec des batov à déclarer l_!i grève dans une usine 
revendications purement économiques. pour des revendications modestes. Le 
Elles sont acceptées pour la plupart et la patron les jeta tout simplement sur 'le 
grève cesse le 1 jiullet. Mais deux se- pavé et lorsqu'ils réclamèrent au chef de 
maines plus tard, elle éclate de nouveau; l'association laide de l'autorité promise, 
ce sont cette fous les boulangers qui le bonhomme s'esquuva, lassant les ou 
ùonnent le mot d'ordre, suivis par les vriers en terrible fermentation. Aussitôt, 
ouvriers de la pierre, les menuisiers, les les sucial-démocràtes se mirent à lenr 
couleuriers, les meuniers et finalement tête et le mouvement de grève envahit 
de nouveau tous les ouvriers· de fa- d'autres fabriques. Le f•r juillet, grève 
brique. de 2.500 ouvriers,des chemins de fer; le 

A Odessa, le mouvement commence 4 juillet, les ouvriers du port entrent en 
par un conflit pour le salaire, où est en- grève pour une augmentation de.salaires 
gagée l'association ouvrière « légale », de 80 kopecks à 2 roubles et réduction 
fondée par des agents du gouvernement d'une ùemi-heure de la journée de tra 
d'après le programme du célèbre policier vail. 
Zoubatov. La dialectique de l'histoire a Rosa LUXEMBURG- 
ou de nouveau l'occasion de réaliser une (A suivre.) 
» sots ses. tnwtee «ovo m..... • ....1.. 
ques de la pérode precedente entre SOCIALISTE 
autres la grande grève générale de Saint- Faites-le circuler, ann que tous vos Gama 
Pétersbourg en1880 - avaient amené la rades le connalseen 



LOT 
La Fédération du Lot tiendra son Congrès 

annuel à Souillac, le 27 décembre prochain 
sous la présidence du citoyen Maxence Roides: 
délégué permanent à la propagande. Bien 
que ce congrès ait pour objet principal· la 
solution du conflit pendant à la section de 
Cahors, celui-ci ne saurait retenir, sans pré 
judice pour la propagande, toute l'attention 
des congressistes. Aussi,le citoyen J. Delmas, 
secrétaire. du groupe de Souillac, invite-t-il 
les secrétaires des divers groupes de la Fédé 
ration à lui indiquer, au plus tôt, les questions 
qu'ils désirent voir figurer à l'o_rdre du jour 
du congrès, qui sera publié ultérieurement. 

MORBIHAN 
Lorient. - Nos camarades de Lorient pré 

sentent dans la section de Caudan; à l'élection 
municipale partielle du20 courant,le citoyen 
Le Glech, ouvrier du port. 
Poisson donnera des réunions jeudi et· 

vendredi en faveur de cette candidature. 

SAONE-ET-LOIRE 
Dans le numéro 187 du Socialiste, portant 

la date du 6 au 13 décèmbre a paru sous la 
rubrique « Saône-et-Loire » un compte rendu 
de la réunion du Comité fédéral. 

Comme ce compte rendu n'est pas signé et 
que, de plus, il est tendancieux et inexact,je 
crois de mon devoir de faire paraître cette 
rectification afin de dégager, vis-à-vis des 
camarades qui pourraient nous en attribuer 
la paternité, une responsabilité officielle. 
Il ést dit dans ce compte rendu qu'une pro 

position du groupe de Chalon tendant à faire 
une propagande intensive en faveur de l'Hu 

. manité est ajournée jusqu'au jour où les 
rédacteurs et administrateurs de ce journal 
seront nommés directement par le Parti. 

.Il est vrai que cette raison fut invoquée par. 
un camarade, mais il fut à peu près seul de 
cet avis, car son but était d'arriver à enlever 
aux syndicalistes la tribune syndicale de 
l'Humanité, et, dans Saône-et-Loire, presque 
tous les camarades socialistes sont syndica 
listes: ce qui fit, non pas ajourner, mais 
repousser la proposition, c'est que le Comité 
fénéral, dans une précédente séance, avait 
décidé de ne faire de la réclame que pour 
pour son seul organe. 

Cette décision avait été prise pour éviter 

des dissensions intestines, car un camarade 
voulait faire de la réclame pour le Socialisme, 
un au!e pour La Guerre sociale et il en fût 
probablement vertu un troisième qui et ré 
clamé la même raveur pour le Prolétaire. 

C'est la seule raison qui empêcha la pro 
position de Chalon d'avoir gain de cause. 
Je prie donc le camarade, auteur de l'ar 

ticle en question, de bien vouloir, à l'avenir, 
laisser au secrétaire fédéral le soin de publier 
le compte rendu des séances, ou tout au 
moins en prendre la responsabilité en les 
signant de son nom. 

Le secrétaire fédéral, 
G. BRAS. 

SEINE-ET-OISE 
Propagande. Appelé par la Fédération 

de Seine-et-Oise et délégué par le Parti, .le 
citoyen Compère-Morel vient d'effectuer 
une excellente tournée de propagande dans 
le département. 

C'est par une contrée où la parole socialiste 
ne s'était jamais fait entendre jusqu'alors,par 
la Beauce, que notre camarade a débuté. 

ABrierre, à Lardy, à Etrechy, de nombreux 
ruraux s'étaient déplacés pour entendre 
notre camarade qui a été vigoureusement 
applaudi. 

A Etampes, la salle de l'Hôtel du Grand 
Monarque était. bondée. Quelques sillonistes 
ayant essayé de répondre à Compère-Morel, 
celui-ci en a profité pour préciser sur quel 
ques points, à la satisfaction de ses adver 
saires. 

A Massy-Verrières, à Longjumeau, Balizy, 
à Vaujours, les réunions-ont été moins sui 
vies. Néanmoins, la propagande que l'on y a 
faite et les brochures que l'on y a laissées 
porteront leurs fruits. 

VAUCLUSE 
Conseil fédéral. - Le Conseil fédéral, réuni 

à Carpentras, a arrêté les dispositions·sui 
vantes, relatives aux élections sénatoriales 

Les candidats du Parti, les citoyens Chave 
et Millet, ne feront aucune tournée ayant 
pour but de solliciter les électeurs sénato 
riaur et de quémander leurs suffrages. 

Un manifeste sera imprimé par les soins 
de la Fédération et adressé en temps utile à 
ces électeurs; les candidats pourront néan 
moins produire, s'ils le jugent nécessaire, 

LE SOCIALIS TE 

un appel particulier, mais ils devront le sou 
mettre à l'approbation du Bureau fédéral. 

Quelques conférences publiques auront lieu 
en divers points du département avec le 
concours du citoyen Alexandre Blanc, député 
et des candidats. 
Pour couper court à certains bruits ten 

dancieux, le Conseil décide de rappeler par 
la voie de la presse les décisions du Congrès 
disant qu'en aucun cas le Partine pourrait se 
rallier aux sénateurs sortants. 

Sur la question des fonds pour ces élec 
tions, et après avoir entendu les citoyens 
Chave, Fructus et Jaussoin, le Conseil main 
tient la décision du 25 octobre. Les Groupes 
devront donc participer aux frais électoraux. 
dans la mesure qui leur a été indiquée et 
confirmée par circulaire. 

Un second manifeste sera publié au der 
nier moment et signé par les élus. 

Au sujet du Congrès républicain, la Fédé 
ration avait d'abord été d'avis d'y assister et 
d'y faire par la voix de sês représentants des 
déclarations catégoriques, mais le Parti 
n'ayant pas été consulté pour l'organisation 
de ce Congrès, le Conseil estime que la di 
gité du Parti lui interdit de participer à un 
Congrès organisé dans de semblables condi 
tions. 

Une déclaration sera rédigée dans ce sens, 
et communiquée immédiatement à la.presse. 

Un Congrés socialiste sera convoqué; tous 
les délégués sénatoriaux pourront y assis 
ter. 
Au sujet du Droit du Peuple, Fructus de 

mande l'autorisation de convoquer, à Car 
pentras, un Congrès d'arrondissement, pour 
l'organisation et la vente de ce journal. Cette 
proposition est adoptée. 

Dumas, au nom.du Bureau fédéral, remer 
cie les camarades qui se sont dévoués pour 
implanter cet organe quotidien dans notro 
région. Il demande à tous les militants de 
faire leur devoir à ce sujet dans leurs mi 
lieux respectifs. 

Le Conseil s'occupe de la situation créée 
au Conseil municipal socialiste de Carpen 
tras par les conseillers dissidents. 

Après échange de vues, il est déeidé de 
laisser momentanément les choses en l'état; 
les camarades élus feront de leur mieux en 
cette circonstance, et toujours dans l'intérêt 
du Parti. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA l\lÉDITERRANÉE 

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 • i. du prix du billet. 
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à !"aller qu'au retour. 
De Paris à Nice ' première classe, 182 fr. 0. 

Deuxième classe, 13 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 délivré, 
dans toutes les gares de son réseau, sous condi 
.$±#. .±#.± .:%l 
personnes voyageant ensemble, des billets d'alter 
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 prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre 
billets simples ordinaires (pour les 2 premières 
personnes, le prix d'un billet simple pour la 3· 
personne, la moitié de ce prix pour la 4 et cha 
cune des sùivantes. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

De Paris à Londre&. 
Via· Rouen, Dieppe et Newhaven, par la Gare 

Saint-Lazare . 

Servces rapides de jour et de nuit, tous les · 
jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 

(1 et 2: classe seulement) et 9 heures 30 soir 
1:,2 et 3). 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin 

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

(1, 2 et3). 
Trajet de jour en 8 h. 40. Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1r classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

mois: 
• classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3· classe, 41 fr. 50. 

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

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

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

BIANCONI. 
III. - La Politique fonciére des Municipalités, 

par M. HALBWACHS. 
IV. -- Espaces libres et Fortificatons, 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 Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne. 

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

25 cent.; 30 cen: par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

LISEZ TOUS 
«61'Humanité? 

Journal Socialiste Quotidien 
Rédaction et' Administration : 

PARIS, 16, Rue du Croissant, 16, PARIS 

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

Tribune Syndicale et Coopérative 

5 CENTIMES -- Le Numéro -- 5 CENTIMES 

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

DELADEREERE. 

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

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

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

Pour le Peuple russe, par Ed. Vaillant, 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
La Législaton ouvrière, par Ed. allant.. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 

BROCHURES 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deua Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Drot à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed.: Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
Ezplotation agricole et Socalisme, Compère-Morel 
Le Socialisme auz 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. 
Cluses. plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites aua Vieillards, par Vincent Carlier. 
4. B. C. syndcaluste, par G. Yvetot. . 
De l'incohérence à l'Assassinat, par A. Morizet. 

Questlone 8oolales de 0.-B. Clément: 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. · 
La Science de Jacque, Bonhomme. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Methode historique de Kar Mar,PArafargue. E.#!:Pr rse 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Pardssols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes 
Ouvriers et Paysans, par Jean Lorris. 

BROCHURES à.20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
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 considérant, 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
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 ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti.Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. 
Les Leçons de Stuttgart, par H. de la Porte. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. · 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

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

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

La Question agraire en France, Compère-Morel. 
Notions d'économie mar:z:iste, _par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectimste, Héberlin-Dai'cy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaire&, Pri:z: ·et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de WHeritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin .. 
Babeuf, la Doctrine dé& .r.,gau:z;, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carlier. 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier 

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les los ourires, par Paul Lou1s. . 
Le Socialisme munacipal, par Adrien V&ber. 
En l'an iOOO, par Bellamy. 
Diacu&&ion sur l'unifi,cation du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. . 

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

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

Jean Coste, l'instituteur de Village, A. Lavergne. 
A 1 fr. 25 (1fr. 40 franco). 

Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. · - 
Le Congrès International de Paris (4900). 

A 1 fr. 50 (1f. 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 f. 20 franco). 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de Irance, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Engmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par,L. Buchner. 
@$"%,g,€!ge des smatcats rotessonnets, par 

A2 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'Origine des Espèces, par Darwin. 
Essai sur l'individualisme, par E. Fournière. 
L'Apprentissage, par Pierre Brizon. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération 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, .i:'otter-W ebb. 
Enqw!te sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquéte 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 la 'Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Chez nos petis-fi.ls, par Eugène Fournière. 
L' Ame de demain, par Eugène Fournière. 
Ouvriers et Patrons, par b:ugène Fournière. 
La Crise socialiste, par Eugène Fournière. 
Leur Patrie, par G, Hervé. . 
Instruction cvique, par Hervé. 
mtroduction à l'économe moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essa sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un &imple, par E. Guillaumin. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis. 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L' Armée d'une Démocrate, par G. Moch. 
La Mt!lée sociale, par·Georges Clemenceau. 
Le Grand Pan, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P.,La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Bomme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
be Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu aalle Wagram. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1902, tenu à Tours. 
Congrès socialiste international de Stuttgart (1907) 
La Commune au jour le jour, par E. Reclus. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Le Socialisme en France depuis 4874,par A.Zévaès. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier . 
La Vie ouvrière e.n }rance, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme,,par Le Dantec. 
Le Socalsme, par N. Colajanm. 
Lettres historiques, pat Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Œuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé- des Œuvres 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. Bonne. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A if. 25 (franco). 
Le Déterminisme économique de Karl Marz, par 
Paul Lafargue. . 

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 (184), par L. Ménard. 
[,'évolution du Syndiealisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

A 4tr. 50 (franco). 
Projet de Code socialiste (2 vol.), L. Deslinières. 
Applacaton du Collectivisme, par Deslneres. 
La olitique agrare 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 Jµles Guesde (deux volumes). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber. 

A 6 francs (franco). 
L'indiL>idu, l'Association et l'Etat, par E. Fournière. 
L'Idéalisme social, par E. Fournière. 

A, 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis. 
Les Théories socialistes au XIX• siècle, Fournière. 

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

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

La Troisème République et Conclusion, par 
John LabusqUJère et Jean Jaurès ....... 

Table analytique, par Albert Thomas .••.. 

10 • 
7 50 

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

7 » 

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 Ch. Gros. 
Là Complainte du Prolétaire, par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien Roland. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

L'Internationale 
34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmcnie, 

3 francs franco 

POUR CHORALES 
Prix : O fr. 25 --- Franco : 0 f. 30. 

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

PIÈCES DE THÉATRE 
A 55 centimes (franco). 

Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un acte. 
A 55 centimes (franco). 

Les Irresponsables, par H. Ghesquière, trois actes. 
Monsieur travaille, par S. Becquerelle, un acte. 
Prométhée enchainé, par S, Becquerelle, un acte. 
Le Permissionnaire, par H. Hanriot, un acte. 
La Fiancée russe, par H. Hanriot, un acte. 
Le Droit à la Vie, par Pierre Norange, un acte. 
Ventre Creux, par Pierre .Norange, un acte. 
Canaille et compagnie, par P. Norange, un acte. 
Le Petit verre, par Mme V. Starkoff, un acte. 
L'Amour libre, par Mme Vera Starkoff, un acte. 

A 1 franc (franco). 
Sac au Dos! par J. Conti et J. Gallien, un acte. 
Mutilé, drame, un acte, par Villard et J. Bouchez. 
La Pdquc socialiste, par Emile Veyrin, cinq actes. 
L'Enlizement, par S. Becquerelle, trois actes. 
Veille au Grain, par S. Becquerelle, trois actes. 

A3 f. 75 (franco). 
Les Tisserands, par G. Hauptmann, cinq actes. 

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

par quantité moindre de cinquante. 

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

LA LIBRAIRIE DU PARTI 
SE CHARGE DES 

Reliures en fous Genres 
Format in-12 en demi-toile.,,,++..·...... » 85 

fileté or, en demi·basane.... » 
- en demi-basane à nerfs.,.... 120 

en noir, rouge, bleu, brun, etc. 

ORANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 47S IPORST 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant 1a 8BÜLK MAISON appartenant an Parti et quu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y 1ournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCLIST 1ornrt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 •;, sur les Prix forts pour les Brochures 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 ranews et de 20 4 50 ·/, sr loa Brochures et Volumnos prises PAR CENT DB CHAQUE TI'TRI. 


