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ÉDGIOn E ADDIDISTRIop: 
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL: 

PARIS - 46, Rue de la Corderie, 46 PARIS 

· sont à la disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 
Par décision de la Commission admi 

nistrative, la Carte sera accompagnée, 
cette année, du Règlement du Parti, au 
quei elle se•vira de couverture. Cette 
Carte demeure donc une petite brochure 
facile à consulter. Bile pourra rendre 
de grands services à nos militants. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
24 janvier 1909, d Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte d 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 
1· Rapports du secrétariat, de la trésore 

rie et des Fédérations; 
2° Rapport des délégués au Bureau socia 

liste international; 
3° Rapport de la Commission administra 

tive permanente sur le budget du Parti pour 
1909; 
o Nomination du Bureau ; 
5° Fixation de l'ordre du jour et du siège 

du prochain Congrès national; 
6 Nomination de la Commission spéciale 

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

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulares ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échange 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il est rappelé que le Parti prend à sa 

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération au Conseil National. Le 
rem oursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le jour méme de la 
séance. 

Les Cartas du Parti pur 1909 [! tu»ne 4y coers ais ote a s1on - 99 fo1s sur 100 - ils mettaent en 
pratique le principe, que nous procla 
mons nécessaire, de la discipline élec 
torale entre républicains, une cause grave 
de malentendus et de discorde a disparu. 
Et les syndicalistes révolutionnaires 

eux-mêmes, en venant préciser le sens et 
la portée de certaines formules hardies, 
en reconnaissant la nécessité pour tous 
les socialistes de revenir à des habitudes 
de tolérance mutuelle et de cordialité, ont 
coucouru pour une grande part à apaiser 
les querelles et à préparer le vote final 
de concentration socialiste qui fut l'évé 
nement capital du dernier Congrès. 

Concentration nécessaire, et qui nous 
était imposée par les événements eux 
mêmes. J'ai dit à la tribune du Congrès 
que M. Clemenceau avait été l'un des 
meilleurs artisans de l'Unité socialiste. 
La politique pratiquée pendant deux ans 
par le ministère actuel a eu, en effet, 
pour premier résultat de nous obliger à 
nous replier et à serrer nos rangs. Un 
parti contre lequel convergent toutes les 
forces sociales d'un pays, qui doit repous 

Salle de l'Ejalltaire, t 3, rue de Sambr•• 1 ser à chaque instant l'attaque furieuse 
et-Meuse, Dimanche 24 Janvier 1909 d'adversaires venus de tous les points de 

l'horizon, ce parti-là est tout naturelle 
ment amené à faire bloc contre les enne 
mis; les divergences d'écoles, les oppo 
sitions de tempérament et de méthodes 
s'atténuent et s'effacent devant la néces 
sité primordiale de la défense commune. · 
Avant tout il faut vivre. Et pour vivre, 
le Parti, dans les circonstances présn 
tes, a besoin d'être uni. 

Mais cette union ne doit pas demeurer 
purement défensive. Le Parti socialiste 
sera le plus agissant de tous. Et la décla 
ration de Toulouse est une excellente 
formule d'action. 
Action sur tous les terrains. Sur le ter 

rain politique, électoral et parlementaire 
d'abord. C'est le terrain propice à notre 
Parti, qui peut bien aider à l'organisa 
tion économique du syndicalisme et du 
coopératisme, mais qui n'a pas qualité 
pour en prendre la direction. 
Nous n'entendons pas ramener toute 

l'action socialiste à l'effort parlementaire. 
Le Parlement est un excellent terrain de 
combat pour le socialisme, il n'est pas 
le seul. Et quand je parle d'action politi 
que, je ne prétends pas limiter cette ac 
tion à l'organisation de comités électo 
raux et au travail parlementaire. 

Au contraire, je voudrais voir notre 
Parti, en même temps qu'il répandrait sa 
propagande théorique et continuerait à 
grouper les militants dans leurs Fédéra 
tions, s'intéresser plus activement à la vie 
politique du pays, prendre en charge les 
grandes réformes, entrainer l'opinion 
publique par une incessante agitation, 
par les pétitions, par les meetings, par 
les manifestations, appeler sur lui lat 
tention de tous les hommes de progrès, 
obliger en quelque sorte tous ceux qui 
veulent agir à entrer dans le mouvement 
socialiste. Je voudrais voir le Parti de 
venir Je centre d'attraction de la démo 
cratie tout entière, qui nous considère le 
plus souvent comme des agités ou des 
doctrinaires, et qui viendraient à nous 
quand elle reconnaîtrait en noüs, avant 
tout, des hommes d'action. 
Il est prodigieux que notre Parti n'ait 

pas encore élaboré pour lui-même et par 
lui-même, en projets spéciaux, un plan 
de réformes politiques et sociales, qu'il 
n'ait pas son projet à lui de retraites ou 
vrires, de réformes agricoles, de réor 
ganisation de notre système constitu 
tionnel, électoral et administratif. Le 
jour où nous aurons accompli cet effort, 
quand nous pourrons avec vigueur, conti 
nuité et méthode, entreprendre, dans le 
pays tout entier, des campagnes de pro 
pagande sur des objets précis, nous au 
rons hàté le triomphe de notre cause. 
Cela ne nous dispensera pas de la propa 
gande théorique, sans laquelle le socia 
lisme ne saurait faire de progrès décisifs. 
Mais cette propagande sera d'autant plus 
facile et portera d'autant mieux que nous 
aurons d'abord donné l'exemple de l'ac 
tion vigoureuse et groupé autour de nous 
toutes les volontés d'action. 
Et quand nous aurons appelé les tra 

vailleurs à la bataille quotidienne pour 
les résultats immédiats, quand, les ayant 

lis pt f'Ji 
La déclaration de Toulouse est à la fois 

une formule d'union et une formule d'ac 
tion. 
L'union s'était faite dans le Congrès 

avant de se traduire dans le vote. Un 
grand effort de concorde et de concilia 
tion avait été accompli de part et d'autre 
par les représentants des tendances les 
plus opposées. J'ose dire que les réfor 
mistes avaient donné l'exemple. Le dis 
cours que j'ai prononcé en leur nom, au 
début de la discussion, était, dans ma 
pensée, destiné à faciliter dans une large 
mesure le rapprochement final. En même 
temps que nous appelions les théoriciens 
du marxisme intégral et ceux du syndi 
calisme révolutionnaire à venir préciser 
devant le Parti le sens de leurs for mules 
et l'application pratique de leur thèse, 
nous apportions au Parti la promesse 
d'un concours loyal et la preuve de notre 
sincère attachement à l'unité. Cette dé 
claration a été enregistrée par le-Congrès, 
et dès ce moment il n y avait plus, entre 
l'ensemble du Parti et nous, aucune rai 
son sérieuse et profonde de désaccord. 

De même quand nos camarades de la 
Fédération du Nord sont venus affirmer à 

attirés à nous, nous les aurons conquis à 
notre idéal socialiste, ces mêmes travail 
leurs seront des recrues sérieuses pour 
cette organisation syndicale et coopéra 
tive à laquelle la déclaration de Toulouse 
a réservé une large part dans la propa 
gande du Parti. 
Tel est le sens que, pour ma part, j'at 

tache aux résolutons de notre dernier 
Congrès. Nous avons fait un grand effort 
d'union et nous nous sommes promis 
d'agir. Qu'est-ce donc qui désormais pour 
rait nous diviser? Les disputes d'écoles 
sur des formules, sur des thèses, sur des 
méthodes? Elles sont nécessaires, à la con 
dition qu'elles n'absorbent pas toute notre 
énergie. Et elles deviendront inoffensi 
ves le jour où nous aurions mieux à faire 
que de nous soupçonner ou de nous dé 
chirer, le jour oh, sous des formes diver 
ses, sur des terrains différents, mais avec 
l'unique préoccupation de leffort quoti 
dien, nous développerons fous ensemble 
l'action socialiste. 

A. VARENNE. 

ha Bataille Electorale 
Elections.législatives. - Deuaième circons 

cription de Villefranche (Aveyron). -- Le ci 
toyen Cabrol, candidat du Parti, a été élu 
par 7.521 voix, contre 6.974 à M. Louis Bos, 
radical. 
Elections législatives. -- Deuaième circons 

cripticn de Charolles (Saône-et-Loire). - Le 
citoyen Ducarouge, candidat du Parti, a été 
élu par 6.844 voix, contre 5.359 à M. Pierre 
Sarrien, radical, et 301 à M. Magnin, réac 
tionnaire. 
Elections municipales. -- Lorient (Mor 

bihan. -- Nos camarades de Lorient présen 
taient, dans une des sections de vote de leur 
ville, celle de Caudan, un candidat à une 
élection municipale partielle, qui s'est pro 
duite dimanche 20 décembre. 

Ce candidat, citoyen Dévéhat, ouvrier de 
l'Arsenal, a été élu par 7 voix contre 460 à 
un candidatradical,patronné par M, Guieysse, 
député du crù. 

C'est un nouveau et précieux succès. 

Dégénérescence radicale 
Clemenceau donne ce sentiment de sé 

curité qu'on a sur un navire avec un bon 
pilote qui a la main ferme et qui voit 
clair... Gest en ces termes que M. Gus 
tave Rivet, directeur politique du Radi 
cal, organe offir:ieux du Parti de même 
nom, terminait, dimanche dernier, un 
panégyrique écrit à la plus grande gloi 
re du président du Conseil. 
Patatras! Voilà qu'une double élection 

législative avait lieu le même dimanche 
et les élections ont répondu à M. Rivet en 
envoyant siéger à la Chambre deux socia 
listes « unifiés ». 
Je vous laisse à penser si les députés de 

la majorité sont aujourd'hui de l'avis de 
M. Rivet, et je me demande si M. Rivet 
li-même ne trouve pas eacagérés pour 
l'heure les éloges qu'il dispensait si 
généreusement au pilote du trois-mdts 
radical. 
Il ne sert en eftet de riert de prétendre· 

que nos camarades Cabrol et Ducarouge 
ont été élus par des voix réactionnaires, 
grâce à d'infimes manauvres ourdies 
de compte à demi avec la réaction. Les 
thuriféraires les plus complaisants du 
ministère ne sont même pas dupes de ce 
mensonge qu'ils ne propagent que pour 
sauver la face et duper encore, s'il se 
peut la galerie. Au fond, les amis 
comme les ennemis du ministère, les 
amis surtout, se rendent admirablement 
compte, qu'il y a quelque chose de 
changé dans la situation. Ils ne doutent 
pas que la politique de réaction so 
ciale suivie par M. Clemenceau, ses 
Maujan et sous-Maujan, n'ait acculé le 
parti radical et ses r·eprésentants au 
Parlement à une impasse où une fin très 
peu glorieuse les attend. 
En ce qui nous concerne, nous prouve 

r0ns, et nous n'aurons pas grand mal à 
cela, que la double victoire socialiste de 
dimanche, qui sera suivie de bien d'au 
tres, est un des aboutissants logiques et 
normauzc'de la faillite même du parti 
radical, 

Si les mineurs de l'Aveyron et si les 
métayers du Charolais viennent à nous, 
c'est qu'ils en ont assez des bourgeois rè. 
publicains aussi bien que des bourgeois 
réactionnaires et qu'ils veulent tdter d'un 
parti nouveau. 
Le radicalisme au pouvoir a démontré 

qu'il était aussi inapte à l'œuvre de ré 
f orme et de démocratisation de nos ins 
titutions que l'avaient été et que le 
demeurent les divers partis qui, depuis 
trente ans, se sont succédé au pouvoir. 
En conséquence, tous les électeurs qui 

pâtissent des iniquités et des vices du ré 
gime actuel se retournent contre le radi 
calisme de Clemenceau, comme ils se 
retournèrent jadis contre l"opportunisme 
de Gambetta et de Ferry. 
C'était fatal, pourrions-nous dire, et la 

sottise prétentieuse et provocante des 
gouvernants actuels n'a fait que précipi 
ter, à cet égard, les évènements. 
Une nouvelle poussée socialiste, plus 

puissante, plus irrésistible qu'aucune de 
celles qui se sont déjà produites, est donc, 
bien que prétendent certains, à la veille 
de se dessiner. 
Si notre Parti est en mesure, de l'uti 

liser, il peut y avoir et il y aura, d'ici 
quelques années, bien des choses modi 
fiées dans ce pays. · 

Louis DUBREUILH. 

One Victoire Socialiste 
Il faut avoir vécu la période électorale en 

Saône-et-Loire pour se faire une juste idée 
du dégoût qu'inspire la bourgeoisie répnbli 
caine aux masses rurales de ce département. 
Il est de fait que tout a des bornes : même 

la patience du paysan. 
En Saône-et-Loire, la dynastie des Sarrlen 

règne -- je devrais dire régnait - en mai 
tresse. 
Et le canton de Bourbon-Lancy, fief de 

l'ex-président du Conseil, est le type du mi 
lieu dominé et opprimé par ces aristocrates 
de la République. 

Dans ce canton, il nous fut presque impos 
sible de trouver une salle pour donner une 
réunion. 
A Neufvy-Longchamp, à Chalmoux, à 

Bourbon mème, les propriétaires de salles 
sont soumis à une telle terreur qu'ils crai 
gJaient de nous donner l'hospitalité. 
Et si a Cronat nous pùmes réunir tous les 

métayers, les petits fermiers, les petits pro 
priétaires de ce coin du canton de Bourbon, 
c'est parce que le propriétaire de la salle 
nous avait donné sa parole avant la venue 
de l'envoyé de M. Sarrien, qui était venu le 
sommer de ne point recevoir les « révolu 
tiondaires de !'Unification». 

Aussi, les travailleurs des champs atten 
daient-ils avec impatience la venue du can 
didat socialiste pour protester contre ce joug 
odieux en nous acclamant. 
Et il faut avoir assisté à une de nos réu 

nions où, entourés d'une foule innombrable 
de ces laborieux de la glèbe soulevés par la 
parole socialiste, nous dénoncions l'oligar 
chie capitaliste qui fait ceuvred'expropriation 
dans tous les milieux, pour bien comprendre 
le sens de l'élection de dimanche dernier. 
Bernés, trompés, leurrés par les politiciens 

à la Sarrien, les paysans de là-bas en ont 
assez. 
Réactionnaires ou progressistes, libéraux 

ou radicaux, peu leur importe la catégorie 
dans laquelle on les catalogue; ils s'en mo 
quent comme de leur première paire de sa 
bots: ce qu'ils veulent et désire»t, ce sont 
des hommes nouveaux, appartenant à un 
parti sérieux, qui lutte pour des idées et non 
pour c;léfendre l'écuelle autour de laquelle 
rôdent tous les fils à papa. 
Et je vous assure que les protégés aux 

ventres reconnaissants lancés à nos trousses 
par la maison Sarrien ont manqué plus d'une 
Cois d'être expulsés de nos réunions, où ils 
venaient apporter le trouble, par les gars de 
la terre désireux d'en finir avec la tyrannie 
sarrieniste. 
Enfin, cette élection donne le ton pour 

1910; tant pis pour ceux qui ne voudront 
point l'entendre. 

Co»PÈRE-MOREL. 

L'élection de Decazeville 

Le citoyen Maxence Roldes, délégué par la 
C.A. P. dans· l'Aveyron pour prendre part 
aux côtés des citoyens Jaurès, · Varenne, De 
lory, Ghesquière, à la lutte électorale que 
vient de couronner une éc'latante victoire, 
publiera dans le prochain numéro du Socia 
liste une relation détaillée de cette chaude 
bataille politique, 

la Politique radicale 
EN GLANANT 

Je me suis amusé l'autre jour à lire la Po. 
litique radicale, de M. Ferdinand Buisson. Je 
me promettais depuis quelques mois cette 
lecture. J'en suis devenu tout à.fait curieux, 
depuis que la campagne électorale pour le 
Sénat nous a replacés face à race avec l'amal 
game nationalo-démocrate que M. Maujan 
mène à la bataille et qui s'intitule tradition 
nellement Parti radical et radical socialiste. 
Certains admirateurs naifs ou d'âpres ad- ' 

versaires, comme Méric, Morizet ou Delan 
noy, ont collectionné les « plus belles pages» 
ou les « plus belles phrases » de notre prési 
dent du Conseil ; M. Buisson a fait le même 
travail pour son parti. Deux -cents pages de 
documents, de pièces plus accusatrices que 
justificatives, cela suffit à rendre précieux le 
livre du député du XIII•. D';mcuns,.dans son 
propre parti, ne lui seront sans doute pas 
reconnaissants d'avoir rappelé tant de choses. 
Il est· vrai que M. Buisson estime que son 
parti n'a pas changé, qu'en dépit de quelques 
moments d'incertitudeet· d'erreur, il est en 
gros demeuré fdèle à son passé et à son pro 
gramme. Mais beauco•1p sentent, en leur 
mauvaise conscience, que celle démonstra 
tion audacieuse est vouée à l'insuccès et ces 
habiles politiques· auraient préféré, sans 
doute, voir leur candide ami ne la point 
tenter.' « 
Les discussions philosophiques, courtoises 

et désintéressées entre socialistes ét radicaux 
ne sont plus guère de .mode anjourdhui. 
Le temps est loin déjà où Jaurès s'enlrele 
nait avM M. Buisson, sur le seuil de notre 
maison. Je me demaude d'ailleurs si de telles 
controverses renouvelées risqueraient d'ap 
porter quelques précisions. La philosophie 
radicale ne semble pas avoir beaucoup pros 
péré en ces derniéres années. C'est encore 
le solidarisme de M. Léon Bourgeois, c'est 
la fameuse théorie du quasi-contrat social 
que M. Buisson nous présente comme le der 
nier mot de la aoctrine radicale. El il semble 
même ignorer les critiques pénétrantès par 
lesquelles certains de nos théoriciens, comme 
Andler, démolissaient celte fragile doctrine. 
En ce qui concerne la politique proprement 

dite, M. Buisson a sans doute été plus neuf, 
parce qu'il a observé et étudié, mais il n'est 
pas arrivé à être plus précis. Il ne suffit pas 
de dire que « le radicalisme est bien résolu à 
suivre les leçons de la vie et les dictées de 
l'expérience », ni que « l'esprit radical a ce 
trait de ressemblance avec l'esprit scienti 
flque, qu'il vit de relatif et non d'absolu » 
pour avoir déni une politique. Les républi 
cains opportunistes justijlent exactement 
leur politique par la même formule. 
J'entends bien que le radical prétend aller 

«jusqu'au bout», développer sans peur toutes 
les exigences de l'idée républicaine el démo 
cratique. Mais quand? ... Et voilà précisé 
ment le point sur lequel républicains à la 
Ferry et radicaux-socialistes à la Cléenceau 
discutaient jadis, le point sur lequel radi 
caux à la Maujn et.radicaux de programme 
discuteraient encore aujourd'hui, s'ils avaient 
un peu de ressort et de conscience politique. 
A quel moment le radicalisme tombe-t-il 
dans l'opportunisme ? A quel moment M. Ri 
bot commence-t-il à pouvoir être clemen 
ciste? Voilà fa question, qui se pose sans 
cesse chez les républicains bourgeois, les 
uns disant comme Thiers et l'actuel Clemen 
ceau :« La République sera conservatl'ice 
ou elle ne sera pas », les autres répondant 
avec J. J. Weiss : « La République conser 
vatrice, c'est une bêtise et rien de plus.» 
En passant, épinglons encore ce mot ·de 

Clemenceau contre Clemenceau. 
Jules Ferry lui disait, comme il nous di 

rait aujourd'hui :« Vous êtes le parti de 
l'agitation et du désordre ». 
Et il répondait, fort joliment d'ailleurs : 
« L'agitation, ce que vous appelez ainsi, 

c'est l'action réglée... Il n'y a pas de repos 
pour les peuples libres; le repos, c'est une 
idée monarchique. Le peuple, comme tous 
les organismes vivants, ne connaît pas le. 
repos... Ce que vous appelez l'agitation, 
c'est l'ordre; ce que vous appelez la paix, 
c'est le désordre, Si la démocratie française 
est mûre pour le self-governement, elle ne 
connaîtra plus le repos : elle connaitra l'agi 
tation publique des pays libres. » 
Ainsi parlait-il autrefois. Et il est piquant 

de constater encore un peu plus tard, que les 
« républicains de gouvernement » parlaient 
en 1892 du parti radical-socialiste exacte 
ment comme les « radicaux du gouverne- 

, ment » parlent aujourd'hui de nous. En 
face du parti radical-socialiste, qui renie 
l'cuvre de la Révolution el jusqu'à l'idée de 
patrie, se dressera compact, uni et résolu, 
le groupe des républicains de gouverne 
ment. » 

r] 



Ainsi parlait M. Chartes Dupuy, Changez 
radical-socialiste en socialiste, el vous aurez 
du pur Màu)ln, , 

Mals si leur politique esL vague, s'ils ris 
quent de glisser à tout instant au Marais op 
portuniste, ·les radicaux n'ont-ils pas un 
programme social -- Du moins. ils tiennent 
fort à paraitre en avoir un. Entre les répu 
blicains conservateurs qui no veulent porter 
aucune atteinte à la liberté individuelle, et 
les socialistes qui prétendent détruire cette 
propriété, les radicaux prétendent, eux, 
trouver le juste milieu. Comment? M. Bris 
son se refuse à préciser: il ne peut prévoir 
l'avenir, déclare-t-11 (ce qui n'empêche pa:sà 
nos amis de nous demander à nousde leur dé 
crire la société future) ; mais, pour en donner 
quelque idée,il veut bien citerquelquesauteurs 
qu'il approuve. Ces auteurs s'appellent Jau 
rès, Léon Blum, Edgard Milhaud, trois so 
cialistes. 

Qu'est-ce à dire? Nos trois amis ne sont 
ils donc que des radicaux à étiquette socia 
iste ? Non, en aucune manière. Mais, parce, 

1qu'ils sont én contact avec la classe ouvrière, 
parce qu'ils , étudient de près quotidienne 
ment l'évolution économique, parce qu'ils 
sont vraiment eux, des réalistes, ·ces socia 
listes voient dès maintenant tout ce qu'il y a 
de collectivisme possible, immédiatement 
réalisable. 

Du mène coup, ils entrevoient comment 
telle ou telle liberté, tel ou tel droit humain 
revendiqué par l'entière philosophie démo 
cratique, peut se trouver assuré. Ils n'errent 
pas l-Amenlablement de l'aftlrmation superbe 
dés doctrines a l'impuissanèe opporlunisle. 
L'homme abstrait de la philosophie radicale 
devient pour eux le salarié, en lutte pour 
son émancipation. 'évolution economique 
détermine avec certitude la politique socia 
liste. Le radicalisme échoue à trou ver la 
sienne. 

Albert THOMAS, 

LA SOCIALISME 4 LA CHABRE 

L'Impôt sur le Revenn 
A la.séance da.14 décembre, la Cham 

bre a· adopté l'amendement du citoyen 
Vaillant as:.imilant les traitements des 
omployés d'jndustde et de commerce aux 
salaires dont la portion imposable est ré 
duite aux deux tiers, 
A l'article 4), le citoyen Groussier a 

apporté quelques précisions sur la façon 
dont il conviendrait d'interpréter les uis 
positions permettant aux communes de 
majorer, pour certains revenus, la por 
tion exemptée. 
A l'article 55, le citoyen Varenne a 

présenté une disposition additionnelle 
que la Chambre a prise ·en considération, 
et exemptant ,le l'impôt sur le revenu la 
propriété bâtie, les immeubles habités 
par leurs propriétaires dont le revenu 

. imposable ne dépasse pas 75 francs dans 
les communes de 3.000 habitants. 

Crédits supplémentaires de 1908 
Dans le projet de loi sur les crédits 

supplémentaires de 1908, le citoyen Be 
toulle a fait augmenter de 200.000 fr. les 
crédits pour secours d'extrême urgence 
et de ch0mage. 

Sur l'ensemble, ont voté pour: Breton, 
Goniaux, Brousse, Rozier,. Veber. 
Abstentions: Aldy, Betoulle, Nicolas, 

Roblin, Varenne·. 
Les autres ont voté contre. 

Les 15.000 francs 
M. Archimbault ayant proposé de sou 

mettre la question t.le lïndemnité parle 
mentaire au referendum, la Chambre lui 
opposa la question préalable par 311 voix 
contre 200. 
Le citoyen Jaurès, parlant en son nom, 

déclare que tout en regrettant que la 
constitution ne permit pas lè referendum, 
il voterait la question préalable pour ne. 
pas s associer à ce qu'il qualifia de « Co 
médie réactionnaire ». 

Ont voté pour la question préalable ; 
Jaurès, Paul Brousse, Rozier, Veber. 

Ont voté contre : 
Aldy, Alexandre Blanc, Maurice Allard, Jean 

Allemane, Basly, Bénézech, Bedouce, Betoulle, 
Bouveri, Bernard Cadenat, Vincent Carlier, Chau 
vière, Paul Constans, Dejeante,. Delory, Dubois, 
J. Dufour, Durre, Ferrero, Fiévet, Franconie, 
Ghesquière, Goniaux, Groussier, Jules Guesde, 
Lassalle, Lamendin, Marietton, Mélin, Meslier, 
Nicolas, Francis de Pressensé, Roblin, Rouanet, 
Selle, Marcel Sembat, Thivrier, Ed. Vaillant, 
Varenne, Octave Vigne, Walter, Willm . 

Abstention1J : 
Albert Poulain, Breton. 

Albert TANGER. 

PÉDAGOGIE 
Répondant à notre ami Tarbonriech au 

sujet des coopératives, le citoyen Bretin dé 
eoche aux syndicalistes un certain nombre 
de flèches. Il n'est, d'ailleurs, pas un d'entre 
nous qui soit susceplible de s'en fàcher. 

C'est ainsi, dit-il, « pour certains, le Parti 
socialiste ·est iuutile, le syndicalisme, lui 
seùl. devant satisrail'e à la Révolution ». 

Comme jamais udun membre du Parti 
u tenu le tangage extravagant qui cousiste 
rait a dire que le Parti socialiste est inutile, 
on s'explique assez mal celle colère contre 
les éléments étrangers au Parti. 
Il est question plus loin de •< cerlaim; syn 

diqués qui ne voient dans le syndicat qu'un 
moyen de lutter contre l'acLion socialiste et 
de la paralyser». 
Contre. qui, ce langage agressif? Il faudrait 

préciser. 
Et puisque le citoyen Bretin est en veine 

de douer des leçons à tout venant, il fau 
draii peut-ère les donner taut entières. 

C'est ainsi qu'il faudrait eiter, dans Ie-te:s:te 

de Ja motion de Toulouse, non-seulement la 
phrase citée par Bretin, mais encore le pas 
sage sur l'effort directe, sur l'action directe 
de la classe ouvrière. 

Ce p:issagc se termine par une adhésion 
formelle à la grève générale, et cette grève 
générale peut être employée « à tout effort 
d'ensemble du prolétariat organisé en vue 
de l'expropriation capitaliste ». 
La grève générale reconnue comme un 

moyen de Révolution, c'est cela qui donne 
une singuliére valeur aux «organisations 
ouvrières de lutte et d'organisation collective 
(syndicats, coopératives) ». 

Le commentaire donné a la phrase citée 
par Bretin par le contexte de la résolution 
même est donc tout différent du commentaire 
de Bretin. 

La gréve générale, c'est là-dessus qu'il faut 
se mettre d'accord. Le Congrès de Toulouse 
a réalisé cet accord : c'est aux militants, dé 
sormais, de s'inspirer de ses résolutions. 

H. BOULAY. 

PRÉ)IÉS A DISSIPER 
Qu'on me permette de revenir sur cet inci 

dent de Casablanca, à propos duquel on a 
supposé, en France, qu'une guerre avec 
l'Allemagne pouvait éclater; qu'on me per 
mette d'y revenir surtout parce qu'il m'ap 
parait comme le point de départ d'une ac 
tion ertic11ce à mener en vue d'une entente 
franco-allemande. 

Marchons fous pour l'entente franco-alle 
mande, écrviait embat à 'la fn d'un article 
que tous les camarades ont apprécié. Voilà 
qui va bien et j'en suis aussi. 
Pour la France, Sembat a très exaclemenl 

caractérisé la situation. Pourquoi la masse 
populaire en France s'énerve-t-elle si vite 
quand les journaux parlent de guerre ? 
Parce qu'on entretient le peuple français 
dans cette idée que les Allemands guettent 
l'occasion de tomber sur nous ! 

C'est très juste. Mais en Allemagne ? 
Il est vrai qu'en Allemagne ne manquent 

pas non plus les Matin, les Temps et aulres 
Petit Parisien qui cherchent à persuader à 
nos compatriotes que la majorilé des Fran 
çais est animée d'instincts belliqueux et re 
vanchards et brûle du désir d'envahir l'Alle 
magne. Cependant il ne fant pas oublier qu'il 
y a aussi de l'autre côté des Vosges une presse 
socialiste ayant un million d'abonnés et des 
èorrespondanls à l'étranger, notainment en 
France. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y 
a 600.000 membres du Parti, deux millions de 
syndiqués, près de trois millions et demi 
d'électeurs socialistes qui, bien qu'un peu ré 
servés quant à la. manière de faire la grève 
générale et l'insurrection en cas de guerre, 
n'en sont pas pour cela moins décidés à em 
pêcher la guerre elle-n,ême par tous les 
moyens. Qaand on sait ces choses, comme 
nous les savons nous qui sommes d'Allema 
gne, l'opinion qu'on se fait et qu'on propage 
en France sur la mentalité de notre peuple 
ne laiss3 pas d'èlre un peu blessante. On :-.'y 
représente trop volontiers nos compatriotes 
« le front courbé », et sur qui ainsi proster 
nés tombent les paroles vénérées « du Kai 

·ser », comme l'écrivait ici la semaine der 
nière le camarade Fernand Corcos qui a lu 
« avec une joie profonde » la note de la 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung sur l'en 
trelien de M. de Bulow el de Guillaume. EL 
si je cite le camarade Corcos, ce n'est pas 
parce qu'il a dit quelque chose de particu 
lier el d'extravrdinaire, mais parce qu'au 
contraire il a reproduit l'opinion générale 
que l'on se fait en France du peuple alle 
mand, opinion que je trouve inexacte et 
blessante, je le répète. 

Voici, par exemple, ce que m'écrivait, il y 
a près de trois ans,. un camarade allemand, 
rédacteur en chef d'un quotidien socialiste, 
lors de la crise marocaine : « ••• La peur 
d'une guerre entre la France et l'Allemagne 
est ridicule. Le Gouvernement ahemand 
mène déjà une guerre acharnée .contre une 
partie considérable de la population alle- 
mande. Eh bien, deua guerres à la fois, c'est 
plus que ne peuvent se permeltre même nos· 
ferrailleurs du sabre (Sbelrasler). » 

Ce qui m'a toujours frappé, c'est le rôle 
dominant qu'on fait jouer ici à Guillaume. 
En Allemagne même, ·quand l'empereur pro 
nonce un nouveau discours, ce qui est pour 
lui, orateur né, un besoin organique, on 
hausse les épaules, on sourit, et on plisse. 
De Lemps à autre seulement, quand quelques 
nouvelles bvulades impériales ont mis en 
mouvement l'opinion de l'étranger, on S'é 
nerve et on ne se gêne nullement pour dire 
ce qu'on en pense. 
Alors toute la presse étrangère s'écrie : 

1c Il y a quelque chose de changé en Allema 
gne. Le peuple allemand, enfin, secoue sa 
torpeur. » Mais trois jours. après, voilâ ce 
pendant qu'on nous ressert les mèmes ren 
gaines que précédemment. Croyez-vous peut 
être que ces manières vont changer maintenant 
que la bourgeoisie allemande est en voie de 
s'assurer expressément contre les boulades 
de sôn Kaiser el tient à le faire savoir au 
monde. Erreur profonde! Lisez le 7emps, 
oracle suprême de nos journalistes, et vous 
verrez s'il a changé de ton.· 

C'est pourquoi je salue l'action entreprise 
en vue d'uu rappr·or.hement des deux peuples. 
Cela va obliger nos camarades, pour pouvoir 
en parler eu connaissance de cause, de se 
reu:sciguer eux-u,èmes sur l'Allemagne. Ils 
verront alors que les airs ténébreux el moyen 
nageux de Guillaume Il ne se sont rien de 
plus qu'un motif décoratif. Les vrais gouver 
nanls en Allemagne sont les féodaux capita 
lisés et les capitalistes féodalisés qui, eux, 
sont constamment tenus en haleine par le 
prolétariat allemand. 
Je salue enfin celte action surtout parce 

que, la lumière f11ile, Hn'y aura plus de pré 
texte plausible pour continuer une politique 
militariste qui écrase les deux peuples sous 
son fardeau. 

Josef STEINER. 

LE SOCIALISTE 

Hidez-Nous I 
De toutes parts, des camarades dëclarent, 

qu'il faut organiser les jeunes: « C'est dans 
les « Jeunesses socialistes », disent-ils, quïls 
pourront s'éduquer d'abord, pour lutter en 
suite.» A l'appui de cette thèse, divers cama 
rades ont démontré ici même la nacessité 
évidente qu'il y avait à organiser les jeunes 
dans des seclions spéciales. Tout entières à 
l"étlucation et à la propàgande, ces jeunesses 
ne peuvent naturellement Caire qu'une ex:cel 
Jenle basogne. Malheureusement, il est à 
constater que celle action est restreinte, trop 
restreinte. En France, très peu d'adolescents 
sont groupés dans nos jeunesses (qui, hélas! 
ne sont p,s nombreuses). Est-ce à dire que 
les jeunes sont hostiles. aux idées émancipa 
trices du Parti socialiste? Non, cela n'est 
pas; c'est le contraire qui est vrai. Tous les 
jours nous pouvons constater les progrès 
lents, màis réels, que fail le socialisme dans 
la masse des jeunes. Localement, nous pour 
rions en donner des preuves; mais c'est sur 
un terrain plus étendu que nous apercevons 
la marche importante de la jeunesse vers 
notre idéal. C'est dans les autres sections de 
l'internationale que nous pouvons constater 
des milliers et milliers de jeunes gens grou-' 
pés, soit dansles jeunes gardes de Belgique, 
d'Allemagne, les Jeunesses ouvrières d'Au 
triche ou d'ailleurs. C'est que là le Parti a 
compris et surloul a appliqué l'esprit d'éilu- · 
cation et d'organisation des jeunes qui sem 
ble aujourd'hui se maniferler en France. 

Quand donc aurons-nous, au lieu des 5 ou 
600 jeunes socialisles actuels, les 2000 qui sont 
au Danemark, les 13,000 de Belgique ou en 
core les 20,000 de Suède, et les milliers el 
milliers qui sont ég:ilement dans les autres 
pays'? Aussi voit-on une agitation énergiqt:e 
et constante faite dans la jeunesse par ces 
camarades. «C'est par centaines de mille (dit 
le Bulletin de la Fédération internationale des 
Jeunesses socialistes) que sont lancés annuel- 
lement manifestes et appels. » Revues et 
journaux paraissent régulièrement. 

Tout cela ne peut s'accomplir et ne s'ac 
complit que par une organisation sérieuse et 
forte. Non par l'isolement des groupes de 
jeunesses, comme cela existe en France, mais 
par des unions, régionales el nationales de 
ces groupements, placés sous le multiple 
contrôle du Parti: communal, régior.al, natio 
nal. 

Qu'on ne vienne pas nous objecter que 
nous voulons créer un Parti dans le Parti. 
Les autres pays nous· donnent assez d'exem 
ples frappants pour qu,il ne soit pas néces 
saire d'affirmer à nouveau l'esprit de disci 
pline qui nous anime tous. 

C'est parce que nous constatons que la 
propagande et l'éducation parmi la jeunesse 
ne se fait que par les jeunes eur-mêmee, que 
nous demandons de pouvoir nous concerter, 
nous aider, entre les différents groupes exis 
tants, atn de mener une action socialiste 
plus pénétrante dans les jeunes cerveaux. 
Elle sera d'autant plus forte et .effcace 

qu'elle englobera avec un eusemble parfait 
et méthodique toute une région, tout un pays. 

C'est dons cet esprit que lz Fédération de 
la Haute-Garonne présentail au dernier 
Congrès national son rapport sur l'organisa 
tion des jeunesses, qui nous donnait entière 
satifaction. 
Au prochain Congrès, nous demanderons à 

nouveau que le Parti veuille enfin nous re 
connaitre. De ces décisions dépendra l'ave 
nir des'« Jeunsses socialistes ».' 

A vous, camarades, adultes. qui vous décela 
rez fermement partisans d'éveiller les cons 
ciences neuves el insouciantes des adoles 
cents. de faire effort pour qu'ils adoptent nos 
conclusions. . 

De celle façon, oui vraiment, vous nous 
aiderez. 

Jules MASQUÊl:Œ, 
.Secrétaire de la Jeuuesse socialiste 

toulousaine. 

Notes de Propagande 
DANS L'ISÈRE 

Le département de l'Isère devient de jour 
en jour plus industriel. La découverte de la 
houille blanche qu'on y tronve 'en quantité 
considérable développe de plus en' plus les 
usines dans les régions montagneuses et dans 
les plaines voisines. Et en outre les patrons 
de la ganterie, du textile, de la cordonnerie, 
multiplient leurs grands ateliers dans les 
campagnes où ils trouvent une main-d'œuvre 
masculine et féminine, encore inorganisée et 
exploitable à merci. Sur presque toute la 
surface du département, il y a des fabriques 
el dans des villages naguère toul à t'ait ru 
raux se dressent maintenant des cheminées 
d'usines, lorsque ce ne sont pas les· pylones 
de ciment armé ou de fér qui portent au loin 
les énergies électriques. 

Ce sont là, évidemment, de bonnes condi 
tions pour notre propagande et notre recru 
tement; et c'est la raison essentielle pour la 
quelle notre fédération de l'Isère est en pro 
gressiou croissante. Cependant les dévoués 
militants que le Parti compte là-bas ont 
eu longtemps à luller, non seule111e11L con 
tre toutes Jes formes de la bourgeoisie, 
mais coutre les traitres au Parti, les Zévaès 
et les Cornad qui ont fait beaucoup de mal, 
qui ont dégo(llé les travailleur& par leurs 
palinodies et attaqué les nôtres avec la der 
nière mauvaise foi. 

Mais après avoir sévi un certain Lemps, le 
mal commence à disparaitre et l'opinion ou 
vrière et paysanne, un moment égarée, re 
vient à l'unilé socialiste presque tout en 
tière. 

C'est ainsi que la Fédération de l'Isère, qui 
n'avait1l y a 4 ans que 300cartes d'adhérents 
en compte aujourd'hui plus de 1200, el il est 
certain que l'année 1900 ne se · passera pas 

sans <iUe nos camarades dépassent le chiflre 
de 1500. 

On sait que la Fédération possède un quo 
tidien dont la vie, après avoir été longtemps 
précaire, est. aujourd'hui bien assurée et 
dont l'autorité morale ainsi que le nombre 
des lecteurs grandit chaque jour: Même le 
Droit du Peuple vient de lancer sa deuxième 
édition.pour la vallée du Rhône et gràce au 
dévouement de nos amis de Vaucluse; celle 
édition a fort bien réussi. 
Nulle part peut-être plus que dans l'Isère, 

on ne saisit sur le vif le mensonge des statis 
tiques relatives a la pelile propriété agraire. 
Le nombre des petits propriétaires s·y trouve 
en effet très grand, dans les paries pauvres 
des montagnes, comme tians les plaines 
grasses. Mais. dans les unes comme daus les 
autres, 111 petite propl'iélé trop morcelée ne 
sufflt pas à faire vivre les habitants. Partout 
il est nécessaire que, mène en vivant fort 
chétivemer:t, le propriétaire fasse aülre 
chose, lui, sa femme el ses enfants, que du 
travail proprement agricole. 
Il en est qui s'improvisent cordonniers, ou 

plutôt qui, sans aucune connaissance du mé 
tier, deviennent manœuvresdans les grandes 
cordonneries mécaniques. D'autres (el ils 
sont des milliers) envoient leur femme et 
leur fille dans les grandes usines de soie. 
La plupart de ces fentes et de ces jeunes 
tilles travailleut pour 1 Cr. 25 à i fr. 50 par 
jour. Elles quittent leur maison le lundi ma 
tin et n'y reviennent que le samedi soir. 
D'autres font des gants à domicile. D'autres, 
(ceux ,le la monlague), quittent le pays pen 
dant l'hiver et parcourent le Mili de la 
France en vendant de la toile ou des mar 
chant.lises diversüs. D'aulres vont travailler 
aux: mines ou aux papeteries. 

On comprend que les capitalistes aient eu 
intérêt à aller ainsi placer de, plus en plus 
leurs ateliers et leurs usines au milieu mème 
des villages, et à faire faire en ces endroits 
éloignés, non encore. touchés par noire pro 
pagan le, le travail qu'ils faisaient produire 
autrefois dans les grands centres. 
Jusqu'ici, en effet, l'organisation politique 

el syndicaie de. la classe ouvrière ainsi in 
provisée na pu acquérir une grande forcc; 
aussi les salaires sont-ils souvent très bas, el 
les patrons ont pu réaliser des bénéfices 
énormes. 

Malheurem,emeul ponr eux, et heureuse 
ment pour les ouvriers et les ouvrières, nos 
idées. pénètrent de plus en plus dans ces en 
droits, mème les plus éloignés dans les mon 
tagnes. Le journal socialiste y esl lu, nos 
brochures s'y répandent, nos propagandistes 

·y vont souvent, nos groupes s'y multiplient, 
et les syndicats y naissent. 

De celtle façon, ce ne seront pas seulement 
les granls centres comme Grenoble, Vienne, 
Voiron, le bassin minier de la Mure, qui 
seront conquis par Je socialisme dans un dé 
lai prochain, mais le dêpartement tout enlier; 
il y aura un réseau serré de groupes el d'or 
ganisations prolétariennes. Le capitalisme 
aura fait naitre l'idée de révolle en ce- pays 
qu'il est en ce moment en train d'exploiter 
durement. 

Le mouvement coopératif n'est pas en 
core bien vigoureux dans l'Isère. Nos amis 
s'efforcent de le développer, à la campagne 
comme en ville. De ce point de vue, j'ai 
trouvé dans une petite coumune, à la Mu 
rette, une organisation intéressante consti 
tituée par nos amis socialistes de celle loca 
lité. L'un d'entre eux s'est avisé de recher 
cher quelles étaient les sommes versées 
chaque année par les petits propriétaires de 
la commune entre les mains des compagnies 
d'assurances pour lïncendie. El li s'est aper 
çu que le total des prélèvements faits dans 
le village depuis 1870 par les assureurs c»pi 
talisles s'élevaient a plus de 100.000 francs. 
En revanche la commune avait touché, en 
tout, 3.000 francs pour un sinistre. Ces faits 
exposés à tous ses collègues, notre cama rade 
a imaginé de les grouper en une coopéraliye 
d'assurance communale. Ils ont accepté: 
depuis quelques années, ils versent le mon 
tant de leurs primes d'assurances à la petite 
société locale qu'ils ont consliluée entre eux; 
aujourd'hui ils ont une dizaine de mille 
francs en caisse. 

L'organisa lion syndicale n'est pas non plus 
bien avancée; au contraire, il y a énormé 
ment à faire, à Grenoble comme à la cam- , 
pagne. 
Les groupements socialistes sont. vigou 

reux eL sains. lis ont â luller contre les blo 
cards et contre les cléricaux, et ils font front 
aux uns el aux autres, sans défaillance. Na 
turellement, tout le Bloc les accuse délre 
vendu à la réaction, de faire le jeu de la 
réaction, et autres sornettes de cette espèce. 
Mais la Fédération socialiste de l'Isère n'a 
cure de ces inepties. Elle mène sa lutte sur 
le terrain du Parti avec une énergie inlas 
sable, et malgré les difficultés, elle a un 
présent solide et devant elle un prochain 
avenir florissant. · 

Marcel CACHIN. 

Lp topts de Ils 
Nous rappelons que Je Congrès national d,e 

Toulouse a décidé qu'il serait publié de ses 
débals un 

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

mencée. 
Le Congrès a, en mème temps, décidé 

qu'il serait procédé conformément à ce qui 
s'était fait précédemment, c'est-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 so111me à verser par 
chaque Fédération à cinq francs par mandat. 
Nous prions donc chacune des Fédérations 

de faire parvenir au trésorier du Parti, le 
citoyen Camélinat, 46, rue de la Corderie, 
Paris (III), une somme de cinq francs pour 

chacun des mandats qui lui ont été attribués 
au Congr·ès de Toulouse. 

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

Ce versement doit être eJfeclué avant le 
4janvier 1909. 
Passé ce délai, conformément aux précé 

dents, le Congrès national a autorisé le Lré 
sorier à retenir la somme dont chaque Fédé 
ration se1·a débitrice de ce chet sur le pre 
mier envoi de fonds fait par elle pour com 
mande de cartes et timbres. 

Dans notre Presse 
Dans la Lutte Sociale de Seine-et-Oise, 

noire camarade Gérart.l met excellemment 
en lumière le caractère absolument inique 
du système électoral au moyen duquel 
est élu le Sénat. Il en donne de significa 
tifs exemples : 

Aux: élections législatives de 1906, il y 
avait en Seine-et-OIse, 165.000 votants. 78.000 
environ formaient l'armée de la réaction 
cléricale, 77.000 autres préférant à celle-là 
la réaclon radicale, enfin 10.000 prolétaires 
conscients de leur intérèl de classe se comp 
Laient sur les candidats socialistes. Ceux-là 
sont aujourd'hui le double au bas mol; mais 
eu les évaluant à 16.000, ils sont encore le 
dixième du corps électoral de Seine-t-Oise. 

Or, l'élection du 29 novembre a donné 
pour 1.493 électeul's sénatoriaux, el si nous 
en croyons le résultal de la réunion du 
Globe, tenu le 6 décembre, 839 dlégués à la 
coalition radico-progresso-nationaliste. Le 
reste, soit 634, formera le con lingent de la 
réaction avouée, celle qui ne met pas un 
masque à faux-nez démocratique. 
Voyons mainlenanl quelle proportion ce 

deuxième degré du suffrage à Irons échelons 
attribue à chaque parti ou coalition : 
Réactionnaires avérés : électeurs de 1906, 

78.090; délégués sénatoriaux, 654, soil pour 
10.000 électeurs, 85 délégués. 
Réactionnaires déguisés : électeurs de 

1906, 77.000; délégués sénatoriaux, 839, soit 
10.000 électeurs, 109 délégués.' 
Socia lis les : électeurs de 1906, 10.000; dé 

légués sénatoriaux, zéro. 

• •• 
L'opinion qu'expriwe, sur la proposition 

extravagante de Breton, lp, Rappel des 
Travailleurs de la Côte-d'Or est d'autant 
plus remarquable que c'est celle d'une 
des fédérations les plus « modérées » du 
Parti. Il écrit : 

Les socialistes ont bien fait de· refuser 
d'entrer dans celte nouvelle délégation des 
gauches el Breton sera le seul à les critiquer: 
c'est une tlouce 11,arolle chez lui. Les oppor 
tunistes y sont, en effet, assurés d'une énorme 
majorité; elle n·est qu'une cou1ét1ie qui n'a 
rien de commun avec la vieille délégation 
du temps du pelit Père. Les sociauistes ne 
veulent point d'entente avec }Uion dèmo 
cratique, ni avec l'Union républicaine. 
En Côte-d'Or, en particulier, le socialisme 

n'a pas de pires adversaires que MM. Carnot, 
Messner et Muteau. 

Et nos camarades ajoutent: 

Le parti radical el radical socialiste n'est 
qu'une cohue tiraillée en deux sens opposés 
par Mauja et Pelletan. La coupures'est faite 
a Dijon il y a six mois ; elle s'est faite a Paris 
il y a quinze jours; elle devra se faire par 
Loul. D'ailleurs elle se fait toute seule. Voyez 
comme le Progrès se moque de Pellelan, et 
du « sacrauentel» : Nous nu'avons pas d'en 
nemis a gauche. 

Sur une question un peu analogue  
le caractère inorgani 1ue et incohérent du 
parti radical - notre ami Litahen écit 
dans lf Cri du Peuple de Brest : 

A Brest, nous n'avons jamais eu devant 
nous qu'une poussière de radicaux. On con 
nait un, deux, trois, dnx radicaux, on ne les 
a jamais vus fGruer un pari; il en est,  
je parle au point de vue politique, - de par 
fitetuent méprisables, il en est de parfaite 
ment honorables, sans qu'on y puisse discer 
ner aucune solidarité politique. J'en .connais 
fort bien un, véritable démocrate, d'une inuat 
taquable probité et iudépendance de pensée 
et d'action; ses fl'èt-es radicaux r·ougissaienl 
d'impriuer sou nom dans leurs journaux ! 
Les situations nettes n'ont pas manqué à 
Brest; on les aurair iuveutées pour épargner 
aux radicaùx les cas de conscience qu'on 
n'aurait pas fait mieux. Ils ont eu à cho1sir : 
1° entre Goude et Biétry; 2 entre les socia 
listes et les « braves gens » de Delobeau. 
Qu'ont fait les radicaux ? Certains ont soute 
nu Goude el volé pour la liste socialiste, 
d'autres ont conseillé la manoeuvre des bul 
letins blancs, d'autres ·ont carrénent voté 
pour Biéty et pour Delobeau 
··········································. 
Est-il possible, le passé étant tel que je 

viens de dire, d'adoplPr ou même de pré 
voir, pour tonl le Finistère, une allilude 
génerale du Parti socialiste en face des radi 
Caux ? Si les radicaux du Finistère le dés1 
renl, à eux de s'organiser, de «s unifier », de 
se discipliner. Siuon, nous en serons 1·éduils 
à examiner les cas, circonscription par cir 
conscription, candidat par candidal, - et 
peul-être anssi la solidarité socialiste, ne 
voulant pas distinguer dans le parti ralic+l. 
fera payer aux radicaux les fuses des radi 
caux:. 

• • • 
Sur les méthodes d'action et d'organi 

sation syndicales, le Peuple de Bruxelles 
montre ainsi la nécessite des fortes coti 
sations: 

En effet, la force morale et financière du 
Syndicalisme marchent de pair, Lorsqu'un 
syndicat lutte pour tune augment?lion le 
8alaire, il faut qu'il dispose de resonces 
lui permettant d'atteintre la victoire, el, 
lorsque celle-ci est acquise, il lui devient 
plus facile d'exiger de ses membres une co 
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tisation plus élevée en vtue des luttes futures. 
Il y a là deux facteurs qui travaillent .auto 
matiquetnenl à leur accroissement mutuel. 

Aussi est-il vrai de dive que les syn licats 
ne-sont torts que s'ils comportent de fortes 
coLisaLious; lt:s cotisations t'aibles ne per 
mettent qu'une action syudicale atténuée, 
une lutle inégale aboutissant fatalement aux 
vietoires patronales; les cotisationus élevées 
permettent la lutte à outrance, assurent le 
triomphe du prolétariat, amènent l'accrois 
sement des salaires el le maintien tles silua 
Lious acqnise. De telle façon qu'en dernière 
analyse, les cotisations faibles sont générale 
ment payées par les ouvriers, les cotisations 
fortes sont toujours payées indirectement 
par .les patrons; elles ne sont qu'une mise 
de tonds, une dépense productive comme 
celle que fit le cultivateur quand il achète 
les graines el les engrais qui doivent assurer 
la richesse des moissons futures. 

Et par des exemples empruntés à la 
Belgique, le Peuple prouve que l'expé 
rience a démontré qu'il en était bien ain 
si. On pou;-rait, par des exemples plus 
concluants encore, faire la mêmé dé 
monstration pour le mouvement syndical 
de notre pays. 

Jean LONGUET. 

[OS CONGRES 
CONGRÈS DB LA LOIRE 

La Fédération de.la Loire a tenu la 2• ses 
sion de son Congrès fédéral le dimanche 
13 décembre à Izieux. 
Le Congrès commence ses travaux à neuf 

heures et lemi du malin, sous la présidence 
du citoyen r'iger. âncien député de la Eoire. 
Etaient représenliles par 4[. délégués les 

sections suivantes: Saint-Etienne, La Rica 
marie, Le Chambon, Firminy, Chazelles-sur 
Lyon, Saint-Chamond, L'Horme, Saint-Paul 
en-Jarez, Rive de-Gier, Izieux. 
Sections non représentées : Roche-la-Mo 

lière, Panissières, La Talaudière, Grande 
Croix el Roanne. 
En ce qui concerne la section de Roanne, 

le secrétaire donne leclure au Congrès d'une 
lettre de celte section expliquant la situation 
pdlitique de celle commune. Mandat lui est 
donné de répondre- en conséquence. Celle 
queslion tranchée, on aborde immédiatemerrl 
l'ordre du jour. 
Nomination de la rommission ex,écutive. - 

Après discussion, il est décidé que cette 
cq111mission sera composée de 11 membres, 
élus au scutin de lisle. 
En conséquence sont élus les citoyens: 

Besson, Delichére, Ducerf, F. Faure, Pons, 
Piger, Jourjon, Rousseau, Raymond (dé 
Sai11t-ELieun_e), Martel (de Saint-Chamond) el 
Varnier (du Chambon). 
Nomination du bureau fédéral. -- Confor 

méeut au régletuent, on laisse le soin au 
prochain Couseil fédéral de nommer le bu 
reu fédéral. 

Organisation d'une tournée de propagande. 
-- Manudat est doué au secrétaire de s'adres 
ser au Couseil nalioual pour solliciter le 
concours d'un délégué peranent pour 
accomplir avec le concours des orateurs de 
la fédération, une tournée de propagande 
danus le départeu en. 
Daus l'a Lttiute de la décision dé la C. A. P. 

les seclious devront adresser au secrétaire 
fédéral, le nombre exact de réunions qu'elles 
pensent orgauiser chacune dans leur ressort, 
atiu d'éviter Loule perte de temps du délé 
gué. 
On laisse le soin à la C.E. F., une fois 

muuie de ces renseignements de ttxer elle 
ème T'itinéraire dd délégué el la date des 
réunions. 
Le secrétaire informe le Congrès que le 

citoyenu .J. Jaurès a bten voulu promettre de 
se reudre daus la Loire au début l'anuée 
prochaine pour faire une grande réunion à 
Saiut-Étienne. Cest avec un réel plaisir que 
cetLe promesse a été accueillie, persuadés que 
la fédération tout.entière profilera de cellè 
belle manifestation soc1alise. 

Elections législatives de 4940. -- A l'unanl 
mité le Congrès el d'avis et cela conformé 
menl au règlement, que 11:lns l'intérêt du 
résullat de la bataille de 1910, celle-ci doit 
être accomplie par circonscr·iplions. 

Dans leur aclion, les sections devront 
toujours s'inspirer des résolutions des Con 
grè:i. nàliouaux el internationaux et auront 
pour devoir de tenir la rédéralion constam 
ment au courant de la nature de leur action. 

La fédération restant seule juge par son 
contrôle sur les sections. · 
Les sections composant une même cir 

conscription sont donc invitées à se mettre 
immédiatement en rapport, afin de comn 
mencer dès maintenant une propagande 
active pour la création de groupes nouveaux 
dans les communes qui n'en possèdent pas. 

Nomination du délegué titulaire du Conseil 
. natio,,al. - Sur celle question, le Congrès 
maintient le statu quo, c'est-à-dire · que le 
Conseil fédéral réuni pour examiner l'ordre 
du jour du Conseil national, nommera à 
chacune de ces srances le délégué qui devra 
représenter la fédération audit Conseil. 

Création 'd'un jourual hebdom_adaire. - 
Après avoir reconnu la nécessité d'un organe 
pour la campagne législative de 1910, le Con 
grès examine la possibilité de trouver les 
ressources nécessaires à son apparition. 

On prend en conl!illération quatre propo 
sitions qui sont renvoyées à la commission 
exécutive pour étude, laquelle dressera un 
rapport qui sera communiqué à toutes 1er. 
sections. 

Ces propositions ont ainsi conçues : 
4° Augmentation du timbre de O fr. 25 et 

fourniture gratuit du journal en échange. 
2 • Bons illimitée de 5 francs qui seraient 

encaissés par les sections. 
3· Chiffre approximatif d'abonnés et de 

lecteurs dans chaque commune. ° In pression périodique d'affiches men 
tionnant les Lra vaux des , élus du Parti au 
Parlement. 
Siège du Congrès fédéral de 1909. - Les 

sections de Firminy, du Chambon et Rive 
de-Gier ayant demandé le prochain Congrès, 
te secretaire fournit quelques explications et 
l'on passe au vole par mandat. Par 18 man 
dals contre 9, le Congrès se décide pour Fir 
miny. 
En conséquence le prochain Congrès aura 

lieu à Firminy. 
L'ordre du jour étant épuisé, le Congrès 

vote à l'unanimité une adresse de félicitation 
au citoyen J. Jaurès pour sa coi:rageuse 
allilululle dans les conflits internationaux, 
ainsi qu'aux élus du Parti qui luttent au 
Parlement pour les libertés ouvrières et les 
réformes sociales. 
Un vole tle blâme au trio gouvernemental 

pour sa Cérocilé corilre }a classe ouvrière. 
: Une adresse de sympathie pour Loutes les 
victimes de ce gouvernement de honte et: de 
péril social. 
Le drapeau rouge, muni d'une inscription, 

avait été arboré à l'entrée des écoles où se 
tenait le Congrês. Nous terminions nos tra 
vaux, lorsque M. Joanon, maire d'Izieu:x, 
socialiste indépendant et lieutenant de M. 
Briand, nous tlL parvenir le poulet suivant : 

« Mairie d'lzieux. -- MM. les gardes cham 
pètres sont chargés de faire enlever immé 
diatement le drapeau rouge, qui a été placé 
à l'école du Creux, sans qu'on en ait informé 
la municipalité. 

Sans commentaires! 
Les congressistes se sont emparés de celle 

note et drapeau rouge en tête ont manifesté 
dans les rues d'Izieux au chant de l'Interna 
tionale en conspuant M. Joanon el son 
maitre, le ministre Briand. 
Le samedi soir, veille du Congrès, une 

réuuion publique a été faite par les citoyens 
Paoli, conseiller municipal de Saint-Etienne 
el P. Ducerf, secrétaire fédéral, qui a obtenu 
un plein succés. 
L'accueil fait à nos amis est une indication 

bien nette que les travailleurs de la Loire 
commencent à comprendre de quel côté sont 
leurs défenseurs el amis, et cela même dans 
la circonscription de M. Briand. 

« Signé : J0ANON. » 

GOISEI ATIOI 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardl-23 Décembre 1808 

Présents. - Marius André, E. Beuchard, 
Bracke, A. Cambier, Camélinat, Dubreuilh, 
Ducos de la Haille, Lalargue, J.<.:. Lafont, 
Lauche, Lavaud, Longuet, Morizet, Pédron, 
Renaude), Roides, Roland, citoyenne Angêle 
Roussel, Tanger. 
Eacusés. Marcel Cachin (en délégalion), 

Landrin, Révelin. 
La Commission enregistre avec satisfaction 

les résultats des élections législatives de 
Villefranche (Aveyron) elde Charolles (Saône 
et-Loire), qui ont abouli au succès de nos 
camarades Cabrol et Ducarouge. Eile enre 
gistre avec non moins de satisfaction l'élec 
lion du citoyen Dévéhat au Conseil munici 
pal de Lorient. 
A l'o ~casion des élections sénatoriales, la 

Commission demande aux Fédérations des 
départements intéressés de lui faire parvenir 
les noms des candidats qu'elles se préparent 
à présenler. La listé de ces candidats sera 
publié par le Socialiste dans le numéro de la 
prochaine semaine. 

Communication est donnée par le secréta 
riat des lettres par lesquelles les parlies 
concernées demandent la remise à une date 
ultérieure de la venue dans les Bouches-du 
Rhône de la_· délégation · désignée par la 
Commission administrative .permanente. En 
conséquence _l'enquête est reportée des 2, 3, 
et 4 janvier aux i7, 18 el 19 janvier. 
L'appel émané des camarades de l'ancienne 

section de Lunel (Hérault) donnera lieu à 
une enquête qui sera menée par le délégué 
permanant qui, au mois de janvier, se rendra 
dans la Fédération. 
Sur la proposition de Bracke, la Commis 

sion décide de proposer au Conseil national 
d'inscrire à l'ord1·e du jour du prochain 
Congrès, la question du 1•• mai. . 
Roland, admiuis raleur de la Librairie, 

rend compte des négociations entamées 
avec le Conseil d'administration de l'Huma 
ntlé au sujet des rapports entre la librairie 
de ce journal el celle du Parti. 
La prochaine réunion de la Commission 

aura lieu le mardi 5 janvier. · 
Le secrétaire, 

Louis DUBRE UILH. 

Groupa Socialiste au Parlement 
Réunion du 18 Décembre 1908 

Le citoyen Dubois préside. 
Membres présents : Aldy, Bedouce, Bé 

.nézech, Betoulle, Breton, Constans, De 
jeante, Delory, Dubois, Durre, Groussier, 
Marietton, Melin, Nicolas, Vaillant, Veber 
et Willm. 
Dubreuilh, Camélinat et Renaudel as 

sistent à la réunion. 
Veber, après examen du projet du gou 

vernement relatif aux conventions avec 
ies Messageries Maritimes, fournit au 
Groupe des renseignements du plus haut 
intérêt. Après discussion, le Groupe in 
vite les délégués aux sous-commissions 
des affaires extérieures des postes et télé 
graphes à suivre attentivement cette ques 
tion. afin qu'il lui soit donné les suites 
qu'elle comporte eten informer le Groupe 
à la prochaine réunion; 
Bedouce déclare qu'il s'est fait incrire 

pour la discussion de l'affaire de !'Ouenza. 
Dejeante rend.compte au Groupe des 

renseignements qu'il a recueillis sur la 
situation du personnel des analyses d'or 
et d'argent. 
Le Groupe décide, soit par amende 

ment, soit par une proposition spéciale, 

de mettre fin aux privilèges busifs révé 
lés par Dejeante. 
Delory communique au Groupe le ré 

sultat des versements des élus à la suite 
de la décision du Congrès de Toulouse. 
Le Groupe prend acte. 
Aldy présente un projet de loi ayant 

pour but de supprimer l'indemnité de 
transport des huissiers pour significations 
d'actes qui peuvent être faites par l'in 
termédiaire des postes. Cette proposition 
est approuvée et sera revêtue de la si 
gnature de tous les membres du Groupe. 
A la précédente séance, Dejeante avait 

dit avoir reçu une lettre d'autres groupes 
proposant au Groupe socialiste au Parle 
ment de participer à la reconstitution de 
la délégation des gauches. 
Le Groupe avait jugé qu'il était inutile 

· d'entendre la lecture de eette lettre et 
qu'il n'y avait pas lieu dl.' faire réponse, 
le Parti s'étant prononc , dans ses con~ 
grès internationaux et nationaux, à ce 
sujet. Mais Breton, à ]a séance d'aujour 
d'hui, ayant demandé qu'il en rot discuté. 
le Groupe, après l'avoir entendu, a voté 
la quesiion préalable. 
Adopté à l'unanimité, moins une voix 

et deux abstentions, 
Les secrétaires, 

Victor DEJEANTE. 
Paul CONSTANS. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu, celle semaine, trois nou 

velles brochures de notre camarade Gustave 
Hervé, intitulées : 
1 Le Désordre social; 
2° Le Remède socialiste; 
3° Vers la Révolution. 
Consulter notre catalogue, en 4• page, pour 

les prix de vente. 

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 permna 
nente a fait imprimer en une forte brochure 
le rapport présenté par le ciloycn CoMPÈRE: 
MOREL au non de la Commission d'enquête 
agricole désignée par le Parti à la suite du 
Congrès de Limoges. 
Envoyer commandes et mandats à l'Admi 

nistraleur de la Librairie, i6, rue de la Corde 
rie, Paris. 

Monvomont Intornational 
Propagande modern style 

Nous avons déjà mentionné le Red 
Special, ou train spécial, avec lequel nos 
camarades américains ont fait la cam 
pagne présidentielle. Le secrétaire du 
Parti Barnes, avait, parait-il, été territié 
de cette idée audacieuse d'un train spé 
cial pour un Parti composé en majorité 
de tavailleurs. Il . le voyait dans les 
dettes et pour longtemps. Cont airement 
à ces craintes, le Red Special n'a eu pour 
résultat que d'accroitre considérable 
ment" les effectif's du Parti; en janvier 
1904, celui-ci ne comptait que 10.000 co 
tisants; une première campagne prési 
dentielle éleva ce chiffre à 20.000; en 
janvier 1908, il y en avait 10.000 de plus 
et, en aot de la même année, 47.000. 
Le Red Special y est pour beaucoup; 

l'impression laissée par son passage a été 
très forte; la presse bourgeoise elle 
même est obligée de rendre hommage, en 
des paroles que nous regrettons de ne 
pouvoir citer, au courage et à l'ingPnier 
sité, comme aussi à l'esprit d'organisa 
tion du Parti socialiste, qu'elle compare 
aux autres partis auxquels elle le donne 
en exemple. 

ffllmu efforts l)lrfout 
Un grand meeting vient· d'avoir lieu 

à Londres, avec le concours des-membres 
des différentes fractions socialistes, en 
vue de l'édification d'une Maison du 
Peuple commune. 
Elle serait construite sur le modèle de 

celle de Bruxelles, avec cette erecption 
que « la. buvette brillerait pas son 
absence ». Jusqu'à présent les partis so 
cialistes n'ont rien décidé d'officiel, 
mais tout fait croire que la chose sera 
favorablement accueillie et que bientôt 
Londres socialiste aura,· lui aussi, sa mai 
son, son « home ». 

Le système électoral en Belgique 
1°A 1voix, âgés de 30 ans, trois ans 

de résidence, les conditions d'àge et 
de résidence sont les mêmes pour tous, 
saur que pour jouir du vote supplémen 

. taire du pere de famille, il faut être âgé 
de 35 ans;. 
2° A 2 voix, pères de famille payant 

5 francs de contributions personnelles 
dans les communes de. moins de 2.000 
habitants; 

3° A 2 voix, pères de famille payant 
10 francs de contribut_ions pe1 sonnelles 
dans les communes de 2.000 à 10,000 
habitants; 

4° A 2 voix, pères de familles payant 
15 francs de contributions personnelles 
«dans les communes au dessus de i0.000 
habitants; 

5° A2voix, propriétaires d'un revenu 
castral de 48 francs; 
6° A 3 voix, propriétaires d'un revenu 

de 48 ·francs et pères de familles payant 
5 francs; 
. 7° A 3 voix, propriétaires d'un revenu 
de 8 francs et peres de famille payant 
10 francs; i 
8° A3 voix, propriétaires d'un revenu 

de 48 francs et pères de famille payant 
15 francs; ' 

9° A 3 voix propriétaires d'uri reTenu 
cadastral de 150 francs ; 

10° A 3 voix, porteurs de diplômes uni 
versttaires ; 

11° A 3 voix, occupant ou ayant occupé 
· une fonction déterminee; 

12° A 4 voix propriétaires d'un revenu 
de 150 francs et payant 5 trancs; " + 

13° A 4 voix, proprietaires d'un revenu 
.de 150 francs et payant 10 francs; 

14° A4 voix, propriétairee d'un revenu 
de 150 francs et payant 15 francs; 
15° A 4 voix, porteurs de diplôme et 

pàyant 5 francs; 
10° A A voix, porteurs de diplôme et 

payant 0 francs; 
17° A 4 voix, porteurs de diplôme et 

payant 10 francs; 
18° A 4 voix, porteurs de 11iplôme et 

propriétaires d'un revenu de 8 francs ; 
40° 1 voix, patrons inscrits suries listes 

du conseil dïnt!usti-ie; 
20 i voix, ouvriers inscrits surleslistes 

du conseil de lïndustde. 

Le Prolétariat et le Socialisme 
A l'ordre du jour du prochain Congrès 

des paysans de la Pouille, Je citoyen 
G. de Fals rapportera sur « les paysans 
et le Parti socialiste ». Les autres ques 
tion à examiner sont d'ordre purement 
professionnel. 

Le crime da Pilate 
On se souvient que le Conseil fédéral 

avait prié le gouîernement russe <le sus 
pendre la procédure contre Vassiliev, 

rl 
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La Grève en .Masse 
le Parti 

et les Syndicats 
PAR 

llOSA LUXEMBURG 

lll 
sUrr () 

Le 6 juillet, les gens de mer se joignent 
au mouvement. Le 13 juillet commence la 
greve du personnel des trarn.ways. l:ne 
réunion de tous les grévistes, sept à huit 
mille hommes,·a lieu alors ; un cortège 
se forme, allant de fabrique en fabrique, 
et, grossi comme une avalanche, formant 
une masse de quarante à ciuquante mille 
hommes, se rend au.port pour y arrêter 
tout travail. Bientôt règne dans toute la 
v,lle la grève générale. 
A Kiev, l'arrêt du travail commence le 

21 juillet dans les ateliers des chemins de 
fer. Là encore, l occasion prochaine, ce 
sont les misérables conditions de travail 
et ce sont des revendications de salaire 
qui sont éle ées. Le lenlemain, les f'on 
deries suivent l'exemple donné. Le 
23 juillet se produit un incident qui 
donne le sigual de la grève générale. 
Dau la nuit, deux délégués des ouvriers 
de che111ius de fer sont arrêtés ; les gré- 

(1) Voir les numéros 183, 185, 186, 187 et 169 
du Socialisk, 

vistes réclament leur mise en liberté im-1 tionnaires, entralnant tons les ouvriers, 
médiate, et, ne l'obtenant pas, décident les employés, le personnel des tramways, 
de ne pas laisser sortir les trains de la 

1

- hommes et femmes. Le chômage fut com 
ville. A la gare, tous les grévistes, avec plet. 
leurs femmes et leu, s enfants, se postent A Ekaterinoslav, ce sont les boulan 
sur les rails océan de têtes humaines. gers qui commencent la grève le 5 aoClt; 
On les menace de feux de salve. Les ou-' le 7, ce ·sont les ouvriers des ateliers de 
vriers découvrent leu:rs poitrines et' chemins de fer, puis toutes les autres 
crient : « Tirez l » Une décharge est faite usines; le 8 aoüt, la circulation des tram 
sur cette masse assise sans défense, et ·ways est arrêtée, les journaux ne parais 
trente à quarante rada vres, parmi lesquels sent pas. 
des enfants et des femmes, restent sur la Telle fut la grandiose grève générale 
place. A cette nouvelle, tout Kiev se lève du Midi de• la Russie dans l'été de 1903. 
le même jour pour la grève. Les cadavres De mille petits. canaux de luttes écono 
des assassinés sont enlevés surles épaules miques partielles et de petits incidents 
de la fonle et promenes en un cortegem- « fortuits » se forma rapidement une mer 
posant. Rounuons, discours, arrest .tuons, puissante, changeant por quelques se 
combats de rues isolés - Kiev est 'en maines tout le Sud de l'empire des tsars 
pleine révolution. Le mouvement arrive en une bizarre République ouvrière rév.o 
vte a sa fin; mais les typographes y ont lutionnaire. 
gagné une réduction <l'une heure du 
temps de travail, avec une augmentation 
de salaire d'un rouble; la journée de huit 
heures est introduite dans une fabrique 
de porcelaine; les ateliers des chemins 
de fer son+ fermés par décision ministé 
rielle; d'autres professions continuèrent 
partiellement la grève pour leurs reven 
dications. 

A Nicolaïev, la grève générale éclate 
sous l'impression immédiate des nou 
velles d'Odessa, de Bakou, de Batoum et I Ainsi écrivait alors le correspondant de 
de Tiflis, malrré la résistance du comité i l'Osvohojdenie,organelibéraldeM.Pierre 
social-démoc?ate, qui voùlait renvoyer de Struve. 
l'explosion du mouvement jusqu'à l'é- L'année i004 a.pportait dès son début la 
poque où la troupe devait sortir de la guerre et, pour un temps, une pause dans 
ville pour les manœuvres. La masse ne lé mouvement de grèves en masse. Au 
se laisse pas retenir; une fabrique pre- cômmencèment, un flot trouble de de 
nait l'initiative; les grévistes allaient monstrations II patriotiques ,, organisées 
d'atelier en atelier; la ré istance de la par la police se répandit sur le pays. La 
troupe ne faisait que jeter de l'huile sur société bourgeoise « libérale » fut d'abord 
le feu. Bientôt se formaient des cortèges écrasée jusqu'à terre par le chauvmnusme 
en masse, accompagnés de chants révolu- ] tsariste officiel. Mais bientôt Ja social- 

Accolades fraternelles, cris de ravissement 
et d'enthousiasme, chants de liberté, rires 
joyeux, gaieté et transports de joie, s'enten 
daient dans celle fonte aux milliers de têtes, 
refluant du malin au soir par la ville. Les 
sentiments étaient élevés; on pouvait presque 
croire qu'une vie nouvelle et meilleure.com 
mençait sur la terre. Spectacle profondément 
émouvant et en même temps idyllique et 
louchant. 

démocratie reprend possession du champ 
de bataille; aux démonstrations poli 
cières de la canaille patriotique, s'oppo 
sent des démonstrations ouvrières révo 
lutionnaires. A la fin, les honteuses dé 
faites de larmée du tsar éveillènt la 
société libéral0 elle-même. de son assou 
pissement; l ère commence des congrès, 
des banquets, des discours, des adresses 
et des manifestés libéraux et démocra 
tiques. L'absolutisme momentanément 
écrasé pàr la honte de la guerre laisse ces 
messieurs compter sur sa décadence et 
déjà ils voient devant eux le paradis libé 
ral. Le libéralisme prend possession de 
ravant-scène politiqu-e pour une demi 
année, le prolétariat rentre dans l'ombre. 
Seulement. après une longue dépression, 
l'absolutisme se reprend à son- tour, la 
camarilla rassemble ses forces et un seul 
bon coup de la botte des cosaques fait 
rentrer, en décembre; toute l'action libé 
rale dans son trou. Les banquets, discours, 
congrès sont interdits en un tour de main, 
comme une « audacieuse prétention » et 
le libéralisme' se trouve subitement au 
bout de son latin. Mais, juste à l'heure où 
le libéralisme a perdu le fil, commence 
l'action du prolétariat. En décembre 1904 
éclate sur le terrain du chômage la gran 
diose grève générale de Bakou : la classe 
ouvrière occupe de nouveau le champ de 
bataille. La parole interdite et réduite au 
silence, l'action recommença. A Bakou, 
durant plusieurs semaines, en pleine 
grève générale, la social-démocratie do 
mina la situation en maitresse absolue et 
les événements si particuliers de «dé 
cembre au Cancase auraient provoqué 
une émotion extraordinaire. s'ils n'a 
vaient été vite surpassés par le flux mon 
tant de la Révolution auquel ils avaient 
eux:mêmesimprimé l'élan. Les nouvelles 

fantastiques et confuses sur. la grève gé 
nérale de Bakou n'étaient pas encore 
parvenues à toutes les extrémités de 
l'empire. lorsqu'en juin 1905 éclata la 
grève en masse de Saint-Pétersbourg. 
Là encore, roccasion fut, comme on 

sait, minime. Deux ouvriers des cbautiers 
Poutilov avaient été renvoyés parce 
qu'ils appar·tenaient à ·l'Association « lé 
gale » de Zoubatov. Cette mesure de ri 
gueur provoqua, le 16 janvier, une grève 
de solidarité de tous les ouvriers de ces 
chantiers, au nombre de 12.000. Les socia 
listes démocrates commencèrent, à l'oc-' 
casion de la grève. une vive agitation 
pour l'extension des revendications et. 
posèrent celles de la journée de huit 
heur-es, du droit de coalition, dela liberté · 
de parole et de la presse, ete. La f'ermen 
tation, des ateliers Pontilov, gagna ropi 
dement les autres prolétaires et, en peu 
de jours, !40.000 ouvl'iers étaieut en 
grève. D. s délibérations en commun et 
des discussions orageuses conduisirent à 
l'élaboration de cette charte prolétarienne 
des libertés civiques, portant en tête la 
journée de huit heures, et avec laquelle, 
le 22 janvier, 200.000 ouvriers; conduit 
par le prêtre Gapone,- défilèrent devant 
le palais du tsar. En une semaine. le con 
flit des deux ouvriers renvoyés des chan 
tiers Poutilov s'est transformé en pro 
logue de la plus grosse révolution des 
temps modernes. 

Rosa LUXEMBURG. 
(A suivre.) 

Apres l'avoir lu, ne déchirez Jamaia-. le 
SOCIALISTE 

Faite-le circuler, ann que tous vos Camae 
rades e connaissent 



LE SOCIALISTE 

jusqu'su moment où le Tribunal fédéral 
aurait interprété son arrêt. 
··Voici l'orgueilleuse et méprisante ré 
ponse que la Russie fit à notre ministre à 
Saint-Pétersbourg : 

«'Le tribunal des ordres devant lequel 
doit comparaitre Vassiliev, constitue une 
Juridiction ordinaire dans le sens de la 

· décision du Tribunal fédéral. ». 
C'est tout, dit le Peuple Suisse : après 

nous être faits les gendarmes du tsar, il. 
ne fallait pas s'attendre à · une réponsé 
ioins hautaine. Cela n'empèchera pas 
d'ailleurs le Tribunal fédéral de livrer 
agr-bourreaux russes le.premier malheu 
reux qui ·viendra se faire prendre chez 
nous.° Les trults de la colonlsefion 
· Dans le Peuple, de Bruxelles, Louis de 
Brouckère riiène une ·campagne énergique 
contre la: colonisation.. Nous extrayons, 
d'un' de -ses reQiarquables articles sur la 
question, les quelques lignes qui suivent: 

« La guerre et le;despotisme.ont tou 
jours fait. bon ménage. Croit-on que nos 
Institutions démocratiques, sa Imparfaites 
et si précaires, .pùissent résister long 
temps au formidable appareil guerrier 
dont elles sont surchargées? . Croit-on 
qa'un gouvernèment puisse être tout à la 
fois démocratique dans la mère-patrie· et 
absolutiste aux colonies? Le danger le 
plus grave peut-être de la politique des 
conquêtes loi:qtaines . est le. péril où il 
met les libertés modernes dans les métro 
poles. · Est il besoin d'insister? Qu'on 
songe à quel point se sont affaiblies chez 
nous les traditions constitutionnelles, 
depuis que nous avons commencé à 
être rattachés au Congo par les liens de 
l'union personnelle, que l'on songe à 
l'évolution semblable qui s'est produite 
dans presque tous les pays voisins et l'on 
concluera. » 

Beautés du régime 
Le nombre des chômeurs en Allemagne, 

pour 1908, catégorie des métallurgistes, 
a ét de 32.801.; catégorie du boas, à peu 
près le même nombre. 
En résumé, on peut évaluer le chiffre 

total des chômeurs. dans ce-pays, à près 
de 80.000. 
Pendant ce temps, le prix des vivres 

de toute- nature ne fait qu'augmenter; la 
progression, depuis 1899, est véritable 
ment effrayante. 

Angèle ROSSEL. 

Nouvelles du Parti 
CORSE 

Elections sénatoriales. - La fédération 
socialiste de la Corse . n'ayant pas encore dé 
libéré sur l'attitude à ,prendre au sujet des 
prochaines élections sénatoriales, aucune 
des candidatures qui se sont produites jus 
qu'à ce jour, ile peut se réclamer du Parti 
socialiste (S. F. 1. 0.). 

RHONE 
Propagande. - La fédération du Parti 

socialiste vient d'organiser une série de 
réunions publiques avec le concours des ci 
toyens Aliemane, député de Paris, et le ci 
toyen Màrietton, à Villefranche-sur-Saône, 
où plus de six cents citoyens étaient venus 
acclamer la parole socialiste. 

. Le samedi suivant, c'était à Saint-Fons, 
avec le concours du citoyen Carlier, député 
des Bouches-du-Rhône, à Givors avec le .ci 
toyen Durre, député du Nord. 

Dans ces deux communes industrielles, les 
ouvriers .avaient répondu à notre appel et 
nos amis assistés des citoyens Darme, Voil 
lot, Malaval, Faure et Colombe ont pu cons 
tater combien les efforts d'organisation dé 
pensés par la Fédération avaient été com 
pris. 
Be lendemain dimanche, le citoyen Durre 

faisait une réunion à la Mulatière, commune 
industrielle, Carlier était à Sain: Bel; la réu 
niori de cette localité avait un auditoire com 
posé de paysans et de mineurs qui ont tous 
emporté un excellent enseignement de la 
merveilleuse conférence faite par notre ami. 
Au nom de la Fédération du Rhône, nous 

remercions les citoyens Allemane, Cartier 
el Durre, espérant que nous pourrons comp 
ter prochainement sur leur concours. 

Petite Correspondance 
Giot (2 abonnements), année 1909......... 
Liautaud, année 1909 .•.••..•...•...••...• 
Petit - . 
Herr - ................•... 
Boucherat - •..•..•............• 
Groupe Montigrui.c - . 
Tarbouriech -- . 
Gambier - . 
C.:F. Jura - . 
M.duP.St-Claude . 
Blanc - . 
Martinaebe - . 2:±.- .: 
Lenoir - . 
Gallon - . 
Cartegnies - . 
Bonnetiers Romilly .•................ , . 
Toussaint - . 
Bouveri - .•.................. 
C. Moreau - . 
Lemaître - . 
Parisot - · , . 
Grandvallet - . 
Courage - __ 
Jam - . 
Giraud - . 
Sauvanet - . 
Cinqualbres - . 
Pernellant - . 
Collard - . 
Steiner, f trimestre 1909............... 
Boisson - . 
Gury - . 
Vignon - . 
fi'esneau - . 
Courty - . 
Nauche - . 
Lacombe, décembre 1908-1909 ..•......... 
Paulin, décembre-février . 
Lacan - . 
Perrier - . 
L. Perrier - . 
Brossier - . 
Delbrel - . 
Combe - . 
Bandon, semestre 1909.....··..··..... 
Allard - . 
Martinet - . 
Fouilland - . 
Bardot - ..................•. 
Moussy - : . 
Groupe Carpentras . 
M. L. A., novembre-avril. . 
Manoury, vente numéro , . 
Mevrel - . 
Croze - . 
Pourrat, octobre 1908-décembre 1909..... 
Lorraine, décembre 1908-juin 1909 . 
Guèdes, décembre-mai . 
Marineau - . 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA .MÉDITERRANÉE 

Fètes de la Noël et du Jour de l'An. - Tir aux 
pigeons de Monaco. 12 » 

6 » Billets d'aller et retour de première et de g " deuxième classes, prix réduits, de Paris pour 
g " Cannes, Nice et Menton, délivrés du 19 au3 dé 

» cembre 1908. 
6 » Lés billets sont valables 20 jours et la vali g " dité peut être prolongée une ou deux fois de dix 

" jours, moyennant 10 ·], du prix du billet. 
: » Ils donnent droit à deux arrèts en cours de 

route, tant à l aller qu'au retour. 
~ » De Paris à Nice ' première classe, 182 fr. 60. 
g] Deuxième élassé, 13: fr. 50. 
6 » 

:: 1 Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc. 
6 » 
6 )) 
6 » 
6 ,. 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 ,. 
6 )) 
6 » 
6 » 
6 » 
150 
1 50 
1 50 
1 50 
4 50 
150 
4 50 
6 • 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
4 50 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
1 60 
1 25 
1 60 

10 » 
6 )) 
3 )) 
3 )) 

Billets d'aller et retour collectifs 
l',2 et3:: classes. - Valables 33 jours. 

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

#.'%.2: 7.± .2."%% 
personnes voyageant ensemble, des billets d'aller 
et retour collectifs de 1, 2 et 3 classes, valables 
33 jours pour les stations hivernales suivantes : 
Toulon, Hyères et toutes les gares situées entre • 
Saint-Raphaël, Valescure, Grasse, Nice et Men 
ton inclusivement. 
Le 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 suivantes. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

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

Saint-Lazare. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours {dimanches et fètes compris) et toute 
l'année. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 
( et 2: classe seulement) et 9 heures 30 soir 
1··, 2· et 3·). 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin 

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

(1·, 2: et 3:). 
Trajet de jour en 8 h. 40. Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 

classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 
23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

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

4i fr. 50. 

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

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

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

BIANCONI. 
III. - La Politique foncière des Municipalités, 

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

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

L'insigne du Parti 
A la demande d'un très grand nombre de 

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
ventele nouvel insigne. 

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

25 cent.; 30 cent par laPoste. 
Envoi franco à partir de 0 Insignes. 

LISEZ TOUS 

«1'Humanité " 
Journal Socialiste Quotidien 

Rédaction et Administration : 
PARIS, 16, Ruedu Croissant, 16, PARIS 

Directeur politique : Jean JJUltÈS 
Principaux Rédacteurs : Allard, Bracke, 
Loui2- D ubreuilh, Sem bat, Allemane, 
Paul Lafargue, G.Rouanet, etc. 
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CENTIMES -- Le Numéro -- 5 CENTIMES lii@t lmprimen_· e du Socialiate, , 16, rue de la Corderie, 
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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 tr. 25 le cent, franco.) 

Pour le Peuple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que le socialusme, p" Lucien Deslinières. 
Patrotsme et Bourgeose, par .Lafargue. 
Le Socialusme et la Guerre. · 
La Législaton ouvrière, par Ed. allant. 
Les Trava,tleursttes Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfddérale, par L. Dubreuilh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco) •. 
Règlement élu Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La lot des Salaires, par J. Guesde. · 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deua Méthodes, conférence Jaurès-Guesae. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charté chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d.!Amsterdam, Guesde, Bebel,• Vaillant, 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
Le Désordre social, par Gustave Hervé. 
Le Remède socialiste, par Gustave Hervé. 
Vers la Révolution, par Gustave Hervé. 
L'Antpatrwtisme, par G. Hervé. 
La Mfoe et les Mineurs, par H. Ohesquière. 
E:cptoitation agricole et Socialisme. Compère-Morel 
Le Socalisme au champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par oripète,Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Le, Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le P1:ogramme 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 B. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites aua Vieillards, par Vincent Carlier. 
A. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 
De l'incohérence à 'Assassinat, par A. Morizet: 

Questions 8oolales de U.-B. Clément 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier . 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Methode historique de KarV MT,PAatargue. E%%%#:2« ·ras 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes 
Ouvriers et Paysans, par Jean Lorris. 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense,· par W. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels. 
le Cale@tivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
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 Cor,,mentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur e 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 50 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Les Pionniers de ·Rochdale, parG.-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. 
Notons d'économie marziste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectiviste, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pri:c et Profits, par Karl Marx 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La question de l'Heritage, par Ad. Landry; 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des Egauz, par A. Thomas. 
Les lmpdts, 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, 

Le· 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 lois ouvrières, par Paul LouIs. 
Le Socialisme muncipal, par Adrien Véber. 
En l'an 2000, par Be1lamy. 
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Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 
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Chants révolutionnaires, pal"'Eugène Pottier. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu . 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
L,a Mani{ estation internationale du 1•• Mai, par le 

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

Jean Coste, l'instituteur de Village, A. Lavergne. 

A 1 fr. 25 (1 fr. 40 franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 

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

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

A 2 t. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution,. par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces. par Darwin. 
Essai sur W'indivdualsme, 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 à 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.générale,· par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-Webb. 
Enquéte sur la question sociale, par J. Huret. 
Enqulte sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par CG.· 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-fls, par Eugène Fournière. 
L' Ame de demain, par Eugene Fournièrè. 
Ouvriers et Patrons, par Eugène Fournière. 
La Crise socialiste, par Eugène Fournière. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
Introduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine; 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histo.ire du Socialisme français, · par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France,P.Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L' Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mllée sociale, par Georges Clemenceau. 
Le Grand Pan, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle ,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kàutsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Bomme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. ·Deville. 
J,,e Capital de Karl .Mar:,:, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, parLabriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
congrès socialiste 499, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1909, tenu à Tours; 
Co,,grès 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 4871, par A.Zévaès. 
Histoire des Bourses du 1'ravail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L' Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre LavroT. 
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Evres 'complètes de Rabelais. 
Abrégé des UEuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragi ,ue des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 
. A fr. 25 (franco). 
Le Déterminisme économique de Karl Marz, par 
Paul Lafargue. 

Le ocalsme à l'oeuvre, 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 (4848), par L. Ménard. 
Le Congrès de Nancy, Août 1907. 

A 4 fr. 50 (franco). 
Projet de Code socialiste (2 vol.), L. Deslinières. 
Application du Collectivisme, par Deslinieres. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

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

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

A 6 francs (franco). 
L'individu, 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 Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 1848, par G. Renard ... 
Le Second Empire, par Albert Thomas... 
La Guerre franco-allemande et la om 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 

La .Troisième République et Conclusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès . 

Table analytique, par Albert Thomas . 

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

7 )) 

» 
3 50 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles et musique à 2 fr. 50 le cent (fraiÏco). 
L'Internalionale, par Eugène Pottier. 
L'insurgé, par Eugène Pottier. 

La Marche du Premier-Mai, par Ch. Gros. 
La Complainte du Prolétaire, par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien Roland. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

L'Internationale 
34 cartons, fanfare.-- 2 cartons, harmonie 

3 francs franco 

POUR CHORALES 
Prix : O fr. 25 -- Franco : O tr.' 30. 

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

PIÈCES DE THÉATRE 
A 35 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 enchaîné, 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. 
Mutité, drame, un acte, par 'Villard et J. Bouchez 
La Pdque socialiste, par Emile Veyrin, cinq actes 
L'Enlizement, par S. Becquerelle, trois actes. 
Veille au,Grain, par S. Becquerelle, trois actes. 

A 3 f±. 75 (franco). 
Les Tisserands, par O. Hauptmann, cinq actes. 

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

par quantité moindre de cinquante. 

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

LA LIBRAIRIE DU PARTI 
SE CHARGE DES 

Reliures en tous Genres 
Format in-12 en demi-toile................ " 85 

flleté or, en demi-basane..... 1 » 
- en demi-basane à nerfs...... 1 20 

en noir, rouge, bleu, brun, etc. 

AS PORTAIT Les Pria: indiqués pour 'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 47IS IMPORTANT 

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

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCLALISTE omnit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait de remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Pr fort pour les Brochures 
Volumes pris par Commando d'au moins 10 trane et de 20 4 50 ·/, sur 1es Brochures et Volumes prises PAR CENT DI CHAQUE TITRE, 


