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Propriétaire qui veut I taux de 2 fr. 50 ·/, ; et le remboursement
s'effectue en payant :

Enfin, ça y est! Cette fois M. Ribot a fait
reculer le socialisme ! Grâce ft une pro-
position de loi signée de cent soixante-dix . . .
députés, et que élu du Pas-de-Calais a Ams1, chacun peut s en rendre compte,
fait voter l'autre jour à la Chambre l'o restera proletanre qua le rodra ben.
vrier rural va pouvoir devenir proprié- En s'y prenant de bonne heure ;
taire. En gagnant de bonnes journées;

Et du fait que nos honorables ont dé- En travaillant toujours dans le même
crété que tous les prolétaires dé la cam- pays ;
pagne pourront détenir une parcelle de En n'ayant point d'enfants;
propriété, il ne peut plus y avoir de re- En n'étant pas touché par la maladie;
vendications ouvrfores : le Parti Socialiste En ne chômant en aucune saison;
est décédé, et plus de problème . social : On pourra acquérir de la terre et se
l'ère du bonheur universel est sonnée ! bâtir un logement!

Tel est du moins l'avis de nos adver- Véritablement les léoislateurs· bour
Saires ! geois ont l'ironie amore. S'ils avaient dai

Comme il n'est pas inutile de connaître gné s'intéresser aux conditions normales
la façon dont ces gens-là font ce qu'ils d'existence et de vie des ouvriers ruranx,
appellent du socialisme pratique, expo- ils n'auraient pas déclaré, qu'ils offraient
sons le mécanisme de cette loi, qui pro- la propriété certaine et immédiate à ceux
duit un double effet, puisqu'elle a lavan- ci, parce qu'ils sauraient que la presque
tage d'assurer la propriété à tous, tout en totalité de ces derniers ne pourront ja
mettant une barrière au progrès du socia- mais se servir de leur loi, qui n'est tout
lisme ! nnement qu'une vaste fumisterie, des

Dès que l'ouvriêÎ' aura économisé la cin- •. •. à donner lillusion qu'on tente de
quième partie de ce qui lui e essi a s... melque chose pour les travailleurs
à acheter un champ, il pourra entrer en de la terre.
jouissance, grâce à un prêt hypothécaire Voyez-vous des paysans salariés ver
des quatre autres cinquièmes contracté à sant sept francs par mois pour posséder
une société de crédit immobilier. Cette un lopin <le terre d'un demi à un hectare?
susdite société lui accordera d'autant plus Mais, où auront-ils cette somme? Où
d'aisance pour le remboursement, qu'elle prendront-ils ces vingt-cinq centimes par
bénéficiera elle-même d'avances faites jour? Sur leurs salaires, sans doute; sur
par l'Etat à un taux des plus réduits. des salaires de famine qui, déjà, ne leur

Puis, notre ouvrier, devenant proprié- permettent pas de vivre humainement;
taire, s'assurera temporairement à la salaires descendant, dans certains pays,
Caisse nationale d'Assurances en cas de jusqu'à O fr. 75 par jour! Et si ces paysans
décès, et, au bout d'un certain laps de font déjà partie d'une société de secours
temps, il sera étonné d'être devenu un mutuels; s'ils ont une pension alimen
propriétaire important. taire à v rser à leurs parents? Comment

La Commission d'assurance et de pré- arriveront-ils à vivre, à se loger, à se vè
voyance sociales ayant donné des exem- tir?
ples et des chiffres, nous nous emprcs- Et puis est-ce que le salarié est toujours
sons de les faire connaitre aux camara- certain de rester dans la même ferme ;
des, ils verront, comme moi, qu'au siècle de résider dans le même pays? Que fera
où nous sommes, et par la grâce de M. t-il quand il sera obligé de s'expatrier?
Ribot, il n'est rien de plus facile que d'ac- Continuera-t-il de verser pour posséder
quérir du bien au soleil et de posséder pi- une propriété dont il ne pourra jouir, et
gnon sur rue. probablement point louer, si ses pareils

Exemple d'acquisition d'un champ sui- sont des devenants-propriétaires comme
vi de la construction d'une maison. lui ou des propriétaires accomplis? N'aura-

t-il pas une tendance à se plier aux exi
gences du patron qui, le sachant proprié

Acre do l'empruntear.... . . . . . . . 25 ans. taire ou prêt à le devenir, ne se fera pas
pis du champ......·......... 800 fr. faute de profiter de l'état de dépendance

• · e· • de l'ouvrier enchainé à sa propriété pour
L emprunteur apportant lfo· exige par diminuer so salaire.

la loi, soit 1G0 francs, une société lui fait Ensuite, si la famille grossit; si le nom-
1 avance · bre des bouches à nourrir s'élève; si les

enfants, toujours trop nombreux quand il
040 » 1 s'agit d'un ouvrier, dépassent encore la

moyenne; par quel miracle pourra-t-il con
tinuer ses versements pendant là période

üü » 1 obligatoire ?
Et s'il est malade, ou si, le travail man-

quant, il est obligé de chômer? Malade, il 
42 70 1 pourra, s'il e!;lt d'une société de secours.

742 70 mutuels ou inscrit à la médecine gratuite,
avoir le médecin et les produits pharma
ceutiques sans qu'il ne lui en coûte rien,
cela ne suffit pas; il faut que la famille
vive pendant cette période et par quel

. tour de force pourra-t-il alimenter les
Sont, chaque année, une somme , les siens, payer ses sept francs par mois,

. de.·······:········:···· 84 85 sans travailler et par conséquent sans tou
So1t, chaque mous, une somme cher aucune rémunération? Est-ce que le

de... · · · · · · .:. · · · · · · · · · · 7 » chômage provoqué par la maladie ou par
A ~1:i ans, noJre emprunteur, libéré, a l'absence de toute occupation ne rend pas

la libre propriété de son champ. impossible tout. versement?
Quand il voudra construire, ce sera pis.

Admettons pour un instant que notre Jac
ques Bonhomme a pu, de 25 à 85 ans, pen
dant dix ans de privations, verser 84 fr. 25
annuellement et devenir propriétaire d'un
champs estimé 800 francs. Il veut cons
truire une maison dont le coût est évalué

soit l 3.500 francs. Pendant 20 ans, de 35 à 55,
il devra verser 208 francs par an, 17 fr.10
par mois, près de O fr. 50 par jour 1 ! !
Ist-ce possible ?

9 800 » 1 Comment s'y prendra le paysan de la 
-· Gironde qui gagne 3 fr. 50 l'été et 2 fr. 50 

85 » lh1ver?
·Le paysan de la Marne, dont le salaire

quotidien est de 3 fr. 50 l'été et 2 fr. 50
357 20 l ]Hiver - quand il fait beau?

Le paysan de l'Ariège, dont la journée
est payée de 2 fr. à 2fr. 50, avec 30 %/, de

L'amortissement se fait en 20 ans, au I rabais l'hiver.

Soit, chaque année, une somme
de : , .

Soit, chaque mois, une somme
de .

208 »

i7 »

1° Acquisition d'un champ 

F D2 la différence entre 800
francs et 100 francs .

2" Des frais d'acquisition et
d'hypothèque (évalués à 
iO °/o), soit environ .

3° De la prime unique d'assu
rance applicable .au total
du prêt hypothécairn ....

Total du prêt hypothécaire.
sassssacs 

L'amortissement se fait en 10 ans, au
taux de 2 fr. 50 0/0; le remboursement
s'effectue en payant :

2 Construction de la maison 
A l'expiration des 10 années, le même

acquéreur sollicite. un autre prêt hypothé- ·
caire en vue de la construction d'une mai
son, dont le coût total s'élève à 3.500
francs.

Il apporte le 1/5 exigé par la loi,
700 francs.

La Société lui fait l'avance:
1 ° De la différence entre 3.500

francs et 700 francs .
2° Des frais d'hypothèque (éva

lués à 3 0/0 environ) .....
3° De la prime unique d'assu

rance applicable au total
du 2° prêt hypothécaire ..

Total du 2° prêt hypothécaire,
sscscssacs 
3.22 20

Le paysan de la Manche qui, sans être
nourri, reçoit en moyenne I fr. 50, 2fr., 
2 fr. 50 quand on ne le paie pas en eau-de
vie?

Le paysan . de la Somme, que j'ai vu
touchant, l'hiver, des salaires de 0 fr. 75,
1 franc, et 1 fr. 50 pourtoute une journée
de labeur?

Défalquons les soixante centimes quo
tidiens destinés à rembourser, dans un
laps de temps de vingt années, les som
mes prêtées, et que restera-t-il à tous ces
braves gens pour s'alimenter, pour main
tenir la machine· humaine en état de pro-

. duire de la force-travail sans se dété
riorer?

Allons, ce n'est pas encore ce socialisme 
pratique qni détournera le monde des
champs du socialisme scientifique dont
nous nous recommandons- et la bourgeoi
sie multicolore n'a pas besoin de s'étonner
que, parmi les signataires de cette farce 
parlementaire, il ne s'en trouva pas une
des élus de notre Parti.

Nous n'avons pas le temps de faire de
ces blagues-Ut aux paysans.

Nous laissons cela aux gens sérieux,
aux agrariens de marque, dont les Méline
et les Ribot sont}· tes les plus accon1
plis.

COMPÈRE-MOREL.

en aplasie 
-·---

bans sa dernière séance, le Congrès de
Nancy a rappelé que « le Parti Socialiste
n'a jamais omis de dénoncer les flibuste
ries et brigandages coloniaux comme des
crimes inhérents ca régime capitaliste à 
la recherche de nouveaux débouchés. » 

Nulle expédition mieux que celle du
Maroc, n'a présenté les caractères d'une
main-mise, d'un envahissement capita
liste.

Oui, jé sais bien, on allèguera que neuf
français furent massacrée, neuf ouvriers.

Mais, justement, ces pauvres gens
étaient là envoyés par le patronat enva
hisseur, par .la Compagnie qui construi
sait le fort de Casabianca, et ces neuf
prolétaires ont été les victimes de la fu
reur que souleva chez les indigènes la
prise de possession systématique du litto
ral; travaux d'installation, visites mena
çantes des croiseurs, contrôle français sur
la douane de ce grand port d'exportation
de leurs grains.

Déchirez le voile des hypocrisies diplo
matiques. 'l'out le monde savait, depuis
cinq ans, que le Maroc indépenaant avait
vécu, qu'il était la proie convoitée desti
née à tomber dans la poêle à frire d'un
capitalisme d'Europe et que les compéti
tions entre les différentes bandes capita
listes le préservaient pour peu de temps
de l'inévitable absorption. N'était-il pas.
arec la Tripolitaine, le dernier morceau
d'Afrique qui échappât au mouvement
mondial des échanges, le dernier qui vé
cût replié sur lui-même, en régime demi
féodal, · hors des spéculations de la Fi
nance et du Négoce? Etait-ce pour rien
que, depuis trois ans, les chefs d'entre
prises, les importateurs, les prospecteurs
de minerais français, belges, allemands
ou anglais, rôdaient fébrilement, se ren
seignaient, nouaient des relations à Tan
ger, à Laroche, à Casablanca, à Mélilla et
tout le long de la frontière algéro-maro
caine et de la Maularia?

Avaut les morts de Casablanca, la
France poussant son chemin de fer vers
Lalla Marnia, avait occupé Oudjda, impo
sait aux troupes du sultan des instruc
teurs français, installait à Tanger, puis à
Casablanca, depuis un mois à peine, des
contrôleurs français aux douanes maro
caines.

Cette occupation à la douce, progressive
et systématique, a suscité les troubles, a
déchainé les fureurs des tribus; mais cela
fera encore l affaire du Capitalisme euro
péen dont, eu vertu de l'Acte d'Algésiras,
les soldats français sont simplement les
agents inconscients, les exécuteurs, les
déblayeurs.

C'est qu'on a négocié depuis la visite du
kaiser à Tanger, visite voulue et provo
quée par le capitalisme allemand afin de

faire chanter leur concurrent trop p essé,
le Capitalisme français. On s'est arrangé
entre compères, on a garanti aux Banques
et Maisons germaniques que, sous l'égide
d'une domination française plus ou moins
voilée, elles pourraient continuer au
Maroc leurs fructueuses combinaisons.

Comme dit Hervé : « La classo des dé
trousseurs et d'exploiteurs qui a accaparé
en France les mines, les chemins de fer,
les usines, les grands magasins, les mai
sons d'habitation, les banques, les grands
domaines agricoles, ne veut pas lâcher sa
proie marocaine. » Comment donc ! La
Banque d'Etat du Maroc, derrière laquelle
est le Comptoir d'Escompte de Paris, est
déjà installée à Tanger, Mogador, Casa
blanca. La Compagnie Marocaine, derrière
laquelle est Schneider, du Creusot, a des
agences un peu partout, des usines à Tan
ger, à Rabat, à Bab-el-Acha. La Banque de
Paris et des Pays-Bas, dont le grand
homme est le panamiste et brasseur d'af
faires Rouvier, a acheté aux abords de
Tanger des hectares de terrains à bâtir;
de grandes banques allemandes en ont
acheté autant. 'Tout ce monde a hâte d'ex
ploiter la situation, de créer bon gré mal
gré un mouvement d'échanges, d
des travaux publ.cs, de bâtir de nouveaux
quartiers.

Et c'est pour ces appétits cosmopolites
déchainés que la République bourgeoise,
au service du capitalisme de tous dra
peaux, va utiliser les vies et les courages
des prolétaires de· la marine, des merce
naires de la légion et des tirailleurs. So
cialistes, convaincus qu'inévitablement le
régime capitaliste fera entrer sous son
joug et sous son exploitation toutes les
contrées de notre planète, nous ne récri
minons ni ne nous indignons. Nous dévoi
lons seulement le caractère économique et

· capitaliste de la guerre marocaine sous le
fatras des grands mots « civilisation et
honneur national », et nous dirons bien
haut qu'à part les pauvres diables sacri
fiés pour asseoir en ce pays la fortune des
financiers ou exportateurs cosmopolites,
cette guerre ne peut rien apporter de bon
au Prolétariat, que la carte à payer.

GABIEn.

ù'Evolution soeiale 
en Allemagne 

M. Henri Lichtenberger, maitre de conférences
à la Sorbonne, a publié récemment sous le titre :
L'Allemagne moderne, son évolution, un ouvrage
édité chez Ernest Flammarion, par la Bibliothè 
que de Philosophie scientifique, que dirige le D'
Gustave Le Bon.

Nous empruntons à cet ouvrage la première
partie du chapitre IV.

Nos amis pourront mesurer en le lisant le ter
rain gagné, jusqu'en Sorbonne, par cette idée
fondamentale de Marx que le mode de produc
tion dans chaque pays commande toutes ses
institutions sociales et détermine son évolution ;
ils trouveront, sous la plume d'un intellectuel, 
absolument étranger au mouvement socialiste, la
confirmation des constatations faites par nos
théoriciens, etc., dont s'alimente la propagande
de nos militants; ils verront que cet intellec
tuel, loin de fermer comme tant d'autres les yeux
à l'évidence, ne méconnaît point ce fait aveu
glant : l'existence, dans la société capitaliste, de
deux classes nécessairement ennemies.

Aussi, et malgré les réserves qu'appelleraient
certains passages de l'extrait que nous pu&lions,
nous estimons que les lecteurs du Socialiste en
tireront Je plus grand profit.

Le régime de l'entreprise (capitaliste) n'a
pas seulement modifié considérablement les
conditions de la production (en Allemagne);
il a aussi changé du tout au tout la structure
sociale de la nation.

Au début du XIX· siècle, on distingue d or
dinaire en Allemagne trois classes :

La « noblesse », comprenant, outre l'aristo
cratie proprement dite, les anciennes famil
les patriciennes des villes libres ;

Uneclasse « moyenne », assez mal délimi
tée, comprenant d'une part rélite cullivée de
la nation, d'autre part toutes les personnes
jouissant d'une aisance moyenne, les grands
et petits fonctionnaires, les fabricants el
commerçants, bref, la plus grande partie do
ce qu'on appellerait aujourd'hui la bourgeoi
sie ;

Enfin « le peuple », constitué par la masse
des artisans, de la population rurale, el en
fin du prolétariat qui commence à se f'or
mer.

EL jusque vers le milieu du siècle, les <lis-

inciions entre ces divers ypes sciaux sont
·peu accentuées.

Entre le grand bourgeois et le noble d'une
part, entre le petit bourgeois et l'ouvrier de
l'autre, la transition est à peu près insensi
ble. La bourgeoisie capitaliste n'existe pas
encore à l'état de classe. Le prolétariat est
regarrlé comme l'ensemble des déclassés, des
déchets sociaux, et l'on estime que le gou
vernement a pour devoir de tâcher de faire
peu à peu rentrer les prolétaires dans les au
tres catégories sociales et d'enrayer ainsi
lenr multiplication.

Dans la seconde moitié du siècb, avec l'es
sor de l'entreprise capitaliste, cette situation
se modifie cependant. On voit se constituer
d'une part l'immense armée du travail où
voisinent, avec les déchets sociaux de toute
provenance, les ouvriers de l'industrie do
mestique, la moyenne partie des arlisans ruî
nés par la grande industrie, la masse des tra
ailleurs ruraux et petits paysans dépo3sé
dés. El, à l'autre extrémité de l'échelle so
ciale, se forme la classe des « entrepre
neurs », oùse groupaient tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, participent à l'en
treprise capitaliste,' depuis les grands pro
priétaires terriens de l'ancienne noblesse ou
les hauts barons de l'industrie ou de la fi
dance, jusqu'aux ouvriers enrichis, aux petits
négociants ou aux employés supérieurs des
grandes entreprises.

Le prolétariat- c'est-à-dire, d'après la dé
finition de M. Sombart, la classe des travail
leurs n'ayant pour vivre qu'un salaire en ar
gent, et engagés pour un travail déterminé
avec un délai de dénonciation très court ou
nul - est peu nombreux jusque vers 1850.

Sans aoute, on constate, dès la fin du XVlll•
siècle, l'existence d'une classe ouvrière vivant
sous la dépendance de l'entreprise capita
liste. Sans doute aussi, cette classe s'accroîL
lentement entre 1820 et 18i0, au fur et à me
sure que l'entreprise se développe en Alle
magne. Mais ellc ne présente pas encore de
caractères bien accusés, et on ne voit pas de
ligne de démarcation bien nette entre l'ou
vrier prolétaire èt l'artisan ou le petit tenan
cier.

C'est au cours des années cinquante et
soixante seulement, au moment de la pre
mière grande crise traversée par les formes
anciennes de l'industrie, que le prolétariat
allemand se constitue véritablement, pour ne
plus, dès lors, cesser de s'accroître. Et cette
phase de son évolution parait aussi avoir été
la plus douloureuse.

On sait l'insécurité redoutable de l'exis
tence du prolétaire : la dépendance absolue
où il se trouve vis-à-vis de l'employeur qui
peut, d'un instant à l'autre, lui retirer son
gagne-pain et le réduire à la misère; les dan
gers qu'il court du fait des crises de produc
tion et de vente que traverse périodiquement
l'industrie ; la difficulté toujours croissante
pour l'ouvrier de s'élever à la situation de
patron; l'avilissement du travail par suite
du développement du machinisme qui fait de
l'ouvrier une simple annexe de la machine
et le condamne ainsi à un labeur abrutissant,
dont il ne peut attendre aucune satisfaction.
On sait les drames poignants de la misère pro
lJtarienne, l'exploitation éhontée, non seule
ment de l'ouvrier, mais.aussi de la femme,
des enfants, l'extension indéfinie de la jour
née de travail, l'entassement dans des locaux
malsains, les salaires de- famine. les crises de
chômage réduisant au désespoir des régions
entières. L'Allemagne n'a pas plus échappé à
ces maux que les autres nations industriel
les.

Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle en a
peut-être moins souffert, relativement, que
l'Angleterre parce que le développement du
capitalisme s'est produit plus tard en Alle
magne el que les àbus du régime nouveau
ont rencontré, dès leur apparition, une oppo
sition plus décidée dans la conscience publi
que.

11 est certain, dans tous les cas, que la
« conscience de classe » se développe assez
rapidement chez l'ouvrier allemand. En même
temps que dans le dernier Liers du siècle, le
prolétâriat s'accroît et s'organise aussi en
parti politique. Elaboré dans le cerveau des
philosophes qui rêvent de faire tourner au
protiL de la société entière les découvertes
des inventeurs et voient dans la communauté
des richesses ou dans la socialisation des
moyens de production, le seul remède aux
maux du peuple, l'idéal socialiste devient peu
à peu l'idéal des prolétaires. A la révolte
instinctive et chaotique des ouvriers contre
l'oppression et la misère, se substitue en
mème temps l'organisation méthodique des
forces prolétariennes pour la lutte contre le
capitaliste.

De Fichte à Hegel, puis à Feuerbach et à la
Jeune Allemagne, à Moîse Hess et Karl Grun,
enfin à Marx et Engels, s'élabore peu à peu la
théorie matérialiste de l'n1stoire et la doc
trine collectiviste. Dès le début de 1848, la
Fédération des Communistes, où se rencontrent
l'élément populaire et l'élément intellect.ai
du parti naissant, lança son célèbre Manifeste, 
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qu! formule en ses traits essentiels le pro
gramme du socialisme et convie les prolétai
res de tous les pays à s'unir pour la lutte des
classes. En 183, se constitua, sous la direc
tion de Lassall, l'Association générale des 
ouvriers allemands, qui groupe les forces de
la classe euvrlère en un paru indépendant du
parti progressiste bourgeois. Et, dès lors, le
parti socialiste, divisé d'abord pendant quel
ques années en « Lassalllens » et « Interna
tionaux », puis unifié en 1875 au Congrès de
Gotha sous le Litre de Parti ouvrier socialiste 
d'Allemagne, fit de constants progrès.

De 13.000 voix qu'il obtenait aux élections
pour le Reichstag en 1871, il est passé à 
312.000 voix en 1881, à 1.427.000 en 1890, à 
2.107.000 en 1896, à près de 3.200.000 en
407. Il est de tous les prtis celui qui a la
clientèle électorale la plus nombreuse. Assu
rément, cette clientèle ne se compose pas
uniquement de socialistes authentiques,
mais comprend, en outre, un fort contingent
de mécontents de toutes nu&ncos qui, en vo
tant pour le candidat socialiste, entendent
simplement manifester, sous la formé la plus
décidée, leur opposition au régime actuel. Il
n'en est pas moins certain que le parti est
constitué, dans son ensemble, par la classe
même des prolétaires et que cette · classe,
groupée dans un parti nombreux, soumis à
une Corte discipline et animé d'un vif senti
ment de solidarité, constitue une masse im
portante et de plus en plus consciente de sa
force.

Pendant longtemps, le mouvement ouvrier
en Allemagne a été surtout politique, A l'in
verse do ce qui s'est passé en Angleterre,
pays des trades-unions puissuntes et des coo
pératives prospères, le prolétariat_allemand
a été assez long à se constituer sur le terrain
économique. Aujourd'hui, néanmoins, il a
tait de grands progrès dans ce domaine
aussi. 

A côté du parti démocrate-socialiste, mais
en communion d'idées avec celai-ci, se sont
développées de fortes . organisations syndica
les dont l'influence s'est considérablement
accrue, surtout au cours de· ces deanières an
nées, et dont l'action se combine en général
avec celle du parti socialiste. Sans doute, il 
y a des syndicats non socialistes. Les Asso 
ciations professionnelles Hirsch-Dunker, 
créées en 1868 par le parti progressiste, et les
Syndicats chrétiens, fondés depuis quelques
années par le parti catholique, ne se placent
pas 11ur le Lerrain de la lutte des classes, et
affirment, au contraire, l'harmonie des inté
rêts ouvriers et patronaux, ou reconnaissent
les droits et les devoirs respectifs du capital
et du travail.

Mais ces groupements n'ont pas, à beau
coup près, l'importance des syndicats libres, 
qui, s'ils demeurent neutres en. théorie et
n'exigent de leurs adhérents aucune profes-.
sion de foi politique, sont, en fait, constitués
dans leur immense majorité par des socia
listes. Dans ces conditions, en dépit des ti
raillements inévitables, en dépit'.de rivalités
d'inffuenco passagères entre « politioiens » et
« syndicats», les syndicats marchent presque
toujours d'accord avec le parti démocrate
socialiste. 

Or, ces syndicats, organisés pour la défense
des intérêts- professionnels dès ouvriers, ont
fait preuve d'une très grande vitalité, notam-.
ment ces dernières années. Menacés dans
leur existence même par les puissants syndi
cats patronaux allemauds, non seulement ils
n'ont pas été désorganisés, mais ils ont puisé,
dans les attaques mêmes dirigées contre eux,
des forces nouvelles. Leurs journaux consta
tent non sans fierté que les lock-out décrétés
par les syndicats patronaux en réponse aux
grèves n'ont eu, jusqu'à présent, pour effet
que de resserrer la solidarité ouvrière et
d'amener de nouvelles recrues aux batailles
des syndicats ouvriers.

Ainsi organisé en un grand parti, groupé
en fortes associations professionnelles, le
prolétariat allemand lutte énergiquement
pour se faire des· conditions d'existence plus
supportables. Et il semble bien que les ef
forts n'aient pas été entièrement vains. Le
pessimisme social tend, semble-t-il, à faire
place aujourd'hui à à un optimisme tout au
moins relatif.

Les socialistes marchent avec confiance à
la conquête du pouvoir politique et écono
mique. De plus en plus, aussi, ils attendent
la réalisation de leurs espérances non plus,
comme au début, d'uu grand cataclysme so
cial, mais d'une lente évolution pacifique qui
transformerait par l'intérieur la société capi
taliste. La morne résignation des premiers
temps a fait placé à l'entrain combatif. Au
souci de la vie matérielle s'est associé un ef
fort bien marqué vers la culture et vers
l'art.

Et nombre d'économistes aussi envisagent
avec moins de défiance l'avenir économique
du pays. Ils constatent avec satisfaction l'ac
croissement général des revenus, une légère
diminution relative de la classe la'plus pau
vre, le relèvement des salaires, l'améliora
tion des conditions d'existence de la classe
populaire, la diminution de l'émigration. Ils
notent la sécurité plus grande que donne à la
classe des travailleurs l'assurance contre les
accidents, contre l'invalidité et la vieillesse,
contre la maladie. Ils observent que, dans la
classe même du prolétariat, se t'ait jour une
tendance à la différenciation, qu'au-dessus de
la plèbe des incapables, des malheureux et
des déclassés, au-dessus de la foule des tra
ailleurs « non qualifés », on voit se consti
tués une élite de travailleurs « qualifiés »,
dont le niveau d'existence s'améliore de plus
en plus.

Tous ses symptômes semblent permettre
d'espérer que le redoutable problème créé
par l'énorme développement du prolétariat
pourra se résoudre par une évolution pacifl
que et non par des bouleversements vio
lents.

En même temps que le régime de l'entre
prise capitaliste créait, en bas de l'échelle
sociale, la grande classe du prolétariat, il
mcdiflait profondément aussi les hautes et
moyennes régions de la soci té allemande.

D'une façon générale, l'évolution sociale
moderne tend à substituer aux andennes ca
tégories, fondées sur la différence des fonc

tions sociales, des subdivisions nouvelles ba
sées simplement sur des différedces de reve
nus. Elle eff'ace ou atténue les différences en
tre le campagnard etle citadin, entre le com
merçant el l'industriel d'un même niveau .... 
Et si entre les innombrables types sociaux
qui composent les hautes et moyennes clas
ses.... il subsiste évidemment de profondes
différences, elles tiennent beaucoup plus à
i'inégalité des revenus qu'à la nature spéciale
des occupations ou à l'obéissance de certai
nes coutumes traditionnelles ...

... A la place des anciennes aristocraties de
naissance et de culture s'élève et grandit une
nouvelle aristocratie de l'entreprise pour qui
les distinctions de mérite et de sang ont com
me critérium fondamental l'aptitude aux af
faires el le succès.

...Après avoir pendant longtemps- jusque
vers les années quatre-vingt cherché à
imiter le plus possible l'ancienne noblesse el 
à adopter les mœurs et la façon de vivre, il·
semble qu'elle (aristocratie de l'entreprise)
tende à l'heure qu'il est plutôt à affirmer son
indépendance et à garder son individualité.
Elle est en train de se constituer en une caste
spéciale, différenciée elle aussi et hiérarchi
sée, èt dont la tête est formée par la petite
coterie oligarchique de la haute finance.

Sur la Propriété paysanne 
Les grands terriens sont parvenus à entre

tenir dans le cerveau paysan l'illusion de la
propriété acquise par le travail, l'épargne, le
maintien de la misère.

En effet, combien sont nombreux aux
champs ceux qui, métayers, fermiers, ou
vriers agricoles, révent de s'affranchir par la
conquête d'un lopin de terre. Les petits pos
sédants, eux, ne tendent qu'à compléter, par
faire par des achats successifs la forme exi
guë, morcelée, de leur infime propriété.

Mal nourris, mal logés, tous travaillent
sans relàche en vue de l'avenir de leurs am
bitions particulières. ll n'est pas rare de trou
ver aux champs, par habitude, par manie du
travail, des paysans presque centenaires, bè
chant, remuant légèrement la terre pour le
plaisir de la remuer.

En attachant les ruraux à la terre avec la
perspective de la propriété à acquérir, les
maitres du sol maintiennent autour d'eux une
main-d'œuvre émigrante, qui s'expatriait de

·plus en plus vers les villes.
Cette main-d'œuvre ainsi propriétarisée ne

peut que servir le jeu de la concurrence en
tre les différentes unités dn prolétariat rural.
Peu exigeante, munie des ressources venues
de l'exploitation directe d'un fragment de
propriété, elle contribue le plus souvent à
l'échec des· revendications de l'élément agri
cole dépossédé.

. Dans les centres industriels, le patronat
combattu peut remplacer les effectifs occupés
de son exploitation par un contingent de chô
meurs; à la campa'gne, où 11 n'existe pas de
véritables crises de chômage, les propriétai
res se contentent d'amoindrir les exigences
des salariés en travail avec le concours des
travailleurs-propriétarisés, également en
pleine activité. Aussi, dans les pays à exploi
tations importantes, les métayers et les ou
vriers agricoles se déclarent-ils les adversai
res des petits propriétaires.

Les grands terriens ont d'autres raisons en
core pour favoriser le maintien de la petite
propriété. En vendant par exemple, une terre
à un métayer, non seulement ils font provi
sion de main-d'œuvre à bon marché pour la
période des grands travaux, mais ils rentrent
immédiatement dans une partie de leurs fonds
à une époque où la valeur de la terre baisse
considérablement. C'est la fameuse épargne
paysanne qu'ils dévorent ainsi.

Plus tard, le métayer, qui est resté le dé
biteur du maître pour la partie de propriété
non payée, qui ne peut lutter sur sa terre
avec la grosse production, est obligé d'hypo
théquer la partie restée intacte. Ce sont alors
des intérêts sürs, réguliers, élevés, qui en
trent dans la poche des propriétaires.

Sürs, parce que la terre est un fond de ga
rantie certain pour un placement ; réguliers
presque toujours, parce que le travail qui les
crée dure toute l'année à la campagne; élevés
parce que la loi reste sans moyens de contrôle
concernant le taux du placement.

Peu à peu, sournoisement, ils redeviennent
les propriétaires des terres vendues, de leurs
vieux domainescédés. S'ils n'exproprient pas
encore d'une façon générale les paysans, c'est
qu'ils vivent de l'exploitation de leur misère
el de leur travail, c'est qu'ils ont besoin de
peurs forces de production.

Mais que les centres industriels, envahis
de main-d'oeuvre frhnçaise et étrangère, de
machines perfectionnées, cessent d'être des
refuges hospitaliers pour les nouvelles géné
rations des champs, et nous verrons les
grands domaines renaître de la fusion de tou
tes les petites propriétés paysannes reprises
à leurs détenteurs.

Les grands propriétaires n'auront plus de
raisons pour craindre le manque de main
d'oeuvre, pour retenir par le morcellement
des terres les paysans en partance, puisque
les usines, les magasins, les métiers variés
renverront vers leur pays d'origine les déra
cinés des champs. Ce jour-là la fameuse con
centration capitaliste dénoncée par Marx,
recevra sa consécration éclatante à la cam
pagne. Rien ne pourra l'empêcher.

En effet, d'une part il y aura surabondance
de main-d'œuvre facilitant la constitution
des grandes entreprises agricoles, de l'autre,
emploi d'un outillage formidable évoluant
sur de· vastes étendues, ayant pour mobile,
dans le régime capitaliste, de supprimer cette
main-d'oeuvre.

C'est alors que dépossédés, pris entre l'u
sine qui les rejette et la terre qui ne demande
pas leur concours, les paysans voudront re
prendre leur petite propriété sous la forme
des grands domaines anonymes. Ce sera la
Rérnlulion.

René CABANNES,

L/ SEMINE 
Impressions de Congrès

Avec quel profond sentiment de soli
darité nous sommes tous revenus du Con
grès international de Stuttgart I L'admi
rable organisation matérielle de la Lieder
halle, jusqu'aux petites commodités pré

. parées aux délégués ; le merveilleux
meeting du dimanche où les Cannstatt
Wasen étaient foulés par plus de trente
mille personnes à l'appel du Bureau inter
national; la gaie réception du Schützen
haus et toutes les preuves données de la
force et de la cohésion du mouvement
ouvrier et socialiste en Allemagne ont
rempli tous les cœurs de joie et d'espé
rance. ·

On a pu voir que, de plus en plus, la
classe ouvrière dans tous les pays se sent
une. De quelque nationalité qu'ils soient,
tous les délégués se sentent membres d'un
même Parti, qui dépasse de toutes parts
les frontières entre lesquelles s'exerce lur
action nationale.

Ce sont les Allemands eux-mêmes qui
signalent, comme l'un des caractères les
plus heureux du premier Congrès de l'In
ternationale tenu en Allemagne, le Lit
que la prédominance de la nationalité
allemande, encore très sensible à Amst r
dam, va s'effaçant.

La poussée socialiste a pris tant de
puissance par tout, les événements l'o:i.t
fait sentir avec tant d'énergie en France,
en Angleterre, en Autriche, en Russie, que
ces nationalités entre autres ont rejoi 1t 
l'Allemagne dans son avance.

C'est tant mieux. Les Congrès futurs ne
seront que plus fructueux.

Il faudra, pour assurer à l'action socia
liste son maximum d'intensité, tirer qud
ques leçons du Congrès de Stuttgart.

On à pu revoir, quoique moindre qu'à
Amsterdam, l'inconvénient d'une Com
mission ouverte à tous les délégués
comme public et prenant la .place des
séances plénières. Des mesures sont à 
prendre pour mettre fin à cet inconvé
nient.

Nous étions 474 à Amsterdam, nous
avons été 885 à Stuttgart. C'est la preuve
d'une croissance socialiste· incontestable,
c'est évident. Mais un Congrès si nom
breux, qui discute en trois langues, a de
la peine à faire sa besogne.

Le temps n'est plus où il étatt néces
saire d'affirmer, par le nombre des délé
gués, l'imposante solidarité du prolétariat
mondial. Elle a fait ses. preuves mainte
nant. Il faudra,.pour le Congrès prochain,
limiter nous-mémes le nombre des délé
gués.

Il serait bien suffisant qu'ils fussent au
maximum 4o par nationalité. Cela donne
rat encore un Parlement ouvrier de plus
de 3oo membres (50o au maximum).

Les discussions y-seraient plus aisées à
mener. Les frais en seraient moindres et
l'argent ainsi économisé pourrait être em
ployé plus utilement.

Ce sera l'affaire du Bureau socialiste
international de préparer tout pour que
le Congrès de Copenhague marque un
progrès nouveau de l'Internationale. 

Les Syndicats russes 
Il se prépare un Congrès général des

syndicats de toot_e la Russie. En prévision
de ce premier Congrès, la Commission
d'organisation s'est imposé la tâche péni
ble d'établir la statistique du mouvement
syndical tout récent dans l'empire des
tsars.

Si ces données ne sont pas et ne peuvent
pas être complètes, un certain nombre de
syndicats conservant le caractère d'asso
ciations secrètes, elles n'en sont pas moins
pleines d'intérêt.

ll.n'y a guère que deux années, en effet,
que le mouvement syndical a pris son es
sor chez les travailleurs russes.

Or, au début de r907, la Commission
compte qu'il y avait sur Je territoire russe
652 syndicats, comprenant 246.272 mem
bres. C'est un quart de million.

Ili se répartissaient ainsi par indus
tries :

Nombre
de Syndicats

Métallurgie .
Textile .
Commerce .
Livre .
Alimentation .
Habillement. .
Cuirs et peaux .
Bâtiment. .
Bois , .
Mines .
Divers .

81
25
101 
72
78
59
85
43
38
5 

65

Nombre
de Syndiqués

54.473
37.214
42.475
28.654
24.648 
15,039
12.066
12.396
9.927
2.475

i7 .005

Au point de vue géographique, les syn
diqués sont répartis comme suit :

Région de Moscou......
Nortl .
Pologne russe .
Caucase .
Mer Noire .
Nortl-Oi.test. .
Volga .
Petite-Russie .

60.942
53.514
47.712
16.172
15.498
14.553
12.345
11.309

1.000 à 3.000; 45 de 500 à 1.00o; 213 de
1oo à 500; 349 moins de 1oo.

L'industrie du Livre a réussi déjà à or
ganiser 43 o/o de la totalité des ouvriers.
Dans les autres corporations, la propor
tion est de beaucoup inférieure. Car les
industries où elle est la plus forte ensuite
sont la métallurgie (8,6 o/o), l'alimentation
(7,2) et les cuirs et peaux (7,1).

On peut remarquer par conséquent que
le mouvement est encore à ses débuts : le
chiffre des organisés par rapport à la po
pulation ouvrière est encore restreint; les
syndicats se multiplient, mais ne com
prennent chacun qu'un petit nombre de
membres; enfin les grandes villes tiennent
la tête du mouvement.

Tout cela s'explique assez. Mais dès à 
présent on peut prévoir une croissance
très considérable de l'organisation syndi
cale apportant son effort à la R6volution 
russe. 

Wilhelm Schmidt 
Ceux de nos camarades qui ont assisté

au premier Congrès international de Paris
en 1889 se souviendront du lithographe
Wilhelm Schmidt, qui représentait à ce
Congrès les socialistes de- Francfort-sur
le-Mein.

Ils partageront le deuil de nos amis
d'Allemagne en apprenant sa mort, sur
venue à 56 ans, par une attaque d'apo
plexie.

W. Schmidt était depuis longtemps ré
dacteur du journal du Parti" à Francfort,
la Voix du Peuple(Volksstimme), auquel
il a collaboré jusqu'à ses derniers jours.

Il y eut souvent affaire à la police et aux
tribunaux bourgeois.

Entré dans le Parti démocrate-socialiste
en 1875, il avait pris rang parmi les meil
leurs propagandistes et hommes d'action.
On se souvenait toujours de sa vaillance à
l'époque de la loi contre les socialistes.

Il avait été élu député au Reichstag en
189o, succédant au socialiste Sabor, qui
s'était retiré.

Il était député de Francfort jusqu'aux
dernières élections de 19o6.A ce moment,
l'état de sa santé l'avait amené à renoncer
à la candidature.

Ce qui ne l'avait pas empêché de mettre
tout ce qui lui restait de forces au service
du Parti, pour défendre le candidat choisi
à sa place.

C'était un homme loyal et désintéressé,
en même temps qu'un aimable cama
rade.

Antimititar:stes patrlotes 
Lorsque les « mutins » du 17° furent en-.

voyés en pénitence à Gafsa, il ne manqua
pas de camarades pour chanter l' « antimi
litarisme » de ces soldats refusant de mar
cher contre les vignerons du Midi.

Vignerons eux-mêmes, ils avaient voulu
retourner se joindre à leurs frères criant
au secours dans la crise viticole.

On les a transformés en « antipatrio
tes », en « antimilitaristes »», en « hervéis
tes », que sais-je?

Il faut déchanter. Voilà que, par une
lettre que publient plusieurs journaux
bourgeois, !es mutins de Gafsa demandent
l'honneur d'aller combattre au Maroc.

Nous .pourrons montrer qe nous sommes
encore de bons Francais, sachant faire tout
notre devoir de loyaux soldats et décidés, s'il
le faut, à mourir pour la patrie.

. Si; ajôutent-ils, le 17• de Gafsa ne pouvait
être désigné pour aller combattre au, Maroc,
ne pourrait-on pas faire appel dans ses rangs
à des volontaires? Il s'en trouverait sûrement
un nombre considérable.

C'est comique.
Cela ne veut pas dire que le geste du 17°

n'ait rien signifié du tout. Il ne voulait pas
dire tout ce qu'on y croyait voir.

Mais il nous fournissait un argument,
tout comme celui des officiers qui se re
fusaient à marcher aux ordres du gouver
nement pour des besognes de police « con
tre leur conscience » 

Ü nous permet d'appuyer d'un nouvel
exemple le conseil que les socialistes ont
toujours donné aux prolétaires-soldats :
Envoyés sur les champs de grève, ne tirez
pas contre les ouvriers l Ecoutez, vous
àussi, votre « conscience » votre cons
cience de classe!

BRACKE.

LE CONGRÈS DE STUTTGART 
Nous avons reçu la communication

suivante:
Citoyen directeur du Socialiste, 

Cher camarade,
Je vois dans le compte rendu du Congrès

de Stuttgart que vous publiez dans le numéro
du 18 août que l'Argentine apparait comme
ayant voté pour dans la qneslion des Syndi
cats.

Je vous prie de roctifler l'erreur, en faisant
savoir que dans celte question nous nous
sommes abstenus. 

Je suis heureux de cette occasion qui me
permet de vous saluer très cordialement.

Manuel UGARTE.
Paris, 31 août 1907.

Après P'avoir lu, ne déchirez jamais le 
SOCIALISTE. 

6 syndicats comptent plus de 5 .ooo mem-1 Faites-te circuler, afin que toua voa Cama- 
bres; 9 en comptent de 3.ooo à 5.000; 30 de rades le connaissent. 

LA PRESSE DU PARTI 
ET LBS 

Congres de Nancy et de Stuttgart 
Nous extrayons de nos journaux régionaux

quelques jugements rélatifs aux Congrès- Na 
tional et International, qui permettront de se
l'aire une idée de l'opinion du Parti sur ces
importantes assises prolétariennes'

Bien entendu, nous devons nous borner à
des extraits, l'espace nous manquant pour re
produire les articles dans leur intégralité.

Le rolt du Peuple, de Grenoble : 
Ce qui s'est passé à Stuttgart, la bonne en

tente qui a été l'âme même du Congrès, et
surtout l'union de toutes les nuances d'opi
nion dans une motion comme celle qui fut
adoptée devrait convaincre ces mêmes amis
que l'unique base de la paix internationale,
c'est l'organisation des travailleurs de tous
les pays en ce grand parti de classe qu'est le
Parti socialiste et que le grand travail auquel
doit se livrer tout militant sérieux, c'est ce
tt•avail d'organisation et d'éducation de la
classe ouvrière. ·

A lui seul il est suffisant et lui seul est in
dispensable pour amener l'entente frater
nelle des peuples et faire éclore, du choc des 
événements, la Révolution sociale qui doit
préparer le terrain à l'établissement du col
lectivisme.

Tout cela, c'est vieux jeu, c'est entendu,
mais tant que nous n'aurons pas gagné la par 
tie, il faudra s'en tenir à ce jeu; tous les au
tres ne sont que des diversions et des tentati
ves destinées à l'avortement.

Nous sommes donc, nons aussi, les enne- ·
mis de la politique « purement décorative »
et de la surenchère, satisfaits de la motion de
Stuttgart en ce qu'elle ne nous oblige pas à
nous ériger en prophètes de l'improbable et
de l'inconnu, et qu'elle laisse à tous la lati
tude nécessaire à ses énergies et à son besoin
d'action.

Nous n'avons pas voulu vaincre pour l'in
fme et puéril plaisir de chanter tout haut no
tre victoire et d'assourdir de nos cris de triom
phe les .oreilles de ceux qui cherchent à s'ins 
truire et demandent à la discussion d'éclairer
leur lanterne, c'est-à-dire de leur montrer
le vrai, le réalisable et l'humainement possi 
ble plutôt que le (< surhumainement » désira
ble. Celui qui accepte le rôle de guide d'une
armée (excusez l'aspect militariste du mot),
n'a pas le droit de l engager dans les sentiers
et les fourrés d'à côté lorsque devant lui
s'ouvre toute grande la route qui conduit
droit à l'ennem1.

Le Soclaliste des Pyrénées-Orientales 
(L. Deslinières) :

La politique traditionnelle du socialisme a
donc triomphé une fois de plus du confusion
nisme et des tendances déviatrices qui se
manifestent sans interruption et sévissent
particulièrement en France.

L'Internationale s'est prononcée et nous
aimons à croire que sa voix sera entendue
des camarades qui s'étaient laissé séduire
par de dangereuses nouveautés.

Le Socialiste de Saon-zt-·Loire (C. Fo
rest) :

La presse bourgeoise aura beau crier que
Jaurès a emboité le pas à Hervé et qu'ils ont
élé battus au Congrès international, ou bien
que la motion est équivoque, pour nous elle
est claire et précise. li fallait que cette ques
tion soit discutée à Stuttgart, ainsi que celle
sur le rapport du Parti Socialiste et des Syn 
dicats.

Maintenant. que notre tribunal internatio
nal a statué, nous nous conformerons à ses
décisions, en disant aux bourgeois que notre
justice est préférable à la leur parce qu'au
moins elle ne fonctionne pas dans l'ombre et
l'arbitraire.

L'unité socialiste n'a nullement cessé de
régner.

Les rapports entre les organisations éco
nomiques et politiques vont devenir plus in
times,. ce sera une nouvelle force acquise
pour lutter contre le capitalisme individuel,
terrible ennemi de la classe ouvrière par son
exploitation humaine et sa constante organi
sation des guerres.

Le socialisme international devient la bête
noire de la bourgeoisie; c'est d'un· bon pro
nostic pour les travailleurs. lls peuvent es
pérer que ce sera le bienfaiteur dé l'huma
nité.

L'Eclalreur, de l'Ain (Nicod) :
D'intéressants débats ont marqué, au Con

grès international socialiste de Stuttgart, la
discussion de la question du militarisme et
des conflits entre nations. Ainsi qu'il fallait
s'y attendre, la presse antisocialiste de France
a complètement dénaturé le sens de ces dé
bats. Elle a cru très habile de présenter les
socialistes français comme solidaires d'Hervé,
et les socialistes étrangers comme de fou
gueux patriotes, au sens étroit et belliqueux
qu'on se plaît à donner à ce mot.

La réalité est que socialistes français et
socialistes étrangers ont tous été d'accord
pour condamner la guerre et revendiquer le
droit de chaque nation à sauvegarder son in
dépendance. Le Congrès a voulu signifier aux
dirigeants de tous les pays que l'Internatio
nale ouvrière est désormais une force assez
puissante pour s'opposer victorieusement à
toute tentative de guerre ou profiter de celte
dernière pour en finir avec la domination ca
pitaliste.

.....Nos adversaires, qui avaient vendu la 
peau de l'ours avant de l'avoir tué, sont con
fus et dépités. Le Congrès de Stuttgart a fait
la lumièr:, il l'a faite éblouissante. Il est dé
montré, aujourd'hui, que tous les socialistes
sont opposés à la guerre et décidés « par tous
les moyens » à la prévenir ou à la faire ces 
ser. Il n'y avait, à vrai dire, entre l'interna
tionalisme des uns et l'interatisnlisme des
autres, que des nuances de formes, des moda
lités circonstancielles qui bientôt s'estompè
rent et se fondirent en une résolution com
mune, très nette, expression sincère de la vo
lonté ouvrière internationale.

Nos ennemis de classe se préparaient à sa 
luer la défaite des socialistes français à Stutt
gart et à proclamer la faillite de l'internatio
nalisme. Contrairement à leurs prévisions,
le socialisme ouvrier a tenu ses promesses,
tandis que la diplomatie bourgeoise mentait
eux siennes, à la Haye; car, en réalité, ce
n'est pas dans la capitale de a Hollande mé
ridionale, mais bien plutôt dans celle du



"'urtembérg que s'est tenue la véritable Çon-
férence de la Paix. '

L'mi du Peuple, du Puy-de-Dôme (A.
Varenne) :

A en croire les journaux, Hervé aurait
triomphé à Nancy et aurait été vaincu à Stutt
gart. A Nancy, les socialistes français se se
raient convertis à l'hervéisre, et à Stuttgart,
au contraire, les socialistesetrangers auraient
énergiquement répudié Hervé et ses théories,
laissant le tout pour compte au socialisme
français.

Ces deux conclusions sont également faus
ses. Hervé est sorti du Congrès de Nancy
battu à plates coutures, et les socialistes
français ont réussi à faire adopter par le Con
grès de Stuttgart l'essentiel de leur résolution
cou tre la guerre.

.... .Je le demande maintenant à tous les
hommes de bonne foi : où donc peut-on trou
ver, dans la motion de Stuttgart, un renie
ment, un affaiblissement quelconque, du pa
triotisme ? A moins d'avouer crûment 1rne
arrière-pensée belliqueuse, on est bien obligé
de reconnailre qu'à Nancy les socialistes
français et à Stuttgart les socialistes de tous
les pays ont montré un égal souci de l'indé
pendance de leurs patries respectives et du
maintien de la paix du monde.

Que reste-t-il donc de l'hervéisme? Un pré
texte, un admirable prétexte à combattre le
socialisme.

Le Progrès, de Loir-et-Cher (Jean Lor
ris) :

La principale question, débattue tant à
Nancy qu'à Stuttgart, a été celle des conflits
internationaux.

Quoiqu'en aient dit les menteurs à gages
de la presse bourgeoise, les socialistes fran
çais ont obtenu gain de cause devant l'Inter
nationale. La motion adoptée spécifie en ef
fet très nettement que les socialistes devront
s'opposer par tous les moyens à la guerrer
C'est ce que précisément nous demandions à
Nancy, et l'adhésion enthousiaste des « her
véistes » les plus farouches et des Allemands
les plus timorés à la motion de Stuttgart n'in
dique-t-elle pas clairement que, dans le mon
de entier, en Allemagne comme en France, il
y aura unanimité des travailleurs socialistes
pour culbuter les gouvernements qui vou
draient nous entrainer dans un conflit inter
national'?

Les divergences, plus apparentes que réel
les, qui se sont produites entre Hebei et Guesde
d'une part, Jaurès et Hervé d'autre part,
n'empêche pas qu'une guerre européenne soit
désormais impossible. Les capitalistes devront
en faire leur deuil.

Le Congrès international de Stuttgarl a tué
la guerre beaucoup plus sûrement que la ri
dicule conférence diplomatique de la Haye.

LeCombat,d'Indre-et-Loire(Schlumpf): 
L'Internationale peut être fière du Congrès

de Stuttgart.
Jamais la puissance grandissante du Soeia

lisme ne s'est affirmée aussi nettement. Ja
mais elle n'a été proclamée avec autant de
force par tous ses adversaires.

L'émotion fut telle dans les partis bour
geois que leur presse en hurle encore aujour
d'hui.

Ce n'est pas en effet le phénomène le moins
digne de remarque : leurs journaux ont beau
coup plus discuté que les nôtres sur le Con
grès de Stuttgart, qui a tenu constamment la
première place dans leurs colonnes.

En France particulièrement ce fut et c'est
encore une cacophonie de mensonges hai
neux telle qu'on n'en avait pas entendu pour
discréditer les militants en vue, et avec eux,
si possible, le Parti tout entier. Voilà qui doit
nous animer d'un orgueil légitime et nous
impose plus impérieusement le devoir de re
doubler d'efforts et de développer la puis
sance acquise.

Le Soclallste Comtois : 
Un premier résultat, c'est la mise au point

de l'hervéisme.
Le Congrès de Nancy, tout en rendant jus

tice à la loyauté socialiste et révolutionnaire
de Hervè, tout en lui reconnaissant son droit
à <les erreurs même brutales, l'a morigéné et
houspillé comme il convenait (le mot est de
lui), et a fait justice de ce que sa propagande
présente d'outrancier, de confus, de dange
reux, d'illogique et de réactionnaire.

Le Congrès de Stuttgart, ave_c moins d'es
prit de camaraderie en faveur du vigoureux
militant, a accentué encore la critique de.
l'opposition.Croit-on qu'une excommunication
telle que celle que voulait nous imposer la
presse bourgeoise, aurait obtenu un aussi
clair résultat ?

..... Ces résulats sont bons. Qu'on ne croie
pas d'ailleurs qu'ils soient tout entiers conte
nus dans la résolution votée. Les hommes qui
étaient réunis à Stuttgart, qui ont causé, dis
cuté, qui se sont entendus, sont des hommes
d'action. L'Internationale n'est pas un parti
de moticns el de résolutions. Un esprit nou- .
veau d'action contre la guerre el le milita
risme va se développer sans doute parmi les
peuples. Les Bebel, les Luxembourg, les Ad
ler, les Costa, les nôtres aussi, en sentent
mieux la nécessité et se sont animés de ce
courage collectif, de ce courage de masse qui
peut tout emporter.

La lumlère, de la Marne (L. Revelin) :

Ce rut Jaurès qui. indiqua à la sous-com
mission le moyen de réaliser l'entente. Ce
moyen a cousistè à transposer de l'ordre ca 
tégorique à l'ordre historique et cette transpo
sition est de tous points excellente.

Transposition excellente parce que l'Inter
nationale ne prescrit pas aux travailleurs des
différentes nations ce qu'ils ont à faire. Elle
leur rappelle simplement ce qu'ils ont fait.
Elle les invite à s inspirer de tous les exem
ples de démonstrations populaires, d'agita
tion collective, de combat de masse qui ont
permis au prolétariat, dans le passé, d'inter
venir pour défendra l'autonomie des nations
el faire prévaloir dans le monde la cause de
la.pair. 

C'est ainsi que les ouvriers syndiqués d'An
gleterre et de l"rance ont fraternisé au lende
main de Fachoda et ramené les deux grands
pays à une plus juste et plus saine apprécia
tion de leurs inièrèts vèrilables.

C'est ainsi que les élus du Parti en France
et en Allemarrne ont combattu toute idée,
toute velléité des conttils entre la France cL 
l'Allemagne à l'occasion du Maroc. C'est ainsi
que les socialistes suédois se sont refusés à
toute aoression contre la Norvège procla
mant son indépendance. Cest ainsi que les
Russes ont hàté la fin de la guerre de Mand--

chourle par des tentatives de grèves généra
les et par des insurrections héroques.

Voilà le sens de la résolution de Stuttgart.
Elle exprime le progrès réalisé par notre doc
trine, la puissance accrue de notre parti, la
constante, l'inébranlable volonté des travail
leurs de veiller eux-mèmes sur les destinées
des nations el de conquérir le monde.

EL le monde sera aux travailleurs, parce
que seuls les travailleurs organisés pourt·out
diriger les forces socials de la production,
et fonder la justice et la liberté pour tons les
hommes et pour tous les peupies..

Le Travailleur, du Nord (Vérecque) :
No;s sommes bons prophètes. Avec Guesde

el après Guesde, nous avons dit que les idées
émises à Limoges et à Nancy parla minorité,
dont nous sommes, avaient déjà triomphé
dans les Congrès socialistes internationaux et
étaient appelées à triompher, de nouveau, à 
Sttutgart. C'est maintenant chose faite. L'In
lernalionale s'est prononcée, el elle s'est pro
noncée dans le sens tics resolutions propo
sées et soutenues par la 1''édéralion du Nord,
à Limoges, et pat· la Fédération de la Dordo
gne, à Nancy. C'est un triomphe pour la mi
norité qui, dans ces deux Congrs, a exposé
la thèse admise par les Congrès internatio
narx; c'est aussi la condamnation de là thèse
soutenue par la majorilé. Qu'on lise, pour
s'en convaincre, les r<'·so:utions adoptées par
le Congrès de Stuttgart.

..... li y a dans les décisions de Stuttgart
celte reconnaissance que la minorité défen
dait et représentait le socialisme à Limoges
et à Nancy. Il y a encore autre chose. Il y a,
aussi, une leçon donnée à ceux de nos cama
rades qui ont recherché la compagnie et les
procédés de lutte des anarchistes. Nous sou
haitons que cette leçon soit comprise comme
a été comprise la leçon d'Amsterdam donnéee
aux partisans de la collaboration des clas
ses.

Après ce triomphe, remettons-nous à notre
besogne <le rectification el d'organisation.

Le Soclallate du Centre ( Ch. Dumas) :
Ainsi, les assises de Stuttgart n'auront pas

été vaines. Après avoir écarté une fois pour
toutes la logomachie révolutionnaire, à la
l'ois impuissante et dangereuse des Tartarins
de 'hervéisme, elles auront montré au prolé
tariat que c'était dans la plus grande somme
d'unité, dans le maximum de coordination
qu'était l'Emancipation.

Lorsque, suivant le mot de Marx, les prolé
taires ne faisant plus qu'un màme coeur et
une mème tête se seront ainsi préparés pour
le « grand effort collectif», la suprême « pres
sion de classe», on entendra le vieux monde
trembler sor sa base.

Le Socialiste de l'Ouest (Henri de la
Porte) :

Ainsi, au fur et à mesure que des dévia
tions redoutables viennent miner el menacer
le développement de notre organisation en
France, notre chance veut que survienne la
date d'un nouveau Congrès international, qui
tirera nos fantaisistes de leurs rèves et les
ramènera vers nous, à la réalité du grand,
du seul combat.

..... Ainsi donc, le Congrès de Stuttgart.
aura donné à notre Parti Socialiste en France,
une indication sans ambiguïté; il aura tracé
la droite voie, remis tout le monde sur la
bonne route et aura affirmé que Lous, unani
mement, doivent poursuivre leurs étapes sur
le seul chemin du socialisme organisé, quel
que pénible, austère ou monotone qu'il soit,
sans s'attarder dans les sentiers 1leuris ren
contrés au cours de la marche.

CONSEIL NATIONAL 
Tableau de Roulement des Membres 

du Groupe Socialiste au Parlement 

La Commission Administrative Permanente
el le Groupe Socialiste au Parlement ont ar
ièté comme suit le tableau de roulement pour
la période comprise entre le 31 ao-0.t et le
29 novembre :

Du samedi 31 août au vendredi 6 septembre
(inclus). Albert Poulain, Aldy, Alexandre
Blanc, Allard.

Du samedi 7 septembre au vendredi 13 sep
tembre (inclus). - Allemane, Basly, Bedouce,
Bénézech.

Du samedi 1 septembre au vendredi 20
septembre (inclus). - Betoulle, Bouveri, J.-L.
Breton, Cadenat.. '

Du samedi 21 septembre au vendredi 27
septembre(inclus).- Càrlier,Chauvière, Paul
Constans, Coulant.

Du samedi 28 septembre au vendredi
octobre (inclus). - Dejeante, Delory, Devèze,
Dubois.

Du samedi 5 octobre au vendredi l1 octobre
(inclus). - Jacques Dufour, Durre, Ferrero,
Fiévet..

Du samedi 12 octobre au vendredi 18 octobre
(inclus). Fournier, Franconie, Ghesquière,
Goniaux.

Du samedi 19 octobre au vendredi 25 octobre
(inclus). - Groussier, Guesde, Jaurès, La
mendin.

Du samedi 26 octobre au vendredi 1er no
vembre (inclus).- Lassalle, Marietton, Mélin,
Meslier.

Du samedi 2 novembre au vendredi 8 no
vembre (inclus). - Paul Brousse, L. Nicolas,
Pastre, F. de Pressensé.

Du samedi 9 novembre au vendredi 15 no
vembre (inclus). Roblin, G. Rouanet, A.
Rozier; Selle.

Du samedi 16 novembre au vendredi 22 no
vembre (inclus). Sembat, Thivrier, ail
lant, Varenne.

Du samedi 23 novembre au vendredi 29 no
vembre (inclus). -- Véber, Vigne, Walter,
illm.

Ce roulement vise simplement les cas d'ur
gence.

N'y sont pas impliquées obligatoirement, en
conséquence, les réunions ordinaires de pro
pagande, organisées à l'appel des Sections et
Fédérations et pour lesquelles la Commission
Administrative continuera, comme par le
passé, à faire un appel au concours de tous
les militants, élus ou non élus, comptant d'a
vance sur leur dévouement au Parti cl le
souci d'intensifier sa puissance de recrute
ment cl d'action.

Le Secrétaire, 
Louis .DUBREUILH. 

LN 8OIALISTE 

Pour le Congrès de la Seine 
Le rapport qui suit nous est transmis par la

section de Saint-Maur, en vue de la seconde ses
sion du Conseil fédéral de la Seine, qui est pro
chaine.

ll porte sur deux propositions failes par la
section à ce Congrès :

Les Groupes le Jeunesses 
Article 8 du Héglemenl général du Parti :
Dans le département de la Seine, les groupes

d'un mèmc arrondissement de Paris ou d'un mè
me canton de la banlieue forment une section du
Parti. .

La disposition qui concerne Paris est applica
ble à la ville de Lyon.

Notre proposition a pour but l'application
stricte de cet article du Règlement.

En effet, nous lavons transcril in extenso 
pour bien montrer que rien n'y rait prévoir
la constitution de la 42• section.

D'ailleurs, cette organisation est virtuelle
ment condamnée par le Congrès du Pré-Saint
Gervais qui refusa la constitution d'une sec
Lion féministe comme anti-statutaire. Dès lors
pourquoi conserver la constitution d'une sec
tion de Jeuuesses, qui n'est pas plus statu
taire que l'autre?

Il est entendu que nous ne voulons pas tou
cher à l'existence des Groupes de Jeunesses;
mais nous émettons .l'avis qu'à. la date du
ter janvier 1908, ils rallient les sections régu
lièrement constituées, comme cela s'est fait,
le 1°janvier 1906, pour les sections de la
Presse socialiste, de l'Alimentation et des
Etudiants.

Remboursement des délégations 
Notre proposition a pour but d'égaliser au

tant que possible les charges qui pèsent sur
les sections de banlieue avec celles qui incom
bent aux sections parisiennes.

En effet, nous estimons que bien des ca
mnaradee, qui pourraient utilement · remplir
des délégations au Conseil fédéral, en sont
ompèchés par suite des frais qu'occasionne
ou le voyage s'ils travaillent dans leur loéa
lité, ou le repas- du soir s'ils travaillent à
Paris. ·

Certes, les sections pourraient peut-ètre
faire un effort, car il est entendu qu'on ne
peul demander à un camarade son temps, sa
fatique et son argent; cepenùant, en dehors
des frais de propagande dans des régionssou
venl plus étendues, les sections de banlieue,
avec moins de militants et parlant de moin
dres ressources, ont à faire face aux élec
tions municipales par leurs groupes, comme
les sections parisiennes et, en outre, aux
élections au Conseil général el au Conseil
d'arrondissement.

Tels sont les motifs pour lesquels la 37sec
tion propose que la Fédération de la Seine
réserve, sur les fonds devant lui revenir de
l'indemnité parlementaire, la some néces
saire pour rembourser à chaque section de
banlieue les frais de voyage pour un délégué,
de la gare du chef-lieu de canton à Paris, ou
les frais de tramways hors-barrière, afin de
les mettre sur le pied d'égalité avec les délé
gués parisiens, qui ont à peu près tous un
métro ou un omnibus pour les amener à la
réunion.

Il est entendu que ces frais ne seraient
remboursés que pour chaque délégation rem
plie et qu'il ne s'agit que d'un délégué par
section, les sections à plusieurs délégués
ayant aussi plus d'adhérents et, de ce fait,
des ressources supérieures.

Pour la 37 section et par ordre ;
Le Secrétaire, 

Ad. DFSPAYROUS.

LE CONGRÈS DE NANCY 
Nos lecteurs auront corrigé d'eux-mèmes

une faute typographique qui s'est glissée dans
le compte-rendu du Congrès de Nancy (n• 120-
122, 2° page. 4e colonne).

C'est au « Conseil », et non pas au « Con
grès » national, qu'ont été renvoyées les
qestious 7, 12, 15 et 18 de l'ordre du jour.

Moon lonatal
Le Congrès d'Essen 

Le Congrès de la Démocratio-Socialiete
allemande s'ouvrira le dimanche 15 sep
tembre, à Essen.

Essen, dans la province rhénane, est,
comme on sait le siège des fameuses ùsi
nes Krupp, avec leurs 35.000 ouvriers.
C'est une grosse ville industrielle de plus
de 120.000 habitants, à la fois centre mé
tallurgique et centre minier.

Voici l'ordre du jour de cet important
Congrès:

4. Rapports du Comité directeur. :
a) Rapport général. - Rapporteur :

F. Ebert;
b) Trésorerie et presse. -- Rappor

teur : A. Gerisch;
c) L'Ecole du Parti et la Commission

éducative. - Rapporteur : H. 
Schulz.

2. Rapport de la Commission de contrôle.
Rapporteur : A. Kaden.

3. Rapport parlementaire. Rapporteur :
Albert Südekum.

4. Le Congrès international de Stuttgart.-
Rapporteur : Paul Singer.

5. Le Premier Mai. - Rapporteur : R. Fis
cher.

6. Les-dernières élections au Reichstag et
fa situation politique. -- Rapporteur : A. Be
bel.

7. La question de l'alcool. Rapporteur :
E. Wurm.

8. Propositions diverses.

9. Election du Comité directeur, de la Corn- , 1·"Noyelles d Partidu prochamn Congres. .

Une des questions qui se poseront dans
ce Congrès est celle de l'établissement
d'un Bureau central d'informations pour
le service de la presse du Parti.

L Comité directeur (c'est ainsi que
nous avons l'habitude ,le trailuire assez Extrait du procès-verbal de la séance du
inexactement le mot VVorstand, qui serait 3 septembre 1907 :
mieux rendu par Bureau exécuti) a pré- La séance est ouverte à neuf heures et
paré à ce sujet un projet qui sera mis en quart.
discussion. Le citoyen Bruckère préside.

Si l'entreprise peut être mise en train Le citoyen Dherbécourt représente les con-
en Allemane, rien n'empêchera qu'elle scillers généraux.
ne serve dé basc à la création d'un Lureau Le délégué du Groupe Socialiste au Parle
central qui fournirait aux informations ment est absent. ·
de .la presse socialiste dans tous les Les conseillers d'arrondissement sont ab-
pays sents.." • , • 1 l' Les sections suivantes sont représentées :

Rien ne serait plus des1rab e que QP g·, 3, 4e, 5, 6·, 7·, 9, 10, 11·, 13, 14°,
poser amns1 aux agences entre les mamns 15e 16e 17 18° 19· 90 99· 23° 25°
de la bourgeoisie une agence internatio- : 2-, 27·, 28·, 2s, 3o%, 3e, 3ê», s3·, 34e,
nale socialiste. j36, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°.

Sections non représentées : tr•, s•, 12•,
21·, 24°, 35°.Quelques chiffres 

Du rapport présenté par le secrétariat
au prochain Congrès de la Démocratie
Socialiste allemande, à Essen, nous ex
trayons deux ou trois renseignements
nous allions dire : enseignements.

Le Vorwaerts, organe central, a versé
dans la caisse du Parti un bénéfice an
nuel de 170.082 mk. 90 pfennig (213.353
francs 00). . .

Le Wahre Jacob, journal à caricatures
dn Parti, réalise un bénéfice de 40.321 mk.
(50.40I francs).

Ces journaux présentaient des bénéfi
ces importants, quoique moindres, les an
nées précédentes.

Mais voici qui est plus nouveau :
L'organe du mouvement féminin, l'Ega 

litè (Gleichheit), que dirige Clara Zetkin,
était en déficit d"erdinaire. En 1000 ce
pendant, elle avait un bénéfice d'une cin
quantaine de marks. Cette année, le bé
nétice s'élève 12.583 mk. (15.728 fr.). 

Pour la première fois, la Neue Zeit, la
revue dirigée par Karl Kautsky, se pré
sente avec un bénéfice assez fort.

Ses recettes dépassent ses dépenses de
4.80 mk. (0.075 francs). De 7.200, le nom
bro des abonnés a passé, en un an, à 
7.700.

Cela, dans l'année où les élections ont
été marquées par une perte do mandats
qui, ·selon les oiseaux de mauvais augure,
devait porter un coup fatal au Parti.

Il est vrai que les socialistes allemands,
au dire de certains camarades, ne font pas
d'action 1 

Les recettes du Parti s'élèvent à1mil
lion 191.819 mk. (1 million 489.763 fr.);
dans ce chiffre, les cotisations entrent
pour 570.554 mk. (713.183 francs).

La Bourgeoisle " farà da se " 
La grève des dockers d'Anvers, qui a

les sympathies de la population, devenant
menaçante et débordant la police, le gou
vernement belge a fait appel la foi ce
armée.

Mais non pas à l'armée permanente.
Grâce au système du remplacement, la
petite armée belge est composée presque
exclusivement de prolétaires. Et la pro
pagande socialiste y a fait de tels progrès
qu'elle s'est montrée, dans les grèves, un
instrument fort indocile et trop peu sûr
entre les mains de la classe capitaliste.

Aussi, depuis plus de deux ans, a-t-on
renoncé à faire appel à cette armée con
tre les ouvriers.

A chaque occasion, et cette fois encore
contre les dockers anversois, on a recours
aux fusils de la « garde civique», où sont
incorporés les intellectuels et les bour
geois.

Pour se défendre contre la montée de
la classe ouvrière, la classe bourgeoise
est obligée de marcher elle-même. Elle
fait la grimace, mais ele marche.

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraitre : L'Internationale ou

vrière et socialiste (premier volume). - Rap
port au Congrès de Stuttgart des organisa
tions socialistes des Etals-Unis, du Canada,
du Chili, de Bolivie, d'Argentine, d'Australie,
de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne,
d'Italie, d'Espagne, de Suisse, de Bulgarie, de
Hollande, de Bohême, de . Danemark, de
Suède, de Norvège, de Serbie, etc., sur leur
activité depuis le Congrès socialiste interna
national d'Amsterdam. Préface d'Emile Van
dervelde.

Ce volume de 400-500 pages est édité en
langue française par le secrétariat du Bureau
Socialiste International, au prix de 2 fr. 50.
2 fr. 75 franco, à la Librairie du l'arli, 16,
rue de la Corderie, Paris.

L'Internationale ouvrière et socialiste (2 vo
lume). - Rapport des organisations socialis
tes de Russie (Social démocrates, socialistes
révolutionnaires, Bound juif, social démo
cratie lettone, socialistes de Géorgie, Social
démocrates arméniens, Parti socialiste Polo
nais, Social démocratie de Finlande, Parti
social démocrate de Pologne et de Lithuanie,
d'Autriche de Hongrie, de Rotimanie, du Ja
pon, etc., avec note finale du secrétariat du
Bureau Socialiste International. Prix du vo
lume Il (500 pages, 2 fr. 50). - 2 fr. 75 franco
à la Librairie du Parti, 16, rue de la Corderie,
Paris.
-----------------------

A nos Correspondants 

Correspondance 
Le secrétaire donne connaiss.mce de la

correspondance comprenant :
Lettre de la 13· section, présentant un pro 

jet ·de ballade collective pour le jour de la 
Pentecôte de 1908.
• Ce projet est renvoyé pour élude à la Com
mission exécutive;

Lettre de la 30• section, prévenant le Con
seil fédéral de l'exclusion du citoyen Cônstanl
Dubreuil, de la 30° section, pour fautes graves
contre le Parti;

Lettre de la 37· section, indiquant la for 
mation d'un groupe à Créteil;

Lettre de la 13 section, demandant que le
Conseil fédéral engage les sections désigner
le plus tôt possible leurs candidats au Con
seil municipal pour 1908;

Lettre de la 6 section, s'étonnant du choix
du citoyen Morizet, en qualité de membre 
suppléant de la C. A. P. du Parti Socialiste; 

Lettre de la 37e section, demandant l'era 
men d'une proposition de remboursement des
frais de délégations des sections de banlieue
au Conseil fédéral. ,

Cette proposition est renvoyée à la Com
mission exécutivé; · ·

Lettre des Batteurs d'or en grève:
Lettré de la 7• section, présentant une pro 

position de modifications à la constitution de 
la Commission exécutive de la Fédération de
la Seine.

Cette proposition est renvoyée à l'examen
des sections pour ètre solutionnée au Con
seil qui suivra la 2 session du Congrès;

La 11 • section communique un ordre du
jour par lequel elle rappelle le groupe de
Saint-Ambroise au respect des statuts du
Parti;

Lettre de la 3° section, réclamant la publi
cation d'une brochure contenant le résumé
des travaux accomplis par les élus du Paru
à l'Hôtel de Ville de Paris et une critique de 
l'action des adversaires de la classe ouvrière.

Sur cette question, prennent la parole les
délégués des 11°, 4°, 5° et 19 sections.

Le Conseil fédéral décide d'adopter en
principe èette proposition; de plus, la Com
mission exécutive désignera une Commission
d'étude pour présenter un projet définitif à 
soumettre au Conseil fédéral.

Discussion 
Le secrétaire Lavaud demande au Conseil

fédéral de fixer la date de la 2 session du
Congrès fédéral.

La date du 20 octobre est choisie.
Sur le choix de la salle, les délégués de la

5° section font' adopter la salle de la coopé
rative « La Prolétarienne » rue Mouffetard.

L'ordre du jour est ainsi fxé :

4· Rapport des élus au Conseil municipal
de Paris et au Conseil général de la Seine ;

2° Rapport des délégués aux Congrès de
Nancy et de Stuttgart ;

3° Modifications aux Statuts (question des
Jeunesses) ;

4e Les élections municipales de 1908 (Pro
gramme, propagande et action).

La 16• section soumet au Conseil fédéral 
une proposition tendant à ce qu'une agitation
soit organisée par la Fédération contrel'expé
dition du Maroc. Il propose donc la tenue
d'un meeting et la publication d'un· mani 
fesie.

Les délégués de la 20 section estiment que
cette œuvre serait plutôt du ressort de la 
C. A. P. La 10 section demande que l'action
s'étende a toute la France. La u• section
s'oppose au renvoi à la C. A. P., ce qui occa
sionnerait une perle de temps.

Pour elle, un meeting s'impose, le mani
feste pourrait être fait par la C. A.P.; de
plus, une action des élus législatifs serait vè
ritablement à sa place en cette occasion. La
4• section appuie les observations présentées
par les différents camarades déjà entendus.

Le délégué du 15• est du même avis, mais
voudrait qu'on agisse vite, en raison de l'im
portance que l'action de Paris a sur la pro
vince.

Quelques camarades font observer que le
citoyen Jaurès, organisant une réunion dans
quelques jours sur la question de l'antimili
tarisme et le Congrès de Stuttgart, il serait.
possible de profiter de cette réunion pour
l'action que rèclame la 6°. ·

En conclusion, le Conseil se range à cet
avis. Une démarche sera faite auprès du ci
ioyen Jaurès pour mener à bien cette propo 
sition.

Néarmoins, il est _décidé que si cette dé
marche n'aboutit pas, la Fédéra lion fera le
meeting dans le plus bref délai possible. Les
affiches l'annonçant porteront, en quelques
lignés, un exposé légitimant, aux yeux de la
masse ouvrière, l'action de la Fédération.

A ce moment de la séance, les citoyens
Landrieu el Renaudel viennent informer of
ficiellement la Fédératien de la réunion or
ganisée par le citoyen Jaurès et demander
l'autorisation de sa tenue.

De plus, Renaudel,informe le Conseil fédé
ral que la C. A.P. se réunira mardi prochain 
et s'occupera certainement de la qnestion.

Sur question de la 2\)0 section, le citoyen
Lavaud répond qu'il a reçu une lettre du ci
toyen Paul Fribourg s'étonnant que l'on ait
fait fond sur les racontars mensongers d'un
candidat déçu, auquel il intligc le plus fornel
démenti.

Le Conseil fédéral examine ensuite les
questions portées antérieurement à Tordre
du jour de ses séances. li en relient deux
de la section du 3•, rune concernant une bi

Nous rappelons à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialisle,
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être pares le ardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 
0us recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

IEINE 
Conseil Fédéral 
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bliothèque mise à la disposition des membres
du Parti, mais seulement lorsque la Fédéda
tion aura un local.

L'autre concernant le vole et l'éligibilité
dss citoyens sous les armes est renvoyée au
groupe socialiste parlementaire pour mise au
point.

Délégations 
Délégations accomplies :
Argenteuil ; Peckstadt et Marin; Bezons :

Besombes; Carrières-sur-Seine : Bruckère ;
Cormeilles : Goudchaux-Brunschvig; Herblay:
Allemane et Bon.

Toutes ces réunions ont eu lieu le 3 août.
La séance est levée à minuit.

LE SECRÉTARIAT.

Créteil. - Un groupe d'études sociales,
adhérent à la 37 section, vient de se consti
tuer à Créteil.

Les réunions ont lieu tous les mardis, mai
son Stéphen, 161, Grande-Rue (derrière la
statue du •général Lacharrière). .

Ont été nommés :
Secrétaire : Laurent, 81, Gaande-Rue; trè

sorrer : Aug. Viet, 16, Grande-Rue.

Saint-Maur. - Mercredi 21 août avaient
lieu à Saint-Maur, au milieu d'une grande
affluence, les obsèques du camarade Rome,
conseiller municipal de Saint-Maur et l'un
des plus anciens militants socialistes du can
ton. 

Des discours ont été prononcés par Tran
chard, au nom du groupe de Saint-Maur; par
le maire, au nom du Conseil municipal, et
par un citoyen, au nom du quartier Saint
Maur-Centre, que E. Rome a toujours ha
bité.

IX• Arrondissement. ~ Nous recevons la
lettre suivante : ·
Dans son numéro du 28 juillet au 4 aoùt 1907,

le Socialiste a donné le compte rendu du Con
grès de la Fédération de la Seine.

La IX section me donne l'ordre de vous faire
remarquer la grosse erreur qui a été faite dans·
l'indication de l'ordre de mise aux voix des mo
tions présentées sur « Le militarisme et les con
flits internationaux.

D'après vous la motion du.IX aurait été mise
aux voix la première et les déléguésdecette sec
tion auraiênt voté contre la motion de l'Yonne
qui serait venue la deuxième, pour voter ensuite
celle de la Seine soumise la troisième.·

Nos délégués ayant l'ordre de voter la motion
la plus précise, si la nôtre était rejetée, leurs
votes paraîtraient en contradiction avec le man
dat qui leur avait été donné, si la situation s'é
tait présentée comme vous.l'indiquez et qui était
d'ailleurs la plus rationnelle-

Mais, par une erreur du président de séance,
ce fut la motion de 1 ·yonne qui fut mise aux
voix la première, quoique beaucoup moins nette
que la nôtre.

Nos délégués ont voté contre, afin de se réser
ver sur celle du IX, plus catégorique.

Dans ces conditions, l'attitude de nos délégués
ne parait plus incohérente.
La minorité nettement antimilitariste est donc

de,92 voix sur la motiou du IX• et don de TI.voix
sur la motion de l'Yonne.

Nous vous prions d'insérer éette rectification
dans le.plus prochain numéro, afin de couper
court aux reproches de plusieurs organes, et
noua vôus prions de bien vouloir agréer, cher
camarade, nos salutations socialistes et révolu
tionnaires.

Le Secrétaire de la 9 Section, 
SCHMER.

Nous n'avons qu'une chose à dire : Le
compte rendu que nous avons publié est ce
lui qui nous a été transmis par le secrétariat
de la Fédération de la Seine.

Charenton. - La 36• séction (Groupes de
Charenton, Alfortville, Maisons-Alfort, Saint
Maurice),

Après avoir pris connaissance de la corn-

munication du Socialiste, concernant l'état
des versements des élus à l'organisation cen
trale;

Félicite e remercie les camarades à jour
de leurs cotisations, et blâme shèrement les
élus que leur négligence et leur mauvaise
volonté seules peuvent empècher de se met
tre en règle avec le trésorier du Parti.

Pour la section et par ordre :
Le Secrétaire, 

LEPRINCE.
GARD 

Le Congrès départemental qui s'est tenu à 
Calvisson, les 3 et 4 août 1907, a désigné
comme membres du Bureau fédéral les ca
marades dont les noms suivent : Mazert, Aba
die, Bernadoy, L. Boisson, Hubert Rouger,
Peyrolles et Lescalié; Nmes (1r·) : L. Tho
mas, de Caissargues ; E. Boisson, de Nimes;
Nimes (2%) : Picheral, du Cailar; Bourelly,
de Calvisson; Alais. (17°) : Bernard, d'An
duze; Coiras, d'Alais; Alais (2•) : Lasserre,
de la Grand'Combe; Bracourt, de Bessèges;'
Uzès :Paul Vignat, de Saint-Julien-de-Peyro
las'; Queyranne, de Pont-Saint-Esprit ; Le Vi 
gan : Noguier, de Canaules; Causse, de Dur
fort.

Le Bureau fédéral a désigné : secrétaire
général: L. Abadie; trésorier : Peyrolles ;
archiviste : Mazert.

Le Congrès a désigné également comme
délégués au Conseil national : Gaston Ma
zoyer et Auzas et comme suppléants : D Oli
vier et L. Crillon.

RHONE 
Lyon. Le dimanche 25 août, le syndicat

des ouvriers charpentiers de Lyon et du dé
partement du Rhône donnait, dans la salle du
Nouvel-Alcazar, sa grande fête annuelle au
profit de sa caisse de chômage.

Cette fète, placée sous la présidence de
Marietton, député, a eu un très grand suc
cès.

Plus de 2.500 citoyennes et citoyens avaient
répondu à l'appel du syndicat.

La partie artistique de la fète comprenait
un brillant concert donné avec le concours
des meilleurs artistes lyonnais et la repré
sentalion de deux pièces : Le Révolté et Mais 
quelqu'un troubla la fête, fort bien interpré
tes par tous nos camarades du Théâtre So
cial.

La partie principale de la féte fut une ma
·gnifique conférençe faite par Willm, député
de la Seine, dont le, dévouement à la classe
ouvrière est bien connu.

Willm qui avait pris pour sujet « l'Action
syndicale » développa magnifiquement l'his
torique du mouvement syndical, ses causes,
son développement èt la nécessité pour la
classe ouvrière de se servir de ce puissant
moyen d'émancipation.

Une chaude ovation lui tut faite, prouvant
qu'il avait été compris de tous.

Le soir, un vin d'honneur', offert par les
militants des syndicats. lyonnais à nos amis
Willin et Marietton, réunissait plus de 300 ea
marades qui applaudirent Rognon, parlant au
nom de la Fédération. socialiste du Rhône
(S. F. I. 0.), Marietton et Willm.

L'INSIGNE DU PARTI 
A la demande d'un très grand nombre de

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

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

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

Petite Gorrespondanee
Deslinières, année 107.......·..·........
'gch ·.···.····.···.··Kovarsky, aoit-janvier......···.··.....··
Desttans - .
Liquière, 3 tmestre........·....·.-.....
Dormoy, ? semestre.....···..··.-·..·....·"!:. .aoiEzans, septembre-novembre.....··....·.··
Lorg-nf't - ................•...
Trillai - .
Thil - .
Barre, septembre-février........•.. ••••••
%2%%% is».:::.:
Thiolain, septembre 1907-1008 •

Nos Cartes Postales 
~- 1 L'Bxploitation agricole 

et le Socialisme 
par COMPÈRE-MOREL

Le cent :5fr.; franco : 5 fr. 60
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie......·
Les 12 Douzaines assorties.
Le Cent du même Portrait 
franco . 

6 » 
6 » 
i » 
3 • 
150
3 »
3 • 
2 80
1 50
150
4 50
450
3 • 
3 »
6 » 
6 »

50 centimes
5 francs.

4 francs.

Chemins de Fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée 

Ouverture d'une Agence à Londres par les Chemins 
de Fer P.-L.-M. 

La Compagnie des Chemins de Fer de Paris
Lyon-Méditerranée vient d'ouvrir, à Londres W. 
479-180 Piccadilly, une Agence qui délivre les
billets de chemins de fer, et, notamment,
les carnets de voyages circulaires à itinéraires
facultatifs sur les grands réseaux français, les
voyages internationaux, les billets de stations
thermales, balnéaires, etc.

Le public peut se procurer à cette Agence tous
les renseignements désirables sur les combinai
sons de voyages et le transport des marchan
dises.

Chemins de fer de l'Ouest 

De Paris à Londres. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les
jours (dimanches et fêtes compris} et toute
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1 
et 2- classe seulement).

Billets simples, valables pendant sept jours :r· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe,
23 fr. 25.

Billets d'aller et retour, valables pendant un
mois:

4· classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3· classe,
41 fr. 50.

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

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
9h. 30 soir; arrivée à Londres, London-Bridge,
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 matmn.

Départs de London-Victoria, 10 h. matin et
9h. du soir, de London-Bridge 9 h. 10 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7 h. 30
matin.

Les trains du service de· jour entre Paris et
p:a %%.22±
lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures a coulor
des trois classes, avec W.-C. et toilette. La voi
ture de 1 classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartiments à couchettes (sup- .
plément de ' francs par place). Les couchettes
peuvent être retenues a l'avance aux gares ne

Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
I franc par csuchette.

La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur
demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.

La Classe Ouvrière
& le Socialisme

par Marcel CACHIN
Le cent :5fr.;- franco 5 fr. 60

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL

Le cent : 6fr.;- franco : 6 fr. 60

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-MOREL

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

Nos Coquelicots . 1 La Marche du Premier Mal 
Nos Eglantines Paroles et Musique 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco. .

Les frais d'envoi rendent impossible à l'adm1
nistration d'expédier en provmce par quantite
moindre de cinquante. 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Les huit heures à la Chambre 
par.Jules GUESDE

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmonie,
est en vente à la Librairie du Parti

3 francs franco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

0 fr. 25; franco : 0 fr. 30

L'Internationale 
chœur à 4 voir d'hommes

0 fr. 25; - franco, 0 fr. 30

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4 voix d'hommes

O fr. 25; -- franco, O fr.

Communisme 
et Evolution économique 

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

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 0 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour 0 fr. 7 5 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parli

plus l'Internationale, paroles et musiqua

CHANSONS SOCIALISTES 
A2 fr. BO le cent (francoj. 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'insurgé 
Paroles et Musique 

Stances Révolutionnaires 
Paroles et Musique 

Le Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois

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

acte . . . . . . . . • . . . . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchainé, par S. BEcQUEllELLE, un

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

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

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. CucnuE, un

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

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centines franco
L'Enlizement, par S. BECQUEIELLE, trois

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i rr. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, LroiS

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 rr. f!'anco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 rr. rra.nco

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

lrnprimeriê du Sociali&le, 
16, rue de Corderie.

L'Imprimeur-Gérant 
DM.LADEIEERE.

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

Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
E %::1.%27swmrss 
Le Partf Socialiste Français, sa Déclaration,
Le Parti Socialiste et a Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unit interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deu Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à a paresse, par P. Lafargue.
Communilme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, parP. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Diacour• cf Amlterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L'Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et es Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com-

père-Morel.
Le Socialisme auz champs, par .Compère-Morél.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le socialisme, par André Hesse.

Questions oolales de d.-t. Clément :
La société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Marx, par Paul
Lafargue. 

La Religion du Capital, par Paul Lafargue.
causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Çn Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols.

BROCHURES 20centimes (25 cent. franco): 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par

F. Engels.
Ce qu'est le Socialismo. par E. Poisson.
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guesde.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.

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

Jules Guesde.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'llistoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

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

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américains,. par P. Lafargue.
Le· Collectivisme, par B. Vandervelde.

- ' La Vie de Jésus, par Renan.
Le Congrès Iterational de Paris (4900), compte

rendu.

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie mariste, par H

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'Herltage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Égau:r:, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève 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.·

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc

tion de C. Polack.
Fini ! par Polivanoff.
Les los ouvrières, par Paul Lou1s.
En l'an 1000, par Bellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
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, pgr Ed. Dolléans.
Souvenirs, parW. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers e.t socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4 Mai, pat· le

Bureau Socialiste International.
L'Armée au ·Grèves, par le lieutenant z.
Le Socialisme sociétaare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Iomme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin,

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes cn France en 4789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, Z> cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. l'orl, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. l'ort, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A2 f±. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'Inlernatiimale ouvrière et socialiste, tome Il. 

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

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politque et morale de classe, par J. Guesde.
La Grève générale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B. Pot-

ter-Webb.
Enqut!te sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P, et·V. Margueritte.
Possession communale du sol, 'Tchernichewsky.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Kal'i Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Relgion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.
Les Origines de la Société, par Fr. l•:ngels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par .I<'. Lassalle.
Leur Patrie, par G, Hervé.
Inst,·uction civique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel. .
Le Socialisme en Belgique, Destrée-\'anùervelùc.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du 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, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mt!lée sociale, par Georges Clemenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marzisme, par Karl Kautsky. ·
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Descendance de l'Iomme, par Darwin.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socialistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Marx, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Histoire, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
La Commune, par Louise Michel.
La contre-révoution russe, par Séménoff.
Histoire des Bourses du n·avail, par Pelloutier.
La Vie ouvrere en France, par l'elloutier."%3,,%/.}, P"+«ou aoaua.-- 1e Droit de»
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavroff.
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G, Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

A A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'ouvre, par Georges Renard.
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
Itistoire -du travail et des travailleurs, P. Brizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A fr. 50 (/franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La l'olttique agraire du Parti Socialiste, par Karl

Kautsky.
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane.

A 5 francs (franco). 
Quaire ans de lutte, de classe à la Chambre (1893

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

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

f,,, Constauante, par J. Jaurès, franco.... 10 •
la législative, - - ·... 750
La 'uvention, t. I, -- - ••.• 10 w 
1.a Convention, t. I, -- - .... 1250
thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50
consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani ...•.• ; . • • . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50
Ma Republique de 4848, par G. Renard... » 
I.e second Empire, par Albert Thomas ·••

AVIS IMPORTANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBI,.BR le prix de l'affranchissement. VIS ORIST 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant Ja SEULE .MAISON appartenant au Parti et qut consacre TOUS SES BÉNBPICBS à la propagande, il est du devoir des .Militants de s'y fournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ournlt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °lo sur les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pria par Commande d'au mol 10 francs et de 20 à 50 ·/, war les Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE.


