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Syndicalisme et [I\étayage

Dans la région des Landes, les conditions
du métayage sont variables à l'infini. Autant
de propriétés, autant de modifications appor
tées dans le contrat d'association qui unit le
propriétaire à son métayer.

Le maître augmente ou diminue sa part
de récolte, de privilèges, de droits, selon que
l'état d'esprit de ses associés se révèle mena
çant ou paisible. Cependant, il existe des abus
d'exploitation qui, répétés un peu partout,
peuvent donner naissance à un ensemble de
revendications générales de la part du pro
létariat rural.

Prenons des exemples :
En principe, les métayers sont tenus d'assu

rer contre les risques de l'incendie la maison
el le bétail du maitre. A l'époque du renou
vellement des polices d'assurance. c'est le
propriétaire qui prétend devoir traiter avec
les compagnies. Le métayer généralement
peu instruit, confiant, croit à la parole de ce
dernier.

Or, que se passe-t-il? c'estque lepropriétaire
ou les régisseurs à son service: n'assurent
point les métayers, ils gardent par devers
eux le montant des versements opérés. Si,
par hasard, un sinistre éclate, c'est le maire
de la commune qui expertise, qui évalue le
taux de l'indemnité à allouer. Le plus sou
vent, gros propriétaire, il ménage les inté
rèts des hommes de sa classe, et le métayer
naïf, peu curieux, se figure toujours que la
somme modique reçue provient des compa
gnies. Mais, s'il n'arrive aucun désastre sur
la propriété, la chose est commune, vous
voyez déjà les belles rentes annuelles que
les propriétaires aux nombreusesmétairies se
t'ont servir par leurs exploités.

Les syndicats de métayers que nous ve
nons de constituer vont procéder à une en
quête pour dénoncer à l'opinion publique les
propriétaires coupables de pareils forfaits.
Le bureau de chacun aura pour mission de
régulariser la situation de leurs membres
adhérents, de leur indiquer les moyens à
employer pour qu'ils puissent s'assurer direc
tement aux compagnies.

Là ne se borne pas toute l'iniquité de l'ex
ploitation capitaliste à la campagne ; elle
dépasse les limites de ce cas pour s'étendre,
se prolonger dans toutes les relalions existant
entre la classe-propriétaire ellaclasse-travail
dépossédée. Voici un autre fait, qui le dé
montre clairemenl :

Généralement chaque métayer possède une
vache bretonne achetée pH moitié avec le·
maître. Or, lorsque cette dernière met bas
un petit veau, le métayer est obligé de don
ner au propriétaire uno somme de 30 francs,
prix moyen de la vente de cè dernier. Si,
exceptionnellement, ce taï est dépassé, le
métayer partage le surplus avec son maitre ;
dans le cas contraire, lui seul fournit la dif--.
férence afin de compléter la somme prévue.
Les métayers demandent que ces conditions
un peu trop avantageuses pour le maitre
soient mo.diflées complètement à leur pro
fit. Ce n'est pas tout, ils demandent en
core:

1° La suppression de la dime, cette vieille
coutume féodale qui permet au maitre de
garder par devers lui le dixième de la portion
du métayer au lendemain du partage de la
récolte;

2° La fourniture par le maître de la moitié
de toutes les semences. Les propriétaires
jusqu'ici ont partagé les bénéfces provenant
de la vente des récoltes, mais ils se refusent
à fournir leur part de matière première pour
créer l'abondance des produits dans les chais
et les greniers de la métairie ;

3° La suppression du partage du foin. Le
foin doit rester à la métairie.' Si la quantité·
récoltée est insuffisante, que le maître four
nisse la moitié du capital pour acquérir la
provision nécessaire ; si inversement, il y a
surproduction, lé métayer veut une part égale
à celle de son propriétaire sur les revenus de
l'écoulement de cette dernière;

L'élevage des cochons constitue une
charge nouvelle pour les métayers. Cela
n'empêche pas les propriétaires de choisir
dans l'étable les plus gras parmi les gorets
présents et de les vendre ;;ans donner une
parcelle des profits de la vente à leurs asso
ciés. L'argent cependant, pour l'achat de ces
derniers, fut fourni par des versements comi
muns de part et d'autre. Les métayers pré
tendent dorénavant exiger la ventetotale des
cochons à bénéfice égal avec le maitre ;

5° La suppression des journées gratuites ;
l'établissement d'un salaire raisonnable pour
l'emploi de la main-d'euvre agricole ;

.6° La suppression de lairial, c'est-à-dire
du droit de propriété exercé par les grands
terriens sur la viP. même des basses-cours.

Pour le moment, les métayers, quiviennent
de s'orga.niser syndicalement, arrêtent là,
l'ensemble de leurs revendications immé
diates.

Le mouvement économique de la classe
paysanne de celte région est le résultat de
notre propagande, il est inspiré par l'esprit
même de notre doctrine.

Ici, les groupes socialistes naissent dans
les syndicats, alors que les revendications
corporatives du prolétariat rural sont appe
lées à devenir les points essentiels du pro
gramme agricole de notre Parti.

René CABANNES.

FLIC ET MOUCHE 
« Je ne suis que le premier d'entre

vous», disait aux cognes réunis M. Cle
menceau, ministre de l'Intérieur.

Ce chef suprême de la police se sou
vient à l'occasion qu'il ne compte pas dans
son empire que des sergots en uniforme;
il règne également sur l'armée des espions
et des mouchards.

Et le grand défenseur de la liberté indi
viduelle sait les employer - naturelle
ment - contre la classe ouvrière.

On se souvient des persécutions, arres
tations et poursuites qui ont sévi à la veille
du Premier Mai de cette année et de
puis.

Il est visible qu'il y avait là tout un plan
de bataille, préparé à l'avance, contre
l'organisation ouvrière, en particnlier
l'organisation syndicale, qui tend à deve
nir un peu trop menaçante.

Veut-on la preuve de ce travail préala
ble à l'entrée en campagne? La voici:

Il y a des fuites dans la police secrète
et, par une indiscrétion, un de nos cama
rades, appartenant une Bourse. de 'Tra
vail de province, .a eu connaissance du
questionnaire ci-dessous, dont il nous a
donné communication..

Ce document est une circulaire desti
née aux préfets, sous-préfets, commissai
res de police, etc. Il se compose de six
pages disposées pour recevoir des répon
ses détaillées sur · six ordres de questions
touchant le fonctionnement des Bourses.

En voici la teneur :
4r· Page 

Département d,
Bourse du Travail d'
(Cet entête est .répété au haut de chacune des

six pages.)
Date de la création.
Dans quel local :

Municipal?
Loué par la municipalité '! 
Loué par les syndicats?

Nombre des syndicats.
Nombre des syndiqués inscrits.
Nombre des syndiqués cotisants.
Produits des cotisations.
Subventions :

Municipales ?
Départementales?

Autres ressources.
Chiffres approximatifs.

2· Page 
Quelles relations avec les Bourses· voi

sines ?
Quelles relations avec la Conf'édération Gé

nérale du Travail :
Envoi de conférenciers?
Journaux?
Affiches?

3· Page 
Quelles relations :
1 ° Avec les groupes socialistes unifiés.
2° Avec les groupes indépendants.
Y poursuit-on une propagande antinlilita

riste ?
Et comment?

k Page 
Quelle attitude au 1mai 1906?
Rappel succinct des grèves ou manifesta

tions organisées depuis le Ier mai 1906.
(Nombre de grévistes et durée des grè

ves.)
5· Page 

Quels préparatifs pour le 1·r mai 1907?
6e Page 

Quels sont les dirigeants de cette Bourse :
Noms, antécédents et renseignements di

vers.
On prend ici, la main dans le sac, Cle

menceau-la-Mouche préparant les voies à 
Clemenceau-le-Flic.

Le questionnaire comporte deux séries
de recherches : l'une, celle de la première
page, porte sur des renseignements qui
peuvent être demandés ouvertement, offl
ciellemerrt, aux secrétaires des Bourses,
par l'Administration; l'autre (les cinq
dernières pages), est confidentielle : ce
sont les « flches » des syndicats.

Ces renseignements-là, obtenus par des
mouchards ou des traitres - moutons
noirs ou brebis jaunes-- servent à guider
le ministère ou ses acolytes dans leur ac
tion contre les Bourses mal pensantes et
les syndicats qui n'entendent pas rester
sous la coupe de la bourgeoisie.

Qu'il fait donc bon vivre sous un gou
vernement radical!

La Situation
en Irlande

Quoique les nouvelles qui parviennent à
l'étranger sur la situation en Irlande soient
exagérées, il est néanmoins véritable que la
population irlandaise . est actuellement plus
mécontente et plus inquiète que dans les qua
tre années dernières.

L'Irlande est déçue : ses espérances dans·
une action bienfaisante de la réforme fon
cière de 1903 et dans l'attitude irlandophile
du gouvernement libéral n'ont pas été tout à 
fait réalisées.

Parmi les causes multiples qui ont amené
cette déception, énumérons ici les princi
pales.

La première cause est assez complexe, par
ce qu'elle est liée à la marche générale de la
vie économique.

La loi de 1903 sur les terres prévoit,
comme on sait, le rachat des terres aux land 
lords d'Irlande. Afin de pouvoir accomplir le
rachat, le gouvernement britannique a émis
des papiers sur les terres irlandaises que les
landlords doivent recevoir en paiement. Ces
papiers (Irish Land Stock) sont naturelle
ment négociés à la,Bourse et leur cours dé
pend du mouvement financier général. Or, il
faut noter ceci : grâce au merveilleux essor
individuel qui s'est produit, parfois accompli
avec de fortes oscillations, dans les deux der
nières années, il s'est fait sentir dans les
Bourses une raréfaction monétaire qui a con
duit à' la vente en masse des papiers d'Etat.
Les possesseurs de ces billets avaient besoin
d'argent; puis ils voulaient le placer en va
leurs industrielles, qui sont plus productives
que les papiers d'Etat.

Le taux d'intérêt des valeurs d'Etat anglai
ses est minime bien moindre que le divi
dende des papiers d'industrie.

La conséquence fut que· les papiers d'Etat
montrèrent une tendance à' la baisse. Les pa
piers sur les terres irlandaises en souffrirent
entre autres beaucoup : ils baissèrent d'envi
ron 15 livres sterling. Cette chute des cours
eut un triple effet.

Dans les premières années de la mise en
vigueur de la loi sur les terres, environ la
moitié du sol de l'Irlande fut vendue par les
landlords aux fermiers irlandais.

Mais - et ce fut le premier effet le ra-
chat fut arrêté parce que les lamllords se re
fusent à accepter en paiements les papiers
sur les terres irlandaises, qui sont en
baisse.

Deuxième effet : au cas où cependant les
landlords vendent, ils exigent un prix plus
élevé, pourse couvris du risque d'une baisse
nouvelle.

Troisième effet, les crédits ouverts par le
gouvernement lors de la promulgation de la
loi pour couvrir les préjudices que pour
raientsubirleslandlordssont épuisés, par suite
de la baisse des cours. En effet, ces crédits
ont servi 'à compenser cette baisse. Et main
tenant, le gouvernement exige que les con
tribuables irlandais prennent à lem· charge
une partie des risques auparavant· couverts
avec ces crédits.

De tout cela découle en grande partie le
mécontentement de l'Irlande, parce que les
paysaris irlandais se plaignent que les land 
lords, quand ils consentent à vendre, deman
dent des prix trop élevés et les contribuables
irlandais regimbent, lorsqu'il s'agit de pren
dre à leur charge des risques qui jusqu'ici
étaient couverts par le fonds de réserve.

La deuxième cause. de déception est d'un
'caractère plus local. Elle se manifeste dans
les districts surpeuplés de l'ouest de l'Irlande,
où les Irlandais possèdent des parcelles de
terres si petites qu'elles ne subviennent pas
mème à une existence modeste.

Dans ces régions, il.s'était produit, pendant
les années antérieures, beaucoup d'évictions.
Les parcelles dépeuplées étaient ensuite
transformées par les landlords en pâturages
et abandonnées aux éleveurs de bétail. Tant
que les possesseurs des parcelles qui res
taient encore ont eu l'espoir de pouvoir en
affermer d'autres; ils se tenaient tranquilles.
Mais aujourd'hui, ils se liguent et chassent le
bétail des terres, ce qui aboutit à des colli
sions avec les éleveurs et à des conflits avec
la loi.

La troisième cause est la fâcheuse expé
rience du gouvernement libéral. Plusieurs
membres du ministère, par exemple sir Henry
Campbell Bannermann, John Morley, Lloyd
George, John Burns et Birrell sont des home 
rulers. Mais les autres ministres, Asquith, sir
Edward Grey et d'autres moins connus sont
contre l'autonomie de l'Irlande. Or, quand le
éabinet n'est pas d'accord sur une mesure à 
prendre, elle ne peul être présentée au Par
lement sous forme de projet de loi. C'est
d'ailleurs une question de savoir s'il y aurait
dans le pays une majorité pour le home 
rule. 

Les dernières élections au Parlement, en
4906, n'ont en effet pas été faites sur laques
tion du home-rule. D'un autre côté, la Cham
bre des Lords est là et laisserait difficilement
passer un projet de home-rule. Aussi, le gou
vernement n'est-il pas disposé à présenter un
projet en ce sens; qui lui prendrait un temps
infini sans _perspective de succès. Mais c'est
une déception pour les Irlandais, qui comp
taient'·encore une fois sur les libéraux, d'au
tant plus que ceux-ci se donnent pour les ad
mirateûrs de Gladstone et disposent d'une
forte majorité à la Chambre des Communes.
C'est encore pourquoi les Irlandais sont mé
contents de leur groupe parlementaire et le
leader des Irlandais au Parlement, M. John
Redmond, a grand peine, à l'heure qu'il est,
à maintenir l'unité du Parti. Son opinion est
qu'il faut poursuivre le travail parlemen
taire. Selon lui, les Irlandais dévraient faire
en Grande-Bretagne une forte agitation en
faveur du home-rule, pour livrer la bataille
aux élections prochaines sur cette question.
lis devraient en même temps soutenir de
toutes leurs forces les libéraux dans leur
lutte contre les Lords, car elle serait une
lutte pour le home-rule. 
Le mécontentement de l'Irlande à l'égard

du groupe parlementaire est mis à profil par
le parti du Chinn-Féin. Ces mots signifient
en langue irlandaise : « Nous-mêmes! » - Ce
parti est contre la participation des Irlandais
à la vie parlementaire de la Grande-Bretagne.
Il demande que le groupe irlandais revienne
en Irlande pour y former un Conseil natio
nal ; les Irlandais doivent parler irlandais et
abandonner la langue anglaise ; les jeunes
gens d'Irlande ne doivent plus entrer dans
l'armée anglaise ; tout Irlandais doit acheter
exclusivement des marchandises irlandaises
pour favoriser la production nationale ; tout
ce qui vient d'Angleterre doit être boycotté.

Ce nouveau parti édite un journal intitulé
Chinn-Féin. Il a déjà publié bon nombre de
brochures où est expliquée la politique du
parti. Sem évangile économique est le Système 
national d'économie polilique, de Frédéric·
List: aussi sa revendication principale est
elle celle de « protection douanière » et de
« primes à l'industrie nationale ». En outre,
l'Irlande devrait avoir sa marine à elle, ses
chemins de fer, ses banques, ses Bourses, ses
consuiats el ses fonctionnaires ; les Irlandais
d'Amérique enrichis de l'autre côté de l'Atlan
tique devraient revenir en Irlande et y éta
blir les industries, y relever l'agriculture,
afin de créer la base d'un Etat irlandais fort
et indépendant. Ainsi le modèle politique .de
l'Irlande serait.... la Hongrie. Ce qu'ont fait
pour la Hongrie Kossuthet Deak, les leaders
irlandais devraient le faire pour l'Irlande.

Afin de gagner. les ouvriers irlandais au
mouvement national, on doit aussi établir un
programme de « politique sociale ». Le de
voir est avant tout de détacher les ouvriers
irlandais des trades-unionistes britanniques
et de les amener à l'idéal national de l'Ir
lande.

Les hommes du Chinn-Féin sont mème dis
posés à employer la violence, -- mais seule
ment quand ils en auront la force.

La situation en Irlande n'est donc rien
moins que tranquille. Pourtant, ce serait une
erreur d'en tirer des conclusions exagérées.
Le mécontentement de l'Irlande ne date ni
d'aujourd'hui ni d'hier. L'Union à survécu au
mouvement des Repealers (partisans de la
révocalion de l'Union de Grande-Bretagne et
d'Irlande) ; elle a survécu à l'année 1848 et
plus tard au fenianism; mème la Land 
League ne l'a pas ébranlée. Toutefois des ré
formes importantes ont. été arrachées aux
Anglais.

Les ·mouvements nouveaux. ne seront pas
non plus tout Î. fait sans résultats. Par exem
ple, dans les districts surpeuplés de l'Ouest,
des réformes économiques seront certaine
ment réalisées. Mais de là au home-rule, il y
a encore un grand pas.

(Vorwaerts). 

LA DÊTA4ION STI4LISTE 
A en croire certains de nos camarades, la

motion du Parti, votée successivement à Li
moges et à Nancy, et concernant les rapports
de l'organisation politique et de l'organisa
tion syndicale du prolétariat, aurait été dés
avouée par toute · l'Internationale à Stutt
gart.

Il n'y a pourtant rien de plus inexact et on
se demande vraiment comment une pareille
opinion a pu être rapidement propagée.

Certes, la majorité · de la délégation f'ran
çaise a voté contre la motion adoptéé par le
Congrès international. Mais loin d'être une
condamnation, ladite motion contient, à côté
de quelques passages pratiquement inaccep
tables pour la France, l'exposé des idées
maitresses et des pt·incipes mêmes que le
Parti a adoptés avec la motion du Cher et en

repoussant la motion de la Dordogne. Et c'est
pourquoi, nous n'avons pas opposé, nous n'a
vions pas à opposer de motion à celle pré
sentée au Congrès par la Commission syndi
cale.

La majorité de la France s'est contentée
d'une déclaration qui indique que pour par
venir au même but, découlant des principes
contenus dans la motion, des « moyens diffé
rents » nous sont imposés parl'évolution par
ticulière de la France. Et ceci · est tellement
vrai que l'Internationale, par la voix de son
rapporteur Beer, avait primitivement accepté
de prendre acte de notre déclartion el de
l'introduire dans la résolution internationale,
comprenant fort bien que nous n'avions
qu'une même pensée. Mais Beervoulut main
tenir le mot « présentement» dans nos ré
serves. Ce mot ne pouvait à.voir aucun sens,
comme le fit remarquer le citoyen Vaillant,
car ce qu'on fait c'est toujours présentement,
ou il pouvait servir à des. interprétations fan
taisistes si on lui en donnait un. Et c'est uni
quement à cause de cela que notre point de
vue de tactique ne devint pas partie inté
grante de la motion internationale. Nousnous
sommes alors contentés de le prendre par
déclaration, sous notre propre responsabi
lité.

Mais, en revanche, la déviation syndica
liste, dont nous étions accusés, était·non seu..
lement approuvée, mais elle devenait le prin
cipe du socialisme international.

En effet, la différence caractéristique entre
fa motion du Cher, devenue celle du Parti, et
celle de la Dordogne, était uniquement dans
le fait que la motion du Cher donnait au syn
dicalisme << un rôle révolutionnaire », met
tait sur le même pied l'action syndicale et
l'action politique, et que celle de la Dordogne
réduisait l'action « corporative », comme on
disait, à un rôle purement « réformiste» dont
l'importance était forcément subordonnée au
rôle de l'action politique. Rappelons quelques
passages essentiels :

Motion du Cher : « Convaincus que la classe
ouvaière ne pourra s'affranchir pleinement
que par la force combinée de l'action politi
que: et de l'action syndicale, etc. ».

Motion de la Dordogne : « Considérant
qu'elle (l'action syndicale) ne saurait suffire à 
l'émancipation de là classe laborieuse, qu'èlle
ne saurait supprimer, mais seulement atté
nuer l'exploitation capitaliste ». 

Et que dit maintenant la motion de Stutt
gart, dans ses décisives premières phrases :

« Pour libérer complètement le prolétariat
de l'asservissement intellectuel, politique et
économique, la luite politique et économique
de la classe ouvrière est également néces
saiRe

« Le Parti mène principalement la lutte
prolétarienne sur le tèrrain politique, tandis
que les syndicats la mènent principalement 
sur le terrain économique.

« Le Parti et les syndicats ont ainsi dans 
la lutte économique du prolétariat à. remplir
une tâche également importante. 

« Chacune des deux organisations a un
champ d'action déterminé par sa nature mè
me, terrain sur lequel elles déterminent leur
action de façon entièrement autonome. » 

Il n'y a donc plus de "doute la motion de
Nancy et celle de Stuttgart sont pleinement
d'accord.

Le syndicalisme a autant d'importance que
laction politique. Il a un mène rôle révolu 
tionaire dans la lutte émancipatrice de la
classe ouvrière.

Il fallait entendre Kautsky, à la Commis
sion, déclarer que la conception du syndicat
était surannée, dépassée.

« C'est un point de vue, dit-il, sur lequel
nous sommes tous d'accord ».

Notre camarade Renaude! fit alors remar
quer, au début de ses explications, que nous
étions d'accord, mais que nous ne l'étions pas
tous el que, précisément, c'était le point de
vue qui nous avait été opposé à Limoges,
puis à Nancy.

Aujourd'hui, l'Internationale s'est pronon
cée sur ce point de doctrine. C'est donc chose
faite.

Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas songer à 
établir les rapports que le Congrès a aussi
préconisés ?

D'abord, comment fera-t-on ?
Nous ferions, sans doute, des propositions

à la Confédération, qui nous enverrait pro
mener'?

Et alors, à moins de briser l'unité syndi
cale, nous n'auri6ns qu';i. enregistrer le refus,
puis nous taire ? 

Du reste, nous ne ferions qu'appliquer à la
lettre et encore la motion de Stuttgart di
sant :

...« La lutte prolétarienne donne d'autant. 
plus de résultats que les rapports -entre les
syndicats et le Parti sont plus intimes, sans 



LE SOCIALISTE 
compromettre cependant l'unité du mouvement 
syndical ». 

Mais, heureusement, nous n'en sommes pas
1à. 

Ce que le congrès international avait
dire : c'était ce qu'il pensait de la valeur du
mouvement syndical. C'était là la question
vraiment internationale. 

Mais après•avoir défini le rôle révolution
naire du syndicalisme, il lui restait à consta
ter la nécessité des rapports entre les actions
révolutionnaires, syndicales ou politiques, se
dirigeant vers un même but, la disparition
du capitalisme et du salariat, il ne pouvait
songer "à imposer les « mêmes méthodes » de
réalisation, comme disait de Brouckère, pour
chaque pays. C'est là, en effet, une question
purement nationale. Et le Congrès l'a parfai
tement compris.

Voilà donc comment la motion de notre
Parti fut condamnée !I! 

Pour aujourd'hui, avec.la majorité de Nan
cy, nous sommes satisfaits du résultat obtenu
Stuttgart. ·'

E. Porssoi.

Retour de Stuttgart
Je· ne voudrais pas chagriner les camarades

par trop désireux d'avoir toujours raison;
toutefois, ils me permettront de leur faire
observer que, quoi qu'ils disent et quoi
qu'ils fassent, ils ne nous persuaderont pas
que la majorité de Nancy a été celle de Stutt
gart.

Que sur la motion antimilitariste, leurs
quiproquos puissent avoir figure de bonnes
raisons, passe encore, -- bien que les «clous»
de Nancy -- grève générale et insurrection
en cas de guerre -- aient été aussi soigneuse
ment écartés à Stuttgart qu'ils avaient été
impérièusement maintenus par la majorité
de notre Congrès national - mais qu'on tente
cette folle aventure de soutenir que la motion
du Cher, sur les rapports des syndicats et du
Parti, a inspiré la résolution de l'Interna
tionale, c'est un comble !

Pour couper court à ces fantaisies, dans
lesquelles je vois une injure imméritée à
l'adresse des. auteurs et.défenseurs de la mo
tion du Cher, on me laissera rendre hommage
à l'attitude très nette de nos co-délégués à la
Commission de Stuttgart, qui ont très catégo
riquement opposé la thèse syndicaliste fran
ça1se aux conceptions des socialistes étrangers
relativement à l'action syndicale. Les délé
gués de la majorité de la section française se
sont efforcés, devant la Commission, de mon
trer l'excellence des méthodes ·actuellement
préconisées à la C. G. T. et de justifler la né
cessité de n'avoir, au moins à l'heure pré
sente, aucune espèce de rapports entre cette
organisation et le Parti Socialiste. La conclu
sion s'enchaînait logiquement à la démonstra
tion : en attendant, disait-elle, que les autres
nations soient mû.res pour les méthodes syn
dicalistes françaises, reconnaissez à la France
ouvrière le droit de marcher, toute seule, de
l'avant sur le chemin nouveau· qu'elle s'est
ouvert.

C'est là un point de vue qui se défend
et que nos camarades Laudier et Renaudel
ont très catégoriquement défendu. Et parce
que l'Internationale unanime a formellement
dénié leur excellence aux méthodes syndica
listes françaises, a formellement refusé de
les reconnaitre bonnes soit pour elle, soit
même pour sa section française, il ne fau
drait plys retenir aujourd'hui, de la motion
de Stuttgart, que .la partie condamnant le
syndicalisme trade- unioniste anti-socia
liste?

Il est vrai que majorité comme minorité
de la section française ont souscrit à cette
condamnation, ont applaudi à l'alinéa de la
motion belge incorporé à la motion autri
chienne et qui déclare réduite à l'impuissance
une organisation syndicale « se préoccupant
uniquement des intérêts de métiers, se pla
çant sur le terrain de l'égoïsme corpqratjf et
admettant la théorie de l'harmonie des inté
rêts entre le travail et le capital ».

Il n'est pas moins vrai que l'Internationale
a explicitement averti les camarades fran
çais : que le syndicalisme ne saurait, comme
on a émis la prétention à Amiens, se suffire
à lui-même ; que l'ouvrier de France, comme
les autres, .devait marcher avec deux jam
bes, l'une dans le terrain syndical, l'autre
dans le terrain politique ; que, sur l'un, sa
besogne devait être économique et rien que
cela ; que, sur l'autre, sa besogne devait être
socialiste et rien que cela; mais qu'il y a
« un domaine toujours plus étendu de la
lutte prolétarienne dans lequel on ne peut
obtenir d'avantages que par l'accord et la
coopération du Parti et des syndicats ».
et accord et cette coopération, la majo

rité de Nancy les croyait irréalisables, au
moins présentement, en France, et c'est pour
quoi elle a demandé à Stuttgart qu'exception.
fû.t faite pour elle à la régle édictée par l'In
ternationale. C'était logique, mais conteste
rait-on sérieusement qu'à cette demande,
l'Internationale à répondu comme trois ans
auparavant, à Amsterdam, elle avait répondu
à une semblable demande d'exception au su
jet de la participation ministérielle ? Est-ce
qu'elle n'a pas dit : ce qui est mauvais ici
est également mauvais ailleurs, le champ
international d'expériences étant partont
foulé par le rouleau compresseur du même
régime capitaliste ? 

Au retour de Stuttgart, comme au retour
d'Amsterdam, il faut donc que nons prenions
notre parti des décisions prises ; il faut agir
non pas, comme on l'a crié, pour monter à
l'assaut de la C. G.T..- ce qui serait stupide
- il faut agir dans l'organisation syndicale
d'abord pour que ses cadres se remplissent
de troupes toujours plus compactes, ensuite
pour que ces troupes soient de plus en plus
pénétrées « do l'enthousiasme el de l'esprit
de sacrifice inspiré de l'idéal ». 

Quand tous les socialistes français auront
fait cette action de recrutement el d'éduca
tion, les tendances anarchisantes de la C. G.

T. s'éteindront rapidement, comme s'éteigni
rent ses tendances ministérialistes d'il y a
quelques années. Ainsi nous nous soumet
trons, sans conflits de personnes, sans heurt
pouvant « compromettre la nécessaire unité
du mouvement syndical » à la règle de l'In
ternationale qui voit l'initérèt de la classe
ouvrière de tous les pays dans la création de
« relations étroites et permanentes » entre les
syndicats et le Parti:

P.-M. ANDRÉ.

Les "Sabotiers réunis"
Sous ce titre est en voie de formation, à

Palis (Aube), une coopérative de production
des sabotiers, à laquelle sont invités à adhé
rer tous les ouvriers de la corporation, ainsi
que les artisans tcavaillant à lèur compte el
tes petits patrons.

Les prix de vente et de façon étant très bas
et nullement en rapport avec la durée du
travail, la situation de ces travailleurs est
des plus précaires.

Le citoyen Louis Croisé, fabricant de sa
bols â. Palis et conseiller municipal socia
liste, a pensé que par la coopération, les tra
vailleurs sabotiers pourraient relever leur
condition d'existence. Il a donc pris l'initia
tive de constituer avec ses ouvriers et les
syndiqués de Palis une commission d'étude à
laquelle les sabotiers de France sont invités
à adresser leur adhésion et les renseigne
nents utiles.

Cette commission a désigné à la propa
gande le citoyen Brilon, président du syndi
cat de Sens et Plassard, secrétaire du même
syndicat pour l'Yonne, êt Alexandre Fouet,
sabotier à la Corne-de-Rollay (Allier), pour
ce dernier département.

Elle pense pouvoir prochainement enregis
trer la désignation d'autres délégués dans le
Loiret, le Puy-de-Dôme, les Vosges, la Haule
Vienne.

D'autre part, le citoyen Louis Croisé doit
se rendre prochainèment _à une réunion de
tous les sabotiers de l'Yonne, organisée par
le syndicat de cette région.

LJ SEMINE 
Une citation 

Il ne sera peut-être pas mal à propos de
rappeler ici, sans commentaires, un pas
sage du discours de Wilhelm Liebknecht
au Congrès tenu par le Parti démocrate
socialiste allemand à Hambourg, en 1896.
Liebknecht disait le 6 octobre.

Nous nous appelons et nous sommes en
effet des internationalistes ; mais cela ne veut
pas dire que nous contestions les droits de la
nationalité. L'internationalisme exclut aussi
peu la nationalité que le socialisme exclut
Findividualisme,·. c'est-à-dire le développe
ment de. la personnalité. Ce qu'est l'individua
lité de chaque homme dans la société, l'indi
vidualité des nations l'est ·dans l'humanité.
Que le sentiment national ne doit pas dégé
nérer en ce qu'une nation se mette au-dessus
de l'autre, c'est chose qui s'entend de soi
chez les socialistes. Nous voulons l'égalité de
tout ce qui porte visage humain. Nous avons
déclaré, tians notre programme, que nous
sommes partisans de l'égalité des droits sans
distinction de race et d'origine. De même que
nous condamnons l'idée de voir dans les Juifs
une race inférieure, de même que nous con
damnons l'idée de voir dans les Français une
nation inférieure, nous devons agir ainsi en
toutes circonstances à l'égard des Polonais.

On ne pensera pas, du moins, que ces
paroles aient été dites « dans un intérêt
purement électoral »,- ni pour les be
soins d'une polémique actuelle il y a
onze ans.

A propos d'un mort 

Beaucoup de journaux du Parti ont re
produit un article nécrologique· sur la dis
parition du capitaine Nercy, mort, paraît
il, dans la dernière des misères.

Ils ont rappelé la lettre par laquelle
Nercy déclarait; il y a plus de quinze ans,
qu'il se refuserait à commander le feu con
tre des Français en grève. Ils ont rappelé
que cette manifestation lui avait fait perdre
son grade dans l'armée.

Je n'aurais rien à ajouter si la notice en
question n'avait parlé du capitaine Nercy
comme d'un camarade et n'avait ajouté
qu' « il faisait honneur à notre Parti ».

J'avoue avoir ignoré profondément la
présence de l'ex-capitaine Nercy dans les
rangs socialistes. Je ne sais quelle est l'ori
gine de l'entrefilet nécrologique, mais je
suppose qu'il émanait de camarades qui
l'avaient connu dans ces dernières an
nées.

En tout cas, je me demande quels ont
été les actes de « militant » qui donnaient
à cet ancien « militaire » droit a des re
grets aussi vivement exprimés.

Je me contenterai de dire l'étonnement
des camarades qui ont combattu dans le
Nord. Car même après le « geste »
comme on dit - qui « libérait sa cons
cience », les socialistes du Nord ont trouvé
le capitaine Ncrcy dans les rangs de leurs
adversaires acharnés, les combattant avec
la cléricale Dépêche. Ils s'étaient habitués
à voir en lui une espèce de boulangiste
après la lettre, un de ces démagogues con
servateurs qui spéculaient surune ou deux
paroles de révolte pour s'opposer au So
cialisme prolétarien.

Si Nercy a depuis donné des preuves de
son activité dans l'organisation socialiste,
je ne sais; je puis dire tout au plus qu'on
n'en a rien connu.

Si sa lettre d'il.y a longtemps a été son
seul titre, les camarades me permettront
de leur rappeler qu' « une hirondelle ne
fait pas le printemps 2.

Et si enfin on s'indigne, faute de mieux,
qué je. me permette de remémorer le
passé d'un mort, je renverrai à un mot de
Vallès, qui m'a toujours paru fort beau:
«La mort n'est pas une excuse 2».

La liberté aous Clemenceau 

Le procès Chambas-Lauclie, qui n'est
· pas terminé à l'heure oùj'écris, la condam
nation des « antimilitaristes » par le tribu
nal de la Seine, sont de nouvelles preuves
de ce que le gouvernement radical entend
par la libetté de la presse, de la parole, de
l'affichage, pour laquelle les radicaux ont
dépensé, durant des années, tant d'encre
et tant de salive.

Il est résulté de la première affaire que,
comme tout gouvernement qui se res
pecte, celui de Clemenceau, de Briand, de
Viviani s'appuyait sur la policé. Les rap
ports de mouchards, payés ou non, étaient
les seuls arguments apportés pour la con
damnation de notre camarade Chambas
ou de notre camarade Lauche, contre tous
les témoignages dus à des hommes impar
tiaux et dignes de foi.

La seconde a montré, une fois de plus,
que ce que la société bourgeoise demande
à l'armée permanente, c'est avant tout de
combattre « l'enremi intérieur ». Quant à
la « défense nationale», elle n'est même
pas en cause.

On a pu également voir que les antimi
litaristes ne sont pas des « anti-soldats »,
comme la presse capitaliste a intérêt à le
faire croire.

La lutte pour l'amélioration du sort des
ouvriers transformés en soldats, pour leur
dignité d'hommes, fait au contraire partie
de l'action antimilitariste du socialisme.
C'est ce sur quoi' insistait dernièrement
encore Karl Liebknecht dans sa récente
conférence comme dans sa brochure sur
l'Antimilitarisme. 

Et c'est ce sentiment qu'exprimaient, il
y a deux ans, les grévistes d'Armentières
et d'Houplines dans leur ville occupée par
la troupe, quand ils avaient trouvé la for
mule topique :«Vivent les soldats! A bas
l'armée 1 »

Lutte électorale 

Plus d'un de nos amis aura pu faire la
même réflexion que nous, en lisant dans
journaux les résultats des élections par
tielles qui ont eu lieu dimanche dernier.

On a livré bataille dans cinq circons
criptions de France et dans aucune il n'y
avait de candidat socialiste.

Et pourtant, dans deux au moins, la
lutte s'est trouvée circonscrite entre « ra
dicaux-socialistes », c'est-à-dire que le
terrain était admirablement préparé pour
l'intervention d'une candidature de classe
appelant les prolétaires à faire masse pour
leurs intérêt d'organisation, sans la crainte·

puérile souvent. d'être accusée de
« faire le jeu de la réaction ».

Il y a là un défaut dans l'action de notre
Parti.

Si la nécessité de présenter partout la
bataille à la propriété capitaliste, qui
s'était, à Chalon, exprimée dans la « mo
tion Cachin », peut être envisagée prati
quement, c'est lorsqu'elle se présente sous
la forme successive, en élections par
tielles.

Je veux bien qu'à Grey, par exemple, en
Haute-Saône, il n'y ait pas jusqu'ici- jus
qu'ici! de groupements du Parti. Mais 
justement, la période électorale était une
occasion toute trouvée d'initier une action
socialiste.

Et puis, peut-on en dire autant de Die,
dans la Drôme, ou de Tulle, en Corrèze,
où justement. les dernières semaines ont
montré la force de l'organisation ou
vrière?

On me dira que les élections législatives
de r906, les élections cantonales de 1907
ont à peu près « épuisé » les ressources des
Fédérations. C'est une raison qui n'en est
par une; A ce compte, on ne s'engagerait
jamais, puisque chaque année à peu près
ramène des luttes et des dépenses électo
rales (en 1908, ce sera pour les Hôtels-de
Ville). On passerait son temps à se re
mettre à flot.

Il faudra que le prochain· Conseil na
tional pourvoie à ce que le Parti inter
vienne dans chaque élection - partielle
ou non -- et profite des moyens de propa
gande à sa disposition alors.

Peut-être le Conseil national pourra-t-il
en fournissant des. affiches, en envoyant
un délégué permanent, en déléguant nos
camarades de la Chambre, aider à l'action
nécessaire des camarades.

Mais qu'on ne reste pas dans l'inaction.
BRACKE.' 

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul cûté de la feuille et non 
recto et verso. 

Essen et son industrie 
Il y a mille ans environ, sous Louis le Ger

manique, l'évêque d'Hildesheim Altfrid fonda
en pays saxon, près do la frontière franque, un
cloître sur son domaine d'Asnithi. Il était des
tiné aux chanoinesses et devait ètre habité par
les filles de la noblesse saxonne. Du simple
cloître paisible se forma bientôt - car l'Eglise
sait apprécier la propriété même en biens
terrestres - un riche monastère ayant beau
coup de domaines grands et petits, qui s'éten
daient au Sud jusqu'à l'Ahr et la Moselle, au
Nord jusqu'aux Pays-Bas actuels. L'abbesse 
occupait le rang de princesse ; beaucoup
étaient flles de ducs ou mème d'empereurs,
qui vivaient avec la dignité-de femmes possé
dant par droit de naissance leur fonction à
la fois laïque et ecclésiastique .

Avec le temps, le caractère clérical du mo
mastère s'effaça ; il prit à l'intérieur comme
à l'extérieur le caractè1 e d'une cité. Autour
des murs du monastère libre s'établirent des
artisans et des marchands et vers le milieu
du XIII° siècle, le développement de la cité
était tel qu'elle fut même fortifiée.

Dès le XIV siècle, Essen appartient à la
Hanse teutonique ; ses marchands se trouvent
à Bruges et à Londres, à Wisby et à Riga,
partout où s'étendait la Hanse. Vers la tin de
ce siècle, la ville comptait 3.000 âmes, ce qui,
d'après la grandeur des villes d'alors (une
seule ville allemande, Cologne, avait plus de
20.000 habitants) représentait déjà quelque
importance.

Les villes ne s'agrandissaient pas alors
aussi rapidement que nous sommes accoutu
més de le voir aujourd'hui. Essen en resta
durant deux siècles à ses 3.000 habitants.

Elle augmenta d'environ 1.000 àmes dans
la première moitié du XVI siècle et d'à peu
près autant dans la seconde. Le Livre des 
villes, de Bruyn et Hogenberg, donne d'Essen
à cette époque un tableau où il est dit « qu'il
se trouverait difficilement un autre endroit
où l'on fit autant d'arquebuses que dans ce-
lui-là. » Ainsi, alors déjà, Essen jouissait
d'un certain renom dans la fabrication des
armes.

Les Krupps âu petit pied de ce temps-là
s'entendaient déjà des mieux à utiliser à leur
profit les misères el les embarraas des peu
ples. Pendant leurs guerres avec Louis XIV,
les Hollandais furent pour les fabricants
d'arquebuses d'Essen des clients réguliers et
de bonne paie, et les bonnes affaires permi
rent à la ville de se relever plus rapidement
que bien d'autres des coups et des dommages
de la guerre de Trente ans. La Prusse aussi
fut assez longtemps une bonne pratique pour
les armes. Mais lorsque Frédéric Guillaume
I, grand épargneur et homme d'affaire ha
bile, fit venir des maîtres d'Essen à Potsdam
et établit dans ce lieu une fabrique de fusils,
lorsque d'autre part les commandes hollan
daises se furent arrêtées, la fabrication des
arquebuses à Essen et, avec elle, la prospérité
de la ville languirent.

Comme bien d'autres domaines ecclésiasti
ques et lâiques, le monastère d'Essen fut vic
time de la Révolution française. Marie-Cuné
gonde, tillé d'un prince de Saxe, en fut la
dernière abbesse. Le 3 aodt 1802, les troupes
prussiennes entrèrent à Essen et prirent, au
nom de leur roi, possession de la ville et du
monastère.

Mais les puissants d'Essen ne voulaient
absolument pas tomber sous la domination
prussienne. Les interventions de toute sorte
du gouvernement dans l'administration mu
nicipale et dans celles des mines, pour y in-
troduire des conditions régulières, trouvaient
ces messieurs rebelles ; les choses allèrent
mème si loin que le gouvernement se vit
obligé de loger deux compagnies de grenadiers
et un escadron de hussards dans les « ateliers
insoumis », pour mettreses ordonnances en
vigueur: Lorsque de plus le gouvernement
établit, dans l'intérêt de l'industrie du fer de
la Mark, un droit d'exploitation sur le com
merce de la houille, c'en fut fait de l'amitié
des fabricants d'Essen pour le Prusse; ils en
voyèrent une délégation à Joachim Murat;
beau-frère de Napoléon et grand-duc de Berg,
demandant respectueusement à ètre incor_
porés au grand-duché.

Leur désir fut bientôt réalisé. Après la ba
taille d'Iéna, par la paix de Tilsilt, le comté
de la Mark, y compris Essen et Werden,
passa au grand duché de Berg. La domination
française fit beaucoup de bien à ce territoire
industriel ; mais le blocus continental, la po
litique douanière de la France, qui excluait le
grand-duché, enfin l'interdiction faite par
Napoléon d'importer en Hollande d'autres
charbons que le charbon français, mirent tin
à l'inclination de la bourgeoisie d'Essen pour
la France et, en novembre 1813, après la ba
taille de Leipzig, on saluait les soldats prus
siens à leur entrée comme les « libérateurs
du jous- corse ». Le patriotisme de la bour
geoisie est changeant comme la fortune de la
guerre et la politique douanière!

Au éébut du XIX" siècle, Essen était une
petite ville rurale, n'ayant pas plus de 4.000
habitants, à peu près autant, par conséquent,
que deux siècles plus tôt. Une grande partie
des bùtiments consistait en granges et en éta-
bles.

En été, des bergers citadins menaient à tra
vers la ville le bétail au pàturage et les rues
étroites, tortueuses et sombres donnaient, à 
cause des fosses à purin, une impression qui
n'était agréable ni pour Teil ni pour l'odorat.
Cent ans plus lard, le territoire des abbayes
d'Essen et Woden, qui avait alors 20.000 ha
bitants, en comptait près de 500.000.

La petite ville déchue d'Essen est devenue
une grande ville de 250.000 àmes, la ville in
dustrielle la-plus considérable de Empire,
le entre de la production du charbon et <lu
fer dans la Westphalie rhénane, le siège de
plus forte grande usine du nodde. Quand les
négociations avec deux autres communes
(Allen-Essen et Borbeck) seront achevées,
Essen comptera 350.0U0 habitants; et, si cela
continue, tôt ou tar·d, elle sera la ville la plus
peuplée de l'Ouest; car, autour de la ville
aux canons, dans un rayon de dix kilomètres,

est rassemblée une masse de population qui
n'est pas éloignée du million.

La récente prospérité d'Essen et de ses en
virons est due au charbon. De temps immé
morial, on avaitextrait les trésors souterrains,
sans plan ni ordre, pour les besoins domesti
ques et ceux des forges, Dans les premières.
années du siècle dernier, une « machine à
feu » était employée dans un bassin d'Essen
pour tirer l'eau ; jusqu'en 1820, neuf machi
nés à vapeur, jusqu'en 1830, cinq de plus
avaient été mises en action dans le district
d'Essen. Vint alors l'époque des chemins de
fer, qui offrit de nouvelles facilités de débou
chés pour les charbons et le développement
de la grande industrie <lu fer, qui eut pour
l'extraction du charbon des conséquences
aussi favorables que celle-ci pour l'indus
trie du fer.

Partout s'élevèrent les bures, les fourneaux
el les cheminées; autour de chaque établisse
ment se groupèrent des milliers douvriers;
des colonies, des rues et des villes sortirent
de terre avec une rapidité folle, si bien que
nulle part dans l'Empire l'aspect extérieur du
pays, le nombre et la composition de la po
pulation n'ont subi des transformations aussi
rapides ni aussi profondes que dans le pays
industriel de la Westphalie rhénane.

De même qu'Essen est le centre d'un terri
toire industriel qu'on doit presque considérer
comme une seule usine, la fonderie d'acier
Krupp, à son tour, est le centre d'Essen.
Krupp est le maitre absolu. Tout au plus si
l'on peut considérer à côté de lui deux ou
trois étahlissements, grandes usines en soi,
usines naines en comparaison de Krupp.
Partoutà Essen on se heurte au nom,de Krupp:
Cités ouvrières Krupp, Brasseries Krupp,
Coopératives Krupp, Boulangeries Krupp,
Hôpitaux Krupp, Bibliothèques Krupp, Eco
les industrielles et ménagères Krupp, Ca
sinos Krupp, Monuments Krupp.

La moitié de la population d'Essen est au
service immédiat de la maison Krupp et
l'autre moitié vil de celle-là, si bien qu'on
peut dire : Krupp, c'est Essen et Essen, c·est
Krupp.

L'agrandissement de l'un et de l'autre vont
de pair. Essen est entrée dans le siècle dernier
avec 4.000 habitants ; vers 1839, il y eu avait
6.000; en 1859, 1.700; en 1875, 5.600 ; én 1895,
100.000 et aujourd'hui 250.000. Krupp a grandi
tout juste de. même. Fondée en 1810 avec une
poignée d'ouvriers, maintenue avec peine à 
flot dans les dizaines d'années qui suivirent,
la fabrique Krupp monta,jusqu'en 1851, lors
qu'elle tit voir à l'Exposition universelle de
Londres son bloc d'acier fondu de5 quintaux,
à 350 ouvriers. En 1860, ils étaient 1.600 ;
lorsque vinrent les guerres et que la com
mande de canons s'accrut, leur nombre aug
menta rapidement : il était à 12.000 en 1873.
A la mort de Krupp II (1887), 23.000 ouvriers
étaient occupés à la fabrique d'Essen. Sous
Krupp III vinrent les acquisitions du dehors
(.Magdebourg Kiel); la fabrication des plaques
pour cuirassés devint llorissante et à sa mort,
le nombre des ouvriers avait (doublé. Au
jourd'hui la maison occupe en tout 65.000
personnes, parmi lesquelles plus de 5.000
empoyés; sur ce nombre 35.000 ouvriers et
employés sont au compte de la fonderie
d'acier d'Essen.

En dehors <le l'énormité de son installation,
la maison Krupp est célèbre dans le monde
bourgeois par la grandeur de ses fondations
« d'utilité .et de bienfaisance » : on cite
comme le joyau de celles-ci la colonie d'AI
tenhof, établissement sis à la lisière du bois
de la ville et offrant des maisons basses à jar
dinets pour recueillir les ouvriers invalides.
La colonie el la maisonnette conviennent as
sez bien aux exigences de l'âge des prolétaires
modestes; el si l'on ne réfléchit pas qu'Al
tenhof représente en tout 229 habitations, si
bien que, sur 150 ouvriers de la fonderie, un
seul arrive, après une vie de labeur, de mi
sère et de dépendance, à ètre, pour le reste
de sa vie, occupant d'une villa prolétarienne
Krupp, on peut penser qu'en effet, chaque ou
vrier en Allemagne a, jusque dans sa vieil
lesse, une existence bonne el assurée.

Les habitations des cités ouvrières Krupp
abritent en tout plus de 5.000 ouvriers, avec
plus de 22.000 personnes de leurs fanHlles.
Ces maisons d'ouvriers sont très diverses de
dispositions extérieures et intérieures. li y a 
une grande différence entre les baraques de
bois de la cité Schederhof, les casernes à lo
cation de la cité Kronenberg et les maison
nettes rustiques de la cité Alfredshof, desti
nées aux meilleurs ouvriers, ou les maisous
d'employés de la rue Hohenzollern- pour ne
rien dire de la résidence princière de la mai
son Krupp, la villa Htigel.

$ 

** 
La ville d'Essen, qui doit s'ouvrir au Con

grès de la démocratie-socialiste, ne pourra
rien présenter aux délégués en traditions d'un
passé considérables ni en œuvres d'un passé
artistique. La ville n'a pas à montrer de beau
tés ; elle a trop vile grandi pour cela, ses ef
forts se sont trop didgés sur l'industrie, les
affaires et le profit, choses qui ne demandent
ni tradition ni beauté.

Un coup d'eil sur la ville qui ailleurs offre
tant d'attraits, ne laisse voir dans Essen que
le travail déprimant de milliers d'hommes au
service d'un puissant du-capital; comme une
nuée qui soustrait l'air, la lumière et la res
piration, la fumée et la poussière des centai
nes de cheminées appartenant à un. seul
homme pèsent sur la ville entière, qui est à 
son service. Et le mouvement hàtif' des rues
étroites et remplies, surtout vers midi ou vers
six heures, versant des nomb:-euses portes du
bùtiment gigantesque des Krupp un peuple
de misérables et de fatigués, n'est fait que
pour renforcer ce sentiment pénible.

Les environs d'Essen ne pourront pas· non
plus, comme d'autres sièges des Congrès,
donner aux délégués retournant chez eux, à
côté des souvenirs joyeux d'un travail utile
accompli, ceux de plaisirs sublimes ou riants
pris dans la nature. Le pays industriel dont
Essen csl le centre ne montre que de mai
gres restes des beautés du paysage d'autre
fois.

Le romantisme a dtî céder le pas à l'indus



trie. Dans ces dernières semaines encore
le bassin houiller Shamroc!. a acquis ' à
Wanne un grand domaine pour 600.00o mk;
dans la commune autrefois toute arrricole il
n'existe plus qu'un grand cultivatéur; tous
les aures ont dû céder à l'industrie. Peu de
temps auparavant, la compagnie de Bero et
la maison Thyssen avaient acheté i.300°ar
pents de terre et de vieilles forèts pour y
exercer l'industrie des mines. El ainsi de
suite tout autour du pays.

A la place des cours de ferme s'installent
des puits d'extraction et il y a dans le pays
presque autant de cheminées que jadis de
chênes el de hêtres.

Bientôt les vertes prairies qui environnent
Schlackenbergen, les dernières qui restent,
seront aussi attaquées par la pioche et les
dernières traces de la vie originelle seront
étouffées dans le réseau, toujours plus res
serré, des rails de chèmins de fer.

Il en est pour les hommes comme pour la
nature.

Certes, ce n'est pas une impression récon
fortante de vaguer dans le pays et de voir les
visages pâles et émaciés des mineurs, ras
semblés ici de tous les pays du monde et
dont peu sont épargnés par les signes de la
maladie; ruines prématurées pour la plu
part.

Sur le territoire de la Westphalie rhénane,
les peuples se mêlent dans une variété infi
nie. L'industrie du charbon el du fer a conti
nuellement besoin de nouveaux « bras », el
comme les ressources d'hommes du pays ne
suffisent plus dès longtemps, elle va les cher
cher auloin, notamment dans l'Est de I'Em
pire. On voit là des figures de tous pays et de
toutes races; on entend les idiômes de la moi
tié d'un monde. C'est surtout des régions po
lonaises que l'afflux est grand. En 1890, il y
avait en Westphalie rhénane31.761 Polonais;
dix ans après, il y en avait 127.157 et aujour
d'hui 200.000 en chiffres ronds.

Dans le district d'Arnsberg (Bochum, Dort
mund), le nombre des Polonais a passé, de
1890 à 1905, de 20.131 à 97.703.

Parmi les ouvriers mineurs du canton de
Dortmund, en 1905. 33,69 pour cent étaient
originaires de la Haute-Sibérie, de Posnanie,
de la Prusse occidentale et orientale, 59,52
d'autres parties de l'Allemagne, et 6,79 étaient
étrangers.

Parmi les étrangers, les plus nombreux
sont les· Autrichiens (66,68 0/0), les Hollan
dais (15,34), les Italiens (12,51), les Russes
(3,9 ), les Bulgares (0,69).

Le capital ne recherche pas l'origine des
bras qu'il emploie; il ne s'inquiète pas da
vantage de ce qu'ils deviennent.

On meurt beaucoup dans l'empire de la
grande industrie, dans les hauts-fourneaux et
surtout dans les puits. D'autres métiers ont
leur maladie professionnelle. Il n'y en a pas
- sauf celle du ver - chez le mineur. Sa
maladie professionnelle, c'est la décadence
générale précoce. Chez le mineur, ce n'est pas
un membre, un organe qui est malade, c'est
l'homme tout entier dans ses diverses par
ties.

La matière à traiter (poussière de char-
bon), mais surtout les conditions d'installa
tion des locaux (pression de l'air augmentée,
température élevée et variable, atmosphère
empoisonnée, attitude uniforme), affectent
les poumons, le cœur, l'estomac, le sang, les
muscles, les arliculations, les yeux, et occa
sionnert toute une série de maladies.

A un âge relativement peu avancé, le mi
neur est devenu incapable d'exercer son mé
tier. » il en a assez ». Il se présente à nous
sous la forme d'un homme vieilli avant l'Age,
sans force, caduc, le corps mou et courbé,
les gestes las el pesants, les genoux cagneux,
la peau terreuse et flétrie, le ventre grcs, la
respiration courte et pénible. Ce sont les
hommes grands et forts qui sont dans les
conditions les plus mauvaises. Un grand mi
neur est tichu en dix ans - a-t-on coutume
de dire; c'est lui qui a le plus à souffrir de
l'étroitesse de l'espace, de l'attitude du corps
uniforme et forcée. ·

Les délégués auront grandement occasion
d'observer tout ce qu'a fait de grand le capi
talisme, tout ce qu'il a ruiné de sain et de 
beau, tout ce qui, dans un ordre social bien
réglé, aurait pu être épargné, beauté de pay
sage ou santé humaine.

Etudier ainsi le capitalisme au maximum
de ses services comme au maximum de ses
atrocités sera pour beaucoup de camarades
une compensation de. bien des choses que
d'autres localités auraient pu. leur fournir
dans les Congrès.

Auguste EIDMANN. 

LES GREVES 
Les Ouvriers du Bâtiment 

Les terrassiers, puisatiers-mineurs, tra
vaillant aux chantiers du Métropolitain,
ont obtenu, après quelques jours de grève
et grâce à leur organisation syndicale,
une augmentation de un franc par jour
pour ceux d'entre eux qui seraient occu
pés dans les galeries des égotts et accès
du 0" lot de la ligne n 4.

Sur une autre ligne (entreprise Pra
deaux et Ossude), la grève, déclarée de
puis 90 jours, se poursuit, ai grand dé
sespoir des habitants du quartier, dont les
rues principales sont obstruées par les
travaux suspendus.

Les charpentiers ont repris le travail
après 03 jours de grève. Ils ont obtenu
pleine satisfaction par la signature du
contrat collectif qui a mis fin au conflit.
Prix de l'heure porté de O fr. 90 I franc.
Durée de travail: 10 heures en été et
8 heures en hiver. Indemnité de 2 francs
par jour pour déplacements et travaux
exceptionnels. Repos hebdomadaire stric
tement appliqué.

L'accord ci-dessus a été fait chez M. 
Clemenceau qui avait reçu les délégations
patronales et ouvrières. .

La grève des maçons de Marseille. qui
durait depuis plusieurs semaines, est ter
minée.

Les entrepreneurs ont élevé le prix de
la journée de 5fr. 50 à Ci francs.

P.-M. ANDRÉ. 

----------
LE CONGRÈS DE NANCY 

Nous rappelons que le Congrès national
de Nancy a décidé qu'il serait publié de
ses débats un

Compte rendu sténographique 
La composition et l'impression de ce

compte rendu sont dès maintenant com
mencées.

Le Congrès a, en même temps, décidé
qu'il serait procédé conformément à ce
qui s'était fait à Limoges, c'est-à-dire que
chaque Fédération du Parti aurait à ver
ser d'avance une somme proportionnelle
au chiffre de ses mandats au Congrès.

Les frais d'établissement du volume de
vant être plus élevés que ceux du compte
rendu de Limoges, le Congrès a fixé la
somme à verser par chaque Fédération à 
trois francs par mandat. 

Nous prions donc chacune des Fédéra
tions de faire parvenir à l'Administrateur
du Parti, le citoyen Lucien ROLAND, 16, 
rue de la Corderie, Paris (II), une som
me de trois francs pour chacun des man
dats qui lui ont été attribués au Congrès
de Nancy.

Il leur sera envoyé en échange, lors de
la publication du C.ompte rendu sténogra 
phique, laquelle aura lieu dans le plus
court délai possible, un nombre de volu
mes correspondant, selon le prix de vente,
à la somme totale versée par elles.

Ce versement doit être effectué avant 
le 15 octobre 1907. 

Passé ce délai, conformément au pré
cédent établi à Limoges, le Congrès na
tional a autorisé l'Administrateur à rete
nir la somme dont chaque Fedération sera
débitrice de ce chef sur le premier envoi
de fonds fait par elle pour commande de
cartes et timbres.

E CONGRÈS DE STUTTGART 
ET 

LI PRESSE DU MARTI 
FR ANCE

Le Combat, de l'Allier (Ernest Montu
sès) :

Restent alors les conflits entre nations ci 
vilisées, les plus terribles. Eh bien, dans ce
cas encore, les prolétaires veulent avoir voix
au chapitre. Puisqu'ils n'ont pas de haines

- contre les malheureux qui souffrent comme
eux au-delà des frontières, puisqu'ils n'ont
pas d'intérêts à se mesurer avec eux, la
guerre entre les travailleurs de nations civi
lisées est impossible. Aussi ne sont-ce pas
les travailleurs qui, jamais, déclarent la
guerre! Ce sont leurs oppresseurs. empereurs
ou ministres de la bourgeoisie républicaine.
Ce sont les concubines ou lesépouses des des
potes qui veulent avoir « leur victoire » pour
hisser leur mioche sur un trône. Ce sont les
rois de la bande qui veulent faire un coup de
Bourse. Ce sont les cyniques maraudeurs de
gloire. C'est toute la tourbe des puissances
humaines à qui la guerre donne une occasion
de meurtrir et d'asservir un peu plus les sa
lariés. Les salariés comprennent cela aujour
d'hui et ils affirment leur droit absolu de re
fuser de porter les armes contre un peuple
voisin.

Quelle critique sérieuse pourraient faire
à cette attitude les dilletanti de la République
radicale et bourgeoisie ? Aujourd'hui que les
causes de la lutte de 1870 sont connues, on
sait que des centaines de milliers d'ouvriers
tombèrent pour que Guillaume Il ramassât
une couronne impériale et que Napoléon Ill
tentât d'affermir la sienne. C'est abominable.
Si nos pères avaient senti cela et qu'ils aient
refusé de marcher, qui donc aujourd'hui
oserait les injurier? Toute guerre européenne
ne peut avoir que des intérêts aussi répu
gnants pour motifs. Aujourd'hui comme hier,
les travailléurs ont donc le droit souverain,
le droit absolu de refuser d'aller à la bataille
et, par tous les moyens, d'empêcherun conflit
international.

Et voilà toute notre pensée, tout notre
antipatriotisme. En se renfermant dans la
question, en l'étudiant sous ses trois aspects,
je défie bien nos adversairespolitiquesd'avoir

• raison de nous. Ils pourront nous injurier. Ils
ne réfuteront pas nos arguments.

· La motion votée à Stuttgart par le proléta
riat mondial est à la fois générale et précise,
elle conclut dans le même sens que toutes
nos précédentes déclarations. Elle sera un
mot d'ordre pour les travailleurs de chaque
pays et il est incontestable que le souffle ou
vrier qui l'a inspirée est plus puissant que le
cri de haine des partisans de la guerre..

Le Progrès, de Seine-Inférieure (A.-H.
Préfosse) :
A Stuttgart, le feu c'était Hervé; l'eau

froide, glaciale, c'était Bebel. L'eau chaude à
point, c'est Jaurès dont les idées, quoi qu'en
dise la presse bourgeoise, ont triomphé à 
Stuttgart comme à Nancy, et nous nous en
réjouissons doublement. C'est, en effet, la
meilleure vengeance de Jaurès contre la
presse bourgeoise qui a cherché par tous les
moyens et qui cherche encore avec une mau
vaise foi évidente à diminuer l'influence con
sidérable et toujours grandissante du leader
français non seulement dans son parti, non
seulement dans son pays, mais encore dans
l'opinion européenne tout entière.

C'est en vain que les plats valets du pou
voir essaient de faire dans l'esprit du pu
blic une confusion entre les idées de Hervé
(qui a obtenu le dixième environ des voix
pour sa motion au Congrès français de Nancy)
et celles de Jaurès qui, dès l'origine, et avéc
des arguments extrêmement puissants, a com
battu scientifiquement ce que l'on est con
venu d'appeler l'hervéisme. Encore une fois,

LE SOCIALISTE 

nous ne saurions trop le répéter contre des
adversaires de mauvaise foi, le Parti Socia
liste francais n'êst à la remorque ni de Hervé
ni de qui que ce soit. Notre but final est fixé,
chacun est libre d'essayer de faire prévaloir
sa tactique, quitte à se soumettre aux déci
sions du dernier congrèsjusqu'à celui qui le
suivra. Et, nous ne saur1ons trop le répéter
non plus, à entendre les cris et les impréca
tions de toute la presse bourgeoise contre
nous, nous ne pouvons nous méprendre sur
l'importance du résultat obtenu et qui peut
se résumer ainsi : ·

Le prolétariat universel ne veut pas de la
guerre, et par sa seule volonté, il saura bien
empêcher toute guerre de se produire.

Le Soclaliste du €entre, de Limoges 
(Jean Pary) :

Personne parmi nous ne peut être qualifié
de militariste. Ceux qui, à Nancy, furent mi
norité n'ont, certes, pas attendu la venue au
Parti de notre camarade Hervé pour faire de
l'antimilitarisme, qu'ils n'ont jamais détaché
de l'ensemble de la propagande socialiste. Au
sm·plus, Hervé lui-mème·le confesse ingénue
ment, et nous extrayons tle la Guerre Sociale 
le passage suivant qui est singulièrement si
gnificatif:

Ce qui est peu rassurant pour nos adversaires,
c'est que, au fond, la minorité guesdiste estd'ac
cord avec nous sur la nécessité de lapropagane
antimilitariste condition qu'elle n absorbe pas 
toute l'activité du Parti et que, n'était sa haine
contre les anarchistes, elle ne serait pas loin
d'admettre la grève générale révolutionnaire
comme nous.

Hervé me permettra bien de lui• dire que,
sur ce dernier point, il a tort, comme du
reste sur beaucoup d'autres. Et d'abord, que
signifient, dans la bouche. d'un militant, ces
classifications en Guesdistes, Blanquistes,
Jauressistes, etc. ? Je pensais, quant à moi,
qu'il n'y avait plus que des socialistes et qu'il
n'était nullement- besoin, par des classifica
tions, de rappeler les divisions anciennes,
fondus que nous sommes aujourd'hui dans
l'unité indissoluble.

Ensuite Hervé se trompe étrangement
lorsqu'il parle de notre haine contre les
anarchistes. Pas plus contre les purs de l'a
narchie que contre l'anarchisme larvé nous
ne saurions avoir de haine.

Nous ne voyons et ne poursuivons qu'une
chose, la bataille contre le capitalisme, reje
tant au magasin des accessoires tout cê qui
l'obscurcit, tout ce qui n'est pas le socialisme
mème, persuadés que, seule, la disparition du
régime capitalisme. amènera la disparition
du militarisme, de toute guerre.

Toute la question est là. Quant au qualifi
catif de réformistes, dans le sens qu'entendent
lui donner certains de nos amis, nous en
causerons.

L'ml du Peuple, du Puy-de-D6me (A.
Varenne):

L'initiative des gouvernements a besoin
d'être stimulée de toutes parts, et c'est à ce
titre que les résolutions des socialiste fran
çais à Nancy et des socialistes du monde entier
à Stuttgart prennent une importance particu
lière.

Il faut le dire très haut : c'était le devoir
du Parti Socialiste français de se préoccuper
des moyens propres à éviter les conflits inter
nationaux. Sur les termes de la résolution de
Nancy, sur certaines négations déplorables
de l'idée de patrie, on peut faire des réser
ves,·on peut prononcer même des jugements
sévères. Mais ce qu'on ne peut nier, c'est
qu'il était du devoir du Parti Socialiste, le
seul qui, par son but et par son organisation,
puisse avoir quelque influence hors de nos
frontières, de poser la question et de proposer
des remèdes.

C'est là le sens large, le seul qu'on puisse
honnêtement lui prêter, de la résolution votée
à Limoges l'an dernier et à Nancy l'autre
jour par les Congrès du Parti Socialiste fran
cais.

Ce qu'il s'agit de fare surgir et d'orga
niser, c'est la volonté pacifique des peuples.
Les c·onférsnces diplomatiques ne suffisent
pas. On sait du reste qu'elles n'ont pour le
maintien dela paix qu'une portée restreinte.
Les questions les plus graves, celles d'où peut
sortfr la guerre, y sont à peine abordées; on
les réserve, on n'ose pas y toucher, de peur
de les aggraver encore. L'arbitrage interna
tional, on en restreint l'application aux li
tiges sans importance, à ceux qui ne mettent
en jeu que de menus intérèts ou qui mettent
on présence que des Etats de force trop iné
gale. Mais la guerre reste, pour les intérêts
nationaux des grandes puissances ou pour
les ambitions dynasitques des grandes mai
sons, le suprême recours, l'arrière-pensée
des gouvernements de proie. '

Eh bien ! qu'est-ce donc que la résolution
votée à Nancy, qu'est-ce donc sous une autre
forme, mais avec le mème esprit que la réso
lution internationale de Stuttgart'? C'est une
menace sous condition adressée aux gouver
ments qui seraient tentés de troubler la paix
du monde.

Celte unanimité de Stuttgart est une suffi 
sante menace pour leurs priviléges. 

L'Internationale socialiste a nettement 
affirmé son désir de paix, sa volonté de la 
préserver, de tonte emliO.che, sa résolution de 
s'opposer par tous les moyens, aux folies 
guerrières de ses dirigeants. 

Si l'Internationale de la finance se réjouit 
de ce que le socialisme mondial n'ait point, 
à Stuttgart, énuméré les moyens qu'il em 
ploiera dans sa lutte ouverte contre la guerre 
elle n'est vraimnent point difficile. Si elle se 
console d'ignorer encore par quelles-armes 
elle mourra, peu nous importe ; l'essentiel 
pour nous est qu'elle meure. 

Et sur ce point toute l'Internationale Ou 
vrière est d'accord. 

L,e Socialiste de Saône-et-Lolre (Raquil
let) :

Avoir dénoncé la guerre, avoir démon ré
ses horreurs, avoir sgnalé les vices des ca
sernes, avoir mis à jour que les casernes
sont un foyer de corruption pour la jeunesse,
aussi bien moralement que physiquement,
qu'il résulte unedégénérescence pour l'huma
nité. avoir dit aux ouvriers qui vivent de
leur salaire que leur ennemi n'était pas
parmi ceux qui vivent également de leur tra
vail de l'autre côté de la frontière mais bien
parmi ceux qui les exploitent, aussi bien de
ce côté de la frontière que de l'autre; avoir

• dit à l'ouvrier qu'une guerre, une expédition
dans les colonies, ne peut servir les intérèts
que de ses ennemis de classe ; d'avoir dit
tout cela, l'honneur en revient aux militants
socialistes.

on l'a d'abord dit timidement, puis plus
fort; mais l'attention si bien fixée par l'édu
cation fausse de la bourgeoisie ne se tour
nait pas de ce côté, elle restait clouée aux
préjugés corrupteurs de la bourgeoisie hypo
crite. Il fallait frapper plus fort, il fallait
lancer un caillou dans les vitres pour que les
regards se tourne ni du côté de ceux qui
crient: non, plus de guerres, les travailleurs
sont frères de quelque côté de la frontière
qu'ils se trouvent; ils n'ont pour ennemis
que ceux qui les exploitent et leurs armes ne
doivent se tourner que contre leurs enne
mis.

Ce eaillou, c'est Hervé qui l'a lancé. La
classe ouvrière doit lui en être reconnais
sante. Hervé aura fait avancer la question
antimilitariste, il aura ainsi rendu un grand
service à l'humanité.

Le Cri du peuple, de la Somme (Pierre
Myrens) :

Rectifiant certaines exagérations, le Con
grès de Stuttgart a, de nouveau, affirmé la
nécessité de lutter contre le militarisme,
mais en ajoutant que cette lutte ne saurait
être séparée de la lutte contre le capitalisme.
II a, de plus, affirmé, par l'organe de son rap
porteur Vandervelde, que l'existence même
de l'Internationale implique l'existence préa
lable de nationalités autonomes.

C'est la proclamation de la légitimtié des
formations nationales.

..... Les journauxbourgeois ontbeaudénatu
rer le sens de la motion antimilitariste volée
à Stuttgart, il n'en reste pas moins établi que
l'Internationale ouvrière a répudié l'antipa
triotisme et proclamé la nécessité de lutter
contre le militarisme capitaliste.

Sur la question des rapports entre les Syn
dicats et le Parti, le Congrès de Stuttgart a
donné raison à la minorité de Nancy.

Pouvait-il en être autrement? Je ne l'ai
jamais cru.

Ceux d'entre nous qui ont voulu examiner,
sans parti-pris, les avantages d'une union
étroite des Syndicats et du Parti, ont pu
voir, sur place, à Stuttgart ou dans d'autre
villes d'Allemagne, les merveilleux •résultats
obtenus par nos amis de l'autre côté du
Rhin.

Le Prolétaire, de la Dr0me (Jules
Nadi) :

La comparaison attentive du texte de la ré
solution internatianale et de la motion fran
çaise, votée à Limoges (1906) et Nancy (1907)
révèle, aussi fortement exprimée, la volonte
prolétarienne de s'opposer aux horreurs de
la guerre, aux monstrueux conflits qui met
traient aux prises, pour des égorgements fra
ticides, des travailleurs socialistes de nationa
lité différenle..

Seule manque à la résolution de Stuttgart
l'éuumération audacieuse des moyens à em
ployer par le.socialisme mondial pour s'oppo
ser aux boucheries internationales, mais cela
ne saurait en affaiblir la haute et formidable
signification.

Monarchies, empires, républiques bour
goises ne s'y trompent point. Les gouverne
ments provisoires du prolétariat universel,
en dépitdes mensonges ou des calomnies dont
nous abreuve la presse à leur solde pour tà
cher d'égarer l'opinion publique, savent bien
que l'hésitation, les précautions de la social
démocratie allemande, ne tiennent qu'à la
rigueur du régime de compression, de bâillou
nement qu'elle subit. La section allemande
n'a pas voulu donner aux policiers de Guil
laume, prétexte aux arrestations arbitraires,
aux poursuites, aux emprisonnements des
plus dévoués, des plus actifs, des plus pré

·cieux de ses militants. La sagesse et la pru
dence de la social-démocratie allemande peut
donner à la bourgeoisie l'impression éphé
mère que la section française se trouve très
loin-à l'extrême gauche de l'Internationale
Ouvrière. Mais que les vautours interna
tionaux du captalisme prennent garde !

loran«t mail 

ou celles-ci .au socialisme? R. Hartley ré
pond dans Justice : 

On se trompe si l'on croit que nous sommes
opposés au travail de concert avec les Tra
des-Unions; ce à quoi nous nous opposons,
c'est à subordonner notre socialisme a la vo
lonté de non-socialistes.....

..... Le socialiste et le non-socialiste peuvent 
travailler ensemble à des fins trades-unionis
tes, mais le socialiste et le non-socialiste ne
peuvent travailler ensemble pour le Socia
lisme.

Quelques Echos d'un Congrès 
Le Parti Scandinave-Suède et Norvège

et Danemark a eu son Congrès annuel il y
a quelques jours.

On a examiné la question de la coopé
ration.

Les Suédo-Norvégiens voulaient que le
Parti recommandât aux ouvriers d'entrer
dans la coopération; mais comme, en Da
nemark, celles-ci sonttoute de fondation
et d'esprit bourgeois, nos camarades s'y
opposaient.

Le Congrès, après examen, leur a donné
raison.

Les femmes syndiquées, d'autre part,
ont combattu l'ancienne conception, ten
danf .a créer des syndicats spéciaux pour
femmes.

Ouvriers et ouvrières, disent-elles, doi
vent faire partie du syndicat masculin de
leur profession.

Le Congrès a encore votéune résolu
tion tendant à l'affiliation de tous les syn
dicats à l'organisation syndicale centrale.
Cétte résolution visait les syndicats « lo
calistes » qui prétendent agir indépen
damment les uns des autres.

Enfin une résolution sur le militarisme
dit en peu de mots - aux gouverne
ments : Désarmez ! et aux soldats : Sou
viens-toi de ta classe et refuse de porter
les armes contre ses frères de travail. La
discussion, dit-on, a été très passionnée.

Le prochain Congrès a lieu à Gote
borg. '

. Pour le Socialisme 
Le résultat des élections - au 3° degré

- saxonnes, encore incertain au point de
vue des sièges obtenus annonce, en re
vanche, une augmentation sensible de
voix socialistes.

A Dresde, 2° circonscription, on en
compte 1.400 de plus qu'aux élections der
nières. Dans la 3, l'augmentation est en
core plus notable. Dans ces deux circons
criptions, les électeurs choisis sont tous
sacialistes.

Victoire ouvrière 
Le Parti ouvrier australien gagne qua

tre nouveaux sièges - il en a désormais
vingt-dans le Parlement de la Nouvelle
Galles du Sud.

Cette victoire est due aux: travameurs
industriels, très nombreux. et bien grou
pés, de la région.

Les femmes, dit-on, se sont fait remar
quer par leur empressement à voter et à
la part active qu'elles ont prises à la cam
pagne électorale.

Exploiteurs exploités 
Le syndicat des patrons d'Anvers, las

des prétentions exorbitantes de ceux
qu'on nomme si bien ailleurs « briseurs
de grève », et chez· nous « Jaunes », a dé
cidé que, dorénavant, il n'en emploie
rait plus.

Disons qu'il les avait attirés d'Allema
gne.

De plus, les armateurs belges se sépa
rent de leurs copains étrangers. Q'en est
donc fait de la fraternité capitaliste? La 
solldarité ouvrière est à la veille de
triompher.

Le Congrès des Trades-unions 

La persistance avec laquelle les mem
bres socialistes des Trades-Unions insis
tent, à chaque Congrès de cette organisa
tion, pour lui faire adopter des vues, lui
inspirer des idées, lui faire accomplir des
actes plus socialistes, remplit d'une im
puissante rage le grave Standard, organe
très bourgeois, cela va sans dire.

Parlant des motions présentées sur le
chômage et l'éducation, il déclare que le
Congrès s'est livré à une « orgie de dérai
son. »

Pour lui, il n'y a sans doute raisonna
ble que l'écrasement du plus faible par le
plus fort... jusqu'à ce que le plus faible
s'aperçoive qu'il est numériquement. le
plus fort et qu'il ne lui faut qu'un peu de
décision et de persévérance pour l'être ef-·
fectivement.

'où vlenf le capital ? 
Disons d'abord qu'il n'a pas de pa

trie.
En Angleterre, pour une façon de cu

lotte d'enfant, on donne, à l'ouvrière qui
travaille à domicile, 0 fr. 25;

Pour un paletot d'homme, de O fr. 50 
à 1 franc;

Pour un veston 5 poches, 0 fr. 40;
Pour un veston plastronné, 0 fr. 90;
Pour une douzaine de chemises d'hom

me, sans col, I franc; quand l'étoffe est
grossière, 0 fr. 50.

Il faut, par dessus le marché, que l'ou
vrière se dérange pour aller elle-même
chercher son travail.

Ce salaire n'équivaut évidemment pas
au dixième de la valeur de l'objet fabri
qué.

Les O autres dixièmes, olù vont-ils ?

Qui doit venir ? 
Le socialisme, c'est-à-dire la Social-De

mocratic Federation, aux Trades-Union,

Angèle ROUSSEL.

Nouvelles du Parti 
SEINE 

XI Arrondissement. -- Samedi 21 septem
bre 1907, à 8 heures et demie du soir, dans
les salons de la Pore-Dorée, avenue Dau
mesnil, 277-279, 16• fête annuelle, sous la
présidence des citoyens Edouard Vaillant,
député ; Fribourg, conseiller mnnicipal, et H.
Le Page.

Allocution par le citoyen Colly, conseiller
· municipal.

Ctmcert avec le concours d'artistes de !'A 
gence Coopérative.

A minuit, grand bal de nuit, sous la direc
tion de M. Page.

Pendant le bal, une magntque tombola
sera tirée, comprenant de nombreux lots.

Tout souscripteur de O fr. 10 aura droit à
un billet de tombola.

Prix d'entrée, concert et bal : 0 fr. 75.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne paie

ront pas.
NORD 

Roubaiz. -- On nous communique l'ordre
du jour suivant :

« La section roubaisienne du Parti Socla
liste, réunie en assemblée générale, le mardi
10 septembre,

« Après avoir pris connaissance, dans le
journal la Guerre Sociale, du 4 au 10 septem
bre, d'un ordre du jour émanant d'un groupe
socialiste de Roubaix;

« Approuve complètement la campagne
menée par la Commission électorale du Parti
à Roubaix, lors des dernières élections can
tonales;

« Déclare que, sur la question de l'antimi



LE SOCIALISTE 
Hilarisme, elle approuve entièrement les dé
clarations et les voles des délégués du Nord
au Congrès de Nancy, ainsi que ceux de la
minorité .de ia délégation française au Con
grès de Stuttgart. »

Pour la section roubaisienne et par ordre :
Le Secrétaire, 

H. LEFEBVRE.
VAUCLUSE 

Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le 
premier numéro.està la disposition des grou
pes et des militants; il contient les divers
compte-rendus moraux et financiers et procès
verbaux des réunions du Conseil fédéral ainsi
que l'état complet des groupes et des mi
litants indrvduels de l'orgamsation départe
mentale.

L'exemplaire, 0 fr. 15 franco ; par 25 exem
plaires, 3 fr. 50; par 50, 6 fr. 50 ; par 100,
12 francs.

Petite Correspondance 
Guesde, septembre-novembre .
Perrier - .
L. Perrier - , .
Harasse - .
David, 4 trimestre .
Rousseau, septembre-février......·......

± - :E: Tauquenelle - .
Dutaud - .
Martin, octobre-mars •....................
Champagne - .
Revelin, 2 semestre.....······.·.····....
Grados - .•...................
Mme Grados - .
Le Bars, septembre 1907-1908•••.•....••••
Fouché - .
Klees - .
Vollenhaven - .
Desprès, vente numéro .
Poumarat - .
Charmette - .
Letellier - · •
Hesseling, septembre-décembre .
Lamarre, août-Janvier , .

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Bains de Mer de la Méditerranée 
Billets d'aller et retour à prix très réduits,

individuels ou collectifs (de famille) délivrés
dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., jus
qu'au 1 octobre, pour les stations balnéaires dé
signées ci-après :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beau
lieu, Cassis, Cette, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères,
Juan-les-Pins, La Ciotat La Seyne-Tamar1s-sur
Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier,
Nice, Ollioules-Sanary, Palavas, Saint-Cyr-la-Ca
dière, Saint-Raphaèl-Valescure, Toulon et Ville
franche-sur-Mer.

1##%: $741%..7%:7%
de mer i, 2 et 3 classe :

Minimun de parcours simple : 150 kilomètres.
Prix : Le prix des billets est calculé d'après

la distance totale, aller et retour, résultant de
l'itinéraire choisi 'et d'après n barème faisant
ressortir des réductions importantes.
2 Billets d'aller et retour collectifs de Bains

de mer de 1", 2 et 3 classes, pour familles:
Ces billets sorit délivrés aux familles d'au moins

2 personnes voyageant ensemble.
Minimum de parcours simple : 150 kilomètres.
Le prix· s'obtient et ajoutant au prix de 2 bil

iets-simples, pour la première personne, le prix
d'un billet simple pour la 2 personne, a moitié

·de ce prix pour la 3 et chacune des suivantes.
1 50
4 50
1 50
4 50
1 50
3 »
3 »
3 ,,. 
3 » 
3 »

i : 1 Par la gare Saint-Lazare, vi4 Rouen,
3 » Newhaven
3 » 
3 » 
6 »
6 » 
6 »
8 » 
2 45 
7 65
2 75
2 i40 
2 »
3 »

CHEMINS' DE FER DI L'OUBST
Excursion à prix très réduits de Paris 

à Londres. 

Dieppe et

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1907 an 24 mars 1908,
des billets daller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
néls de: 49 fr. 05 en Ir classe;:37 fr. 80 en
2 classe et 32 fr. 50 en 3 classe.

. Les prix très réduits de ces billets faciliteront
certainement, dans une large mesure, les rela
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la
plus économique.

DE SILICIQUE DEDICAION SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du Par-ti 
DB 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en gare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS, 

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. B5O le cent (franco). 

L'Internationale
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire
Paroles et Musique 

L'insurgé
Paroles et Musique 

La Marche du Premier Mai
Paroles et Musique 

Stances Révolutionnaires 
Paroles et Musique 

Le Programme 
d'un Candidat bourgeois 

Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Parolès et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale

34 cartons, fanfare.- 2 cartons, harmcnie,
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 voix d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
chœur voix d'hommes •

0 fr. 25; - franco, 0 fr.

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

Les Propos d'un Rural
Par COMPÈRE-MOREL

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

L'Exploitation agricole
et le Socialisme

par COMPÈRE-MOREL
Le cent : 5 fr.; - franco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par CO.MPÈRE-1\IOREL

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

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'admi
nistration d'expédier en province par quantité
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 : 5 fr.;-- franco : 5 fr. 60 

Les huit heures àla Chambre
par. Jules GUESDE

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

Communisme 
et Evolution économique I L'Internationale et la Patrie 

Par Paul LAFARGUE Discours de JAURES
Le cent : 7 francs franco

,t»t~T10H»!,t1vu~• Imprimerie du Socialillte, 
- 16, rue de la Corderie.

IXfJl.E L'imprimeur-Gérant : 
4Rus-» szcTOM DELADEREERE.
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Ain : secrét., GRAS, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CnoBBAux, 29, rue de

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue de Suez,

43, Alger
Allier : ·secrétaire, MoNTusÈs, rue de Valmy,

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

(Hautes-Alpes).
Alpes-Maritimes : secrétaire, G. THELLIER,

12, rue Rostan, Cannes.
Ardennes: secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du

Moulin, Charleville.
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube : secrétaire, H. CORGERON, 2), rue Cham

peaux, Troyes.
Aude : secrétaire; FERROUL, maire, Nar

bonne.
Aveyron : secrétaire, V. MAZARS, place Deca

zes, Decazeville.
Bouches-du-Rhne : secrétaire, L. BoN, 149,

rue Sainte, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIRE, , rue

Mazagran, Nantes.
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Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,

près Angoulême.
Charente-Inférieure: secrétaire, Roux, 48, rue

de l'Arsenal, Rochefort,
Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour

bounoux, Bourges.
Corrèze : secrétaire, E. CHAMBAS, avenue de
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Cte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

Montchapet, Dijon.
Creuse : secrétaire, NAUNY, Bourganeuf.
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

gnols.
Doubs : secrétaire, BoUGET, 34, rue Bersot,

Besançon.
Drdme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

des Cordeliers, Romans.
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Gard : secrétaire, L. ABADIE, Maison du

Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes
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rue Saint-Doµunique, Toulouse.
Gascogne.: secrétaire, J. MONTIES, 6 rue

Mongé, Fleurance (Gers).

Gironde: secrétaires, CAMELLE, 45, quai Des
champs, Bordeaux; DONDICOL, 13, rue d'Al
zon, Bordeaux.
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Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis
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nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétaire, DINARD, 4, rue de la

Fauconnerie, Orléans.
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau

bourg Saint-Lubin, Vendôme.
Lot : secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler

mont, Figeac.
Lot-et-Garonne: secrétaire, FIEU, 47, boule

vard Scaliger, Agen.
Lozère: secrétaire, Maurice ARNAL, à Viàlas.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue
du Petit-Mail, Saumur.

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

Marne (Haute-): secrétaire, Aug. PARRAT, 27,
place du Champ-de-Mars, Chaumont.

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

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LÉCHEVIN, 69,
rue des Jardiniers, Nancy.

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

Nièvre : secrétaire, DARIAUX, 17, rue du
Commerce, Nevers.

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar
. ras, Lille.
Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,

31, rive gauche du Canal, Caen.
Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais : secrétaire, SALEMBIER, 1, bou

levard de l'Egalité, Calais.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38,

place de Jaude, Clermont-Ferrand.
Pyrénées(Basses-):secrétaire, J.-B. CAZANAVE, 

a Salies-de-Béarn.
Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 

6, rue des Augustins, Perpignan.
Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19,

avenue.du Lycée, Belfort.
Rhône : secrétaire, E. ROGNON, 97, rue B

chevelin, Lyon.

Saône-et-Loire: secrétaire, RAOUILLET, à Mer
curey.

Sarthe : secrétaire, O. HEUzé, 2, rue du
Greffier, Le Mans.
avoie (Deua) : secrétaire, COISSARD, che

min de la Prairie, Annecy.
Seine: secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de

Saintonge.
Seine-Inférieure : secrétaire, ENOÉ, 14, rue de

l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.
Seine-et-Marne : secrétaire, SoUDRILLE, 100,

Grande-Rue, Montereau.
Seine-et-Oise : secrétaire, E. GRARD, Livry.
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme : secrétaire, René GUÉRIN, 21, rue Vion,

Amiens.
Tarn : secrétaire, J. RocHÊ, av. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson,

Draguignan. •
Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon.
Vendée : secrétaire, .L. 'THIZON, rue Marceau,

Les Sables-d'Olonne.
Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des

Quatre-Roues, Poitiers.
Vienne ( Haute) : secrétaire, A. PRESSEMANE,

6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges.
Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint

Michel, Epinal.
Yonne: secr., N. BENARD, Thèmes, par Césy.
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BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 f.25 le cent, franco.) 

Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politquè républicaine, 
par J. Jaurès.

Le Travail, par J. Jaurès.
La Législaton ouvrière, par Ed. Vaillarit.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédèrale, par L. Dubreulh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
tes Huut Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Le, Deurc Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Làfargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La.Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, 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 les Mineurs, par H. Ohesquière.
L'Ezploitation agricole et le Socalisme, par Com

père-Morel.
Le Socialisme auz champs, par Compère-Morel.
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 a Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socialisme, par André Hesse.

Questlne 8ooiales de .-B. Olément :
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 listorique de Karl Mara, par Paul

Lafargue.

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

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

F. Engels.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Polsson.
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 Service, publics, par J. Guesde.
Le Programme. du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

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

Suppression de larmde 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, pr 

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

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). 

Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie maraiste, par H

Nivet.
Manuel du Coopératéur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de lHeritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Ègauz, par A. Thomas.
Les Impôts, pgr A. Veber.
La Grève générale, pr Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des ois ou;ières, par les Syndicats
Les Emprunts russet, 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 $000, 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 I. Fagnot. .
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation i.nternationale du 1•• Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne; par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, pâr J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin.

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américans, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.
Le r.ongrès International de Paris (4900), compte

rendu.

A2 francs (plus le port). 
La lutte des classe, en France en 4789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, pr Buchner. Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question a)raire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II.

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

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

ter-Webb.
Bnqut!tc 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 Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Religion, Philosophie, Socialisme,.par Fr. Engels.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
instruction cvique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cite 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 Démocrate, par G. Moch.
La Mélée 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'Homme, par Darwin.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socalistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Mar.v, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Histo.re, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
La Commune, par Louise Michel. .
La contre-révolution russe, par Séménoff.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier."%#8,%},Kg, Pt+aet au«ua.- 1e Droit 4e»
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 49.. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, .par Jean Jaurès.

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'oeuvre, par Georges Renard.
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

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

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Kar

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

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de claue à la Chambre (1893

1898), par Jules Guesde (deux volumes}.
Suppression des oc,rois, par Adrien Veber.

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire; par Karl Kautsky.
L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis.
HISTOIRB SOCIALISTB 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 •
La Législative, - - . . . . 7150
La Convention, t. I, - - • • • . 10 » 
La Convention, t. II, - - . . • . 12 50
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
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 •
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• 5 •

S PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLBR le prix de l'affranchissement. TIS FORANT. 

LA LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE
Mant la SBULI! .MAISON a)>parienant au Parti et qu consacre TOU SB BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des .Militants de s'y fournir exclusivement.

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ou±nrt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °/o sur les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moins 1 francs et de 20 A 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE.


