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Le Cong:rès
de [aney

Le IV Congrès National du Parti Socia
liste (Section Française de l'Internationale
Ouvrière) se tie_ndra à Nancy.

Conformément à la décision du Conseil
National du 2 juin dernier, le Congrès
s'ouvrira le Dimanche 11 aoi1t et se con
tinuera les Lundi 12, Mardi 43, Mer 
credi 14, pour se terminer le Jeudi 45 
août. 

L'ordre du jour provisoire a été ainsi
fixé par le Conseil National :

1· Rapports du Conseil National (Secrétariat,
Trésorerie, Socialiste, Librairie) et des Fédéra
tions;
2 Rapport du Groupe Socialiste au Parle

ment;
3• Rapport des Délégués au Bureau Socialiste

International ;
4• Le Congrès International de Stuttgart ;

ORDRE DU JOUR : 

I. Fixation de l'ordre du jour ;
II. Règlement de l'Organisation interna

tionale (Congrès, Bureau Socialiste Inter
national, Conférence Interparlementaire);

III. Le militarisme et les conflits inter-
nationaux;

IV. La politique coloniale;
V. Les Partis Socialistes et les Syndi

cats ;
vi. Le suffrage des femmes ;
VII. Emigration et immigration;

5 Modifications aux statuts :

Article 5 ( Fédération des Alpes-Mariti
mes; ·

Article 15 (Fédération de la Dordogne) ;
Article 2I (modifcation); suppression des

articles 23 et 28 (Fédération lie la Dordo
gne);

Articles 21 et 23 {Fédération de l'Aube);
Article .39. (modifcation et addition): 'Fé

dération du Nord).

6• Le prélèvement sur l'indemnité . parlemen
taire (Fédération de la Seine) ;

7· pe la collaboration des élus aux journaux
étrangers au Parti (Fédération de Seine-et-Oise};

8• Sur l'impression des brochures et circulaires
du Parti (Fédération de Seine-et-Oise);

9° Sur l'enseignement primaire (Fédération de
.Seine-et-Oise);

40 Du cumul des fonctions électives (Fédéra 
tion de la Somme);

11• Interdiction aux membres du Parti de sol
liciter ou d'accepter des décorations (Fédérations
des Ardennes, de Seine-et-Oise et du Loir-et
Cher);

12° De la propagande dans les milieux mariti
mes (Fédération de Bretagne};

13• Congrès privé (Fédération du Nord);
14• Sut· le.s Syndicats de fonctionnaires (Féd

ration de la Corrèze);
15• Le Programme rnÙnicipal du Parti (Fédé

ration de Seine-et-Oise) ;
16• De la propagande dans les milieux agri

coles;
17• La Franc-Maçonnerie et le Parti (Fédération

de Saône-et-Loire) ;
18• De la signature des élus et du droit des

groupements auxquels ces élus appartiennent
d'en disposer;

19· Election de la Commission Administrative
Permànente ;

20 Désignation du siège dù Congrès National
de 1908 .

LE TRUST DES VIINDES 
Les trusts jouent, de plus en plus, un

rôle prépondérant au point de vue agri
cole.

Après le trust des superphosphates,
qui influe sur la production, l'e trust de
aciers dont la répercussion se fit sentir
lors de ] 'acquisition de machines, dont
l'emploi devient absolument nécessaire à 
toute exploitation rurale digne de ce nom,
voici que 1 on annonce le trust des vian
des.

Il n'est pas un socialiste qui ne soit au
courant du commerce des beef packers 
américains, depuis qu'un des organes so
cialistes quotidiens les plus répandus a
publié l'intéressante Jungle, de notre ca
marade Upton Sinclair.

Chacun sait de quelle façon les puissan
tes usines de Packingtown, à Chicago,
opèrent; exploitant tout à la fois les pro
ducteurs agricoles à qui elles achètent;

et les ouvriers qui travaillent lp bétail
destiné à être vendu en conserve. Du
reste, les sommes colossales, fabuleuses,
distribuées comme ividendes par les
Packers en disent beaucoup plus long
que ne pourrait en dire le plus copieux de
nos articles.

Le Nouveau-Mondé ne suffisant sans
doute plus aux capitalistes d'Outre-Mer et,
mis en appétit par la pluie de dollars tom
bant dans·l'escarcelle de leurs collègues
yankees, voici qse l'on parle d'une forma
tion d'une société' franco-américaine, dé
sireuse d'installer en France une ucr
sale des Stork-Yards.

Quoique l'on nous eut assuré que des
terrains avaient été achetés à Sucy-Bon
neuil, dans la, banlieue de Paris; à Ville
nave-d'Ornon, près àe . Bordeaux, et à 
Graville, près du Havre, je ne sais quelle
créance il faut accorder à ces bruits.

Néanmoins, s'il faut en croire un jour
rial spécial. l'affaire est déjà avancée et
« des autorisations d'établissement ont
déjà été accordées parles conseils muni
cipaux de Bonneuil, de Graville-Saint
Honorine et de Villenave-d'Ornon..»
Aussi, le monde agricole se: préoc

cupe-t-il sérieusement de cette nouvelle
entreprise capitaliste.

Et M. Marcel Vacher, président de la
Société des éleveurs français n'hésite
pas à jeter le cri d'alarme; dénonçant
le danger, que vont courir les jntérèts du
monde de l'élevage : · ·

« J'estime très périlleuse pour l'élevage
national; cette création d'abattoirs etd'u
sines, nouveau monopole imposé par,l'ac
tion dominatrice d'un trust tout-puis
sant. . ..

«' Les beef packers américains, gênés
dans. leur commerce par les .révélations
de l auteur de la Jungle, qui déu.ia&qua
les scandales ae leur fabrication, veulent
refaire une virginité à · 1èurs conserves
en les estampillant d'une marque fran
çaise. ' ·

« D'autre part, ils risent sans aucun
douLe à approvisionner en viandes abat
tues les granas centres d'Europe, plus
particulièrement. ceux d'Allemagne, de
Sùisse et d'Angleterre. . · . ·

« La viande se fait rare au-delà du
Rhin pour plusieurs motifs. En dépit .de
leurs efforts, les éleveurs ne peuvent dé
passer la production actuelle parce que
leurs terres se prêtent- peu aux- rende
ments intensifs ; aussi développent-ils
plutôt chez ·les animaux l'aptitude lai
tière. · .

« Cependant, à raison de la prospérité
industrielle et commerciale dans "l'empire
germanique et de l'augmentation des salai
res en résùltant, les ouvriers consomment
beaucoup plus de yiande qu'autrefois ;
d'où une surabondance de-la demande à 
laquelle le marché intérieur né peut ré
pondre. C'est pour cela que les Américains
vont de l'avant.

« Déjà il y a quelques années, un grou
pe de financiers yankees voulut créer à 
Dieppe un abattoir pour faire l'exporta
tion de viande tuée en Angleterre par
Newhaven et en Allemagne par Ham
bourg.

« Ce pr6jet avorta par suite de l'opposi
tion de la municipalité dieppoise, qui soup
çonna chez. les promoteurs une arrière
pensée d'accaparement et d'importation,
manœuvres qui eussent amené sur· nos
marchés l'avilissement du prix des bes
tiaux.

11 Le .même syndicat américain, croit
on, s'efforce, pour aboutir ailleurs, de dé
sarmer les appréhensions de l'élevage
français.

;< Soyez sans crainte, disent aux pro
ducteurs les agents des trusteurs ano
nymes. Nous .travaillerons dans votre in
térêt, puisque nous acheterons chez vous
tous les animaux dont nous aurons.besoin.
Ils se gardent bien d'avouer qu'ils visent
à l'admission temporaire du bétail du Ca
nada, qui serait introduit en France sans
payer aucun droit, à charge d'être réex
pédié comme viande abattue hors fron
tières.

« En admettant même que les monopo
leurs disent vrai et qu'ils aient l'int ntion
de se fournir d'animaux sur place, il n'en
résultera pas moins de leur ingérence
une crise fatale des prix sans profit pour

le consommateur. En égardl'importance
de leurs ordres en bloc, ces acheteurs
rendront impossible la surenchère et, par
suite, ils seront les maitres du marché.

« D'un jour à l'autre, à raison des
offres ou de l'abstention de ces tout-puis
sants clients, il y aura des à-coups énor
mes, des fléchissements de cours, au seul
profit des m.o·nopoleurs, èt au grand dom
mage de l'élevage nationâl.

« Aùtre conséqùence certaine pour
Paris: les abattoirs de la Villette seraient
délaissés ; d'où la diminution des recettes
d'octroi, le chômage d'un nombreux per
sonne}, et: aussi une notable dépréciation
de la valeur mobilière et du chiffre géné
ral. d'affaires dans tout un quartier.

« Enfin, les communes où seraient édi
fiés ces abattoirs et ces usines de sous
produits n'auraient pas qu'à s'en louer.

·En effet, elles seraient-einpestées par les
eaux résiduaires et par les odeurs éma
nant des tueries et des échaudoirs, désa
vantages que compenserait mal le sur
croit d'affaites et. de ressources commu
nales, da au séjour à .demeure d'un nom
breu.x personnel d'employés et d'ou
vriers. »

Le trust des viandes sera le mattre du
marché de la viande, comme le trust du
super est devenule maltre du marché des
engrai3.

C'est le développement normal de la
puissance capitaliste en mati&re agri
cole.

En même temps que la terre se monopo
lise dans les mains dei gros propriétaires
français; en même temps que les finan
ciers s'emparent des biens de la petite et
moyenne propriété en prêtant sur hypo
thèque à ceux qui la détiennent, la produc
tion agricole s'industrialise et dépend de
plus en plus de l'oligarchie capitaliste,
Dans ce domaine, comme dans le domaine
industriel, les trusts commencent à faire
la loi.

Et, quel remède peut être apporté à cet
état de choses? Aucun. En régime de pro
priété individuelle, le trust est l'aboutis

, sant fatal des transformations économi
ques qui boule versent notre vieux monde

. Seule, la propriété étendue à tous pourra
faire disparaitre toute possibilité d'acca
parement pour les uns et de dépossession
pour les autres.

Du reste, la masse dès très petits, pe
tits et moyens propriétaires, l'ensemble
des fermiers et des métayers le compren
nent chaque jour davantage.

Au fur et mesure que la science se
développe, que des· formes nouvelles de
production et d'échange s'élaborent, le
paysan sent qu'il n' st plus ce qu'il était
jadis: un travailleur maitre de sa terre,
maitre de ses produits, pouvant traiter
sur un pied d'égalité avec ceux qui dési
raient s'en rendre acquéreurs.

Au-dessus et autour de lui, se ùressent
des forces capitalistes avec lesquelles il
faut compter. Il se sent le jouet de puis
sances jusqu'alors inconnues, et petit à
petit, au fur et à mesure que notre propa
gande le touche, l'éclaire, il voit claire
ment que la plus grande partie de son
travail est absorbée, engloutie par des pa
rasites sociaux dont il ne lui était jamais
venu à l'idée de soupçonner lexis
tence.

C'est ce qui fait qu'au grand étonne
ment de la classe bourgeoise, les paysans
se déclarent partisans de la socialisation
des moyens de production, d'échange et
de transport, et se rallient, nombreux et
décidés, au Parti Socialiste.

COMPÈRE-MOREL. 

ha Bataille Electorale
Elections municipales. - XIV• Arrondisse 

ment de Paris (Quartier MonJparnasse). - 
Le citoyen Gauthiot, candidat de la section
à l'élection du dimanche 28 juillet (scrutin
de ballottage), a réuni 223 voix sur son
nom.

LES 

Elecfions Départementales 
AISNE 

CANTON DE Gt:ISE I CANTON DE SAINT·PARDOUX
Jean Longuet........ . . . . . . . . . . . . . . . . i .637 Beyly • • .........................••••

CANTON DE LA FÈRE
Marius .André .

ALLIER 
CANTON DE MONTLUÇON-EST

Ernest Montusès .
CANTON DE COMMENTRY

D L. Thivrier ELU 1.642

CANTON !>'HURIEL
Marsallon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 

CANTON DE MONTMARAULT
Alphonse Gomot. ELU 1.837

CANTON D'HÉRISS0N
Jean Boussac ~.. 7i9

CANTON DE VARENNES
Tourrès .

Sans être absolument de l'avis de M. Va-
cher sur tous les points, il est incontesta-1 CANTON DE LARGENTIÈRE
ble . que l'influence de ce trust se fera Alphonse Roure .- .
lourdement sentir sur les éleveurs.

ARDECHE 

CANTON DES· VANS
A. H. Dumas .

CANTON DE PRIVAS
A. Defuides .

ARDENNES 
CANTON DE MONTHERMÉ

Pierrot-Leger , .
CANTON DE RENWEZ

Henri Rieux · , .
CANTON DE SEDAN-NORD

Auguste Philippe.................... 1.512] CANTON DE BEAUCAIRE 
A. Reynard ...•.......•..... ·........•

AUBE 
TROYES (2° canton)

Emile Clévy ; .
CANTON DE BOUILLY

Camille Boucherat. .
CANTON D'ESTISSAC

Basile Victor .

BOUCHES-DU-RHONE 
MARSEILLE (1•r canton)

Henri Bayle : .
MARSEILLE (3° canton)

André Saravelli. · .

MARSEILLE (5° canton)
Philémon Gras .

. CANTON DE CHATEAURENARD
Joseph Veray ; . .- .

CALVADOS 
CANTON DE CAEN-EST

Roger , .
CANTON DE DIVl'S

Verger .

CHER 

CANTON DE CHAROST
Henri Laudier .

CANTON DE LIGNIÈRES
Emile Dumas .

CANTON DE MEHUN-SUR-YÈVRE
Arthur Gauneau .

CANTON DE NÉRONDES
H. Mauger .

COTE-D'OR 

DOUBS 
CJJIT0N DE BESANÇ0N-SUJ>

47g 1 d. Jouchoux.....····················

300 

CANTON DE LANDERNEAU
Th. Fontenoy.....•....•••.•.........

CANTON DE QUIMPER
l.,HS ·I J. Gourlay .................•.........

. QARD 
262

440

104 CANTON DE' LÉDIGNAN

74
I B. Lapierre ; .

CANTON »'uzÊs
L. Ducros ..............•.•....... : ..•

CANTON DE BAGNOLS-SUR-CÈZE
607 1 A. Coste ~ .• · .

CANTO:N DE R0QUEMAURÈ
i. 174 1 C. Queyranne ..........••.... ·.... ; ..

MARSEILLE (4• canton) 1 CANTON DE LUSSAN
Dominique Duverger : ; . ELU 1.890 M. Daroussin .

766 

MARSEILLE (7• canton)
Clément Levy ELU 2.335

MARSEILLE (H• canton)
François Taddei................ ELU 2.936

CANTON DE SALON
Louis Roux . i.240

264

CANTON DE CARBONNE

222 1 Billières .
CANTON DE CARAMAN

Pailhès .

CANTON DE VIERZON
Emile Bodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.281

DORDOGNE 
CANTON DE PÉRIGUEUX

E. Beylof.....··...··.·.···....·.··.·
CANTON DE THIVIERS

Paul Faure ..................•. ~ •••.•

CANTON DE TERRASS0N
Lasserre · · .. ; .. ;

DROME 
CANTON DE'ROMANS

E. Bonnardel. .
CANTON DE SAINT-VALLIER

J. Nadi • .
CANTON. DE DIE

A. Daspres......·.......·.·...·....
CANTON DE CREST .

A. Chareyre ..... ; ..........•........

FINISTRE 
BREST (fer canton)

H. Masson, .
BREST (2° canton)

J.-A. Cloarec· .
BREST (3° canton)

S. Célgnire....··············...·.....

NIMES (2. canton)
F. Teyssédre .-.. ·.•...

CANTON DE MAl'lGUERI'M'ES
A. :{:lelly ·..

CANTON DE 'VAUVERT
L Boisson.....·····.·····.·· · .......•

CANTON. DB SAUVE
E. Durand .

HAUTE-GARONNE 
CANTON DE TOULOUSE-SUD

Pinel .
CANTON DE TOUL0USE-NORD

Bessat ·.; .
CANTON DE LÉGUEVIN

Bardiès .
CANTON DE VILLEMUR

Soulié , .

CANTON DE MONGISCARD
Journou .

ISÈRE 
CANTON DE GRENOBLE-EST

1.5091 P. Mistral .
CANTON DE GRENOBLE-NORD

216 l A. Rambaud .

548 

1.086

757 

342 

285 

714

421

224

761

188

274 

745

244

CANTON DE RIVES
655 1 S. Buisset . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 1.078

CANTON DE SAINT-LAURENT-DU-PONT
1.061 ] J. Passet ,.... 357

LOIRE 

CANTON DE DLJON-0UEST
P. Simonet.......................... :l2î

CANTON DE NUITS-SAINT-GEORGES
Bouhey-Allex ELU 1.631

SAINT-ETIENNE-SUD-EST 

Soulageon . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 1.082 
SAINT-ETIENNE-NORD-OUEST 

Benoit Pons......................... 357 



LE SOCIALISTE

CHAH BON-FE UGBROLL ES I LYOS [3• canton]
,,~ouUlAJ'd., ..... , , ,_ .. , ..... , .. , ., , , 1.743 Bodin ..........•..••• , •..•........•.

FIRMINY
Piger ..• , , , , • , • . • • • • • • , • , • , , , , · · · · ·

ltlVB-DE-anm.
BlJIJQ,,,,,,,,, ..........• ,,,,., .....

LOIRIT 
$4TON D'ORLÉANIJD

D• l\lU , 1 , , , , , , •••••• • • • , , , , , , , ,_ • • •••

MANOM 
CHERBOURG

Du0nt ....···········s·a·±±»·+·.
MARNE 

REIMS (2° canton)
H. Pérol,,ru+rt»·«a··++«+»

REIMa (3! antan)
L. Bq2g40q1.,,·+··+···«··si+++.

84TON D'Ar 
J.-P. Grandvallot,,.·.·····.·······.

GANTON DE FISMES
lla!lqux _, . , , ••. _..........•.........• ,

MAUTE-MARNE 
OHAUM8NT

Morel •..•.•••••••••••..••...••• ,, •.•

WASSY
Parissson ..•• ,, •••••••••••••••.•....

MonBiiAN 
CANTON DE LORIENT

E. Mahé •.••. ,, .• ,, ••••••••••••.••.•.•

Nttv 
CANTON . DE POUGUES

J.-B. DariauI...·······.··.++...·...
CANTON DE DORNES

P. Cantat•.••.•• ,, •••••..•.•••..••••.

CANTON DE PIERRE-LE-MOUTiERS
S. Pougaud ..• -.••••.•••• , •...•.•....•

CANTON DE COSNES
Pontaut ; ••.•.• , • , •••••••_ , •.••......••

NORD 

CANTON DM CYSOING
A. Inghels·•••• ;.,,., • , , 1 •• -, , , , •••••••

CANTON .DE PONT-A-MARCO
E. Marchant +.+· _, ••• , , • , • , , , , • • • • • 

dARTON DB LANNOY

A, Constant4y»«ti···tir·+»··
CANTON D:I S:ICLIN

H. Delefosse ,,. • tt··4y• • • 1 • • t ! • • • • •

Cil!TON Dli: 'l'OURCOINO-NOBD

V, Vandeputte ,+·+·++··+·+.....·
CANTON pR TOJBCQING-NORDrMRT

A. Pierpont ..• ;,,, •••• , , , e e e

CANTON DE SOLRE-LE-CHATEAU
A. Sustendal .•••••••.••••.•• -~ ••.. , ••

CANTON DE CAMBRAI-EST 

J. Raf!sel. ••......••.• , .

. CANTON nit DÙNKÉRQUB-BST
Hannebiq1e,,,++±·····y······..

CANTON D BAILLEUL-NORD-EST
A. V.anderscbQQten.,., •. , ••••.•.....

CANTON D'HAZEBROUCK-NOBD
A. Maertens ,. , , •.. , . , .. , •..•• , .....

CANTON DE VALENCIENNE-EST 

o. Deguise , , • , , , , ... • , , • • , , , , • • · · · · ·

CANTON DE SAINT-AMAND
E. Couteaux .•.....•.................

OISE 
CANTON DB MOAILLES

Abeilard Galland .

PAS-DE-OALAIS 

PUY,D■,DOMI! 

Les Journaux radicaux mènent grand 
LYON 17• canton] 1 tapage au sujet du succès ,·empol'lé pm· 

52( 1 V.-Darme •··· · ·•··· •····· • •· ·..••..• 1.11! leur Parti aua élections départementales 
de dimanche demier. Ils calculent que 

793 [ nationalistes, réactionnaires et pr'ogres 
sistes onl'perdu de SO à 100 sièges qui 

196 1 
ont étè conquis par les tenants du bloc 
de gauche, 
Sans dépiauter lem·s statisques, qui lem· 

viennent en droite ligne du ministère de 
l'lnterieur, on peut affirmer qu'ils nous 
la baillent bonne. 
La plupart du temps, là où le conseil 

ler sortant a étiquette réactionnaire ou 
opportuniste a été remplacé par un élu à 
étiquette radicale, c'est le qualificatif 
seul qui a changé. En réalité, le nouveau 
mandataire est de méme farine que l'an 
cien, dans te fond aussi buttJ, aussi fermé 
à toute idée de progrès et de réformes. 
Mieux encore, parfois, le mandataire 

est resté le même. Il a changé seulement 
son enseigne et s'est enrégimenté dans les 
rangs du Parti radical,histoire de se trou 
ver du cdtè du manche. 

Pourquoi les rdactionnaires boude 
raient-ils, en effet, à la fraction bour 
geoise qui détient actuellement le pou 
voir et régente la France. Est-co que 
cette fraction, est-ce que son minis 
tère (i,e perséwtîon et de meurtre 
ne font pas aussi bien et mieux les 
affaires du capitalisme en général que 

994 1 n'importe quelle autre fraction politique 
bourgeoise et que n'importe quel autre 
cabinet ? Pourquoi ne pas se proclamer 

AM- I-ENS (29 ,canton) 1 rép.1eb/icain, radical, radical-socialiste et 
Stéphane Becquerelle, .....• ••·...... 1.246 le reste, quand on voit MM. Clemenceau 

et Briand traquer, pourchasser, empri 
sonner les militants ouvriers et socialis 

521 1 tes, fusiller au petit bonheur les travail 
leurs en grève et, comme aux jours de la 

6161 Commune contre Paris révolté, mobiliser 
une armée entière contre le Midi af 

. CANTON DE CORBIE famé. ' 
J. Therry....,·····................. 1.343 Dans ces·conditions les réactionnaires 

en quétedemandats seraient bien bons de 
ne pas s'affubler, pour mieux décrocher 
la timbale, de ta souquenille radicale 
maculée du sang des prolétaires de Nar 
bonne, de Nantes et de Raon-l Etape. Ça 

773 1 
n'engage plus à rien, pas même à voter 
l'inpôt sur le revenu. 
Laissons donc las journaua de MM. 

Ranc et Maujan se féliciter de leur suc 
cès républicain. Nous savons ce qu'en 
vaut l'aune. 
Mais, par contre, félicitons-nous, en ce 

751 I qui nous concerne, et 'lJ,ous avons pour 
cela de bien meilleures raisons que les 

54g y radicaua, du grand et heureua effort 
que le Parti vient d'accomplir sur ce 

· même terrain des élections départemen- 
539 1 tales. 

Malgré les diffficultés d'une lutte où, 

1781
comme on l'on l'a dit souvent, les ques 
tions de clocher et d'intér,Jt particuliers 

TOULQN (f" Qll-nton) et étroits riment toutes les autres, plus 
A.s; ~ M. Escartefgue.............3...+.... 1.269 de trente Federations du Parti ont en 

gagé à fond la bataille. 
Partout - les chiffres sont là pour le 

montrer - {es candidats ont vu augnum- 
297 ] ter le chiffre des suffrages obtenus aua 

précé.dents scrutins similaires. Nous ne 
gg y Pouvons pas faire encore le compte total 

des voix recueillies, mais il dépassera 
certainement les prévisions les plus opti 
mistes. 
Dans le Nord, dans les Bouches-du- 

846
1 
Rhdne, dans l'Allier, plusieurs sièges 
nouveaux ont été enlevés dè le diman 
che. 
Vingt-deux camarades en tout ont été 

élus, et ce nombre sera plus qoe doublé 
54 1 après le scrutin de ballottage. 

A cette date, une vingtaine de Fédérp, 
tions environ possèderont des représentants 

CANTON DE LIMOGES-EST dans les Conseils généraux de leur_ dé- 
L. Goujaud ..........•.......... ELU 2.045 partement. La plupart du temps, en mi 

norité infime sans doute; mais qu'im 
CANTON DE LIMOGES-OUEST porte ? 

236 1 
Ach. Fèvre.......................... 1.263 e n'est là qu'un début, un enqage 

CANTON D'AMBAZAC ment préliminaire. Il faut bien commen 
Léon Betoulle....................... 961 cer et l'on atteint rarement du premier 

coup aux résultats décisifs. 

150 1 Il suffit pour l'instant que le Parti ait 
montrè" que décidé à poursuivre sur tous 
les terrains ses adversaires de classe et à 

216 1 lesdéloger de toutes leurs positions, il 
devenait rapidement assez fort, assez uni, 

81 1 
assez conscient de lui pour le faire avec 
avantage. 

CHATELDON 
or Chaussat , ., . , ELU 1.253

PONTAUMUR 
Varene .....·»··.····.··..·.···..·· 999

RHONE 
LYON (1 .. canton]

B. Arnaud........................... 2.131

LVON (5• canton)
649 ] Marietton..... . • • . . . . . . . . . . .. . . . . • • • 1.358

778 1 VILLEFRANCHE (1"' canton]
Jacquet .• , ....•••.... , ......•.••.•.•

22] CANTON DE MONTGRAU-LES-MINES
Cl. Forest •••••.•..•......•......•...

790 

816

503

301

1.829

CANTON D ENS-OUEST
A. L,amendin EµlJ 7.649

69

CANTON DE LJLL-EST
Marcelin Krebs., ······«··......ELU 3.329

CANTON DE LILLB-SUD-ISST
C. Saint-Venant ELU 2.543

CANTON Dé ROUBAIX-EST
I,,;'Bailleùl.......................... 5.551

565

1.140

1.744

657

475

CANTON IJB DOUAI-OUBST
M. Monien.. • • • •• .. .. • . • . .• • • • • • • .. . 3.165

776

82

1.785

C.' TON DE SAINT-GENIS-LAVAL
Colomb .•.•....•....•............••.

SAONE-ET-LOIRE 

CANTON DE IIIGQIN
Ducarouge •..•... , ..•...........•.••

CANTON DB MESV11.E8
A, l.,11-fpnd;., .•••................•.. ,

CANTON D'KP{AG
A,-î, Hmtin,-.,,,.,,., .. ,., •..•.....•

SEINE-ET-OISE 
CANTON D'ÉTAMPES

H. Tessier•.. , .......•.....•.........

CANTON DE VERSAILLES-NORD
Daudé ., ..•....... , .....•...........

CANTON pE BOISSY-SAINT-LÉGER
L. IJallot .......................•.•..

CANTON DE MONTMORENCY
V. Depoix .

DEUX+SVRES 
NIORT (2° canton)

Ch. De la Porte e a 4 e a e t # t

IOMME 

AMIENS (• canton)
P. Hévin .••..•.........•. , ..••..• , ..

CANTON D'ABBEVILLE-SUD
P, Myren~..•.•.•.•.. , •....••••......

TARN 

CANTON, DE LILLE-NORD-EST I CANTON DR CARMAUX
E. Delesalle.........·++............. 2.4 Justin Soulié.........···+....,, ELU 2.441

CANTON DE GAILLAC
Ad. Saurou .. , ••... , , .•.•••••.•......

CANTON DE. LILLE-Sm>-OUEST I CANTON DE VILLEFRAKCHIC-D'ALBIGEOI!!
A. Raglteboom • • • • . •.• • .. • • • . • • • .. • . • 2.600 A. Biscons ...••••. , .

VAR 
CANTON DE COTIGNAC

CANTON D'AjMNT1}Kts [o. Vigne.......................ELUE. Sohier......······...··......... 2.496 CANTON D'AUPS
Morse Bonnet ELU

CANTON DE DRAGUIGNAN
H,

4
, Aug. Just...•.....•...........•......

CANTON DE FAYENCE
1.S54 1 Bapt. Vachier .

YAUOLUII! 
CANTON D'APT

Aug. Estelle e 4 a 4 i « é i à 4 $ 4

CANTON D'AVIGNON-NORD
L. Gaubert ••. ,,,,.,.,.,,, ..•.. ,, .•.•

6ANTON DE BEAUME
Pl. Chave •......•..............•..••

-.. CANTON DE CARNIÈRES ] CANPON DE CARPENTRAS-NORD
V. Campener........................ 2.g4 " Silvestre .

CANTON DE LE CATEAU [ GANTON DH MORMOIRON 
U. Claisse.......·····............... 2.225 Allègre ..

c:ANtoi'i i>É soLES&i:il:s _ j c.urroN i>E noomux 
E. Haùtoit . •. • • . • • • • • . • . . . . . . • • •••.• 1.92 Ad. Abram.....•••.•.........•.•....

HAUTE.VIENNE 

CANTON DE LAURIÈRE
Robert fils ..............•....•......

CANTON DE BOUCHAIN I CANTON DE CHATEAUNEUF
A. Lemoine : ~.:............ 2_379 Alliaume ................•...........

CANTON DE BESSINES
Lecendreux................•.........

vOsGES 
CANTON DE RAON-L'ÉTAPE

Albert Marchal. .

CANTON DR LENS-EST 
Emile Basly ~IiU 7.288 I CANTON DE REMIREMONT

P. Blaison.....•.......•...•.........

CANTON DE SENONES
L, Viat•dot..........•......... , •..•.•

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir étre 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 côté de la feuille et non 
recto et verso. 

915 Résultats 

Louis DUBREUIII.

#vis aux Congressistes 
La liste des billets à demi-tarif pour le

Congrès de Nancy est close.
Ces billets seront envoyés aux Fédérations

ou aux délégués qui en ont fait la demande,
aussitôt qu'ils 11uront été délivrés par les
Compagnies,

Les billets à prix réduits, pour le Congrès
de Stuttgart, doivent être pil,yés d'avance.

En conséquence, les délégués à ce Congrès,
pour obtenir ces billets, sont invités à en
adresser, par mandats-poste, immédiatement
le montant, d'après le tarifci-dessous, au tré
sorior du Parti, Camëlinat, 135, rue de Belle
ville, Paris-19°.

Billets (aller et retour) à Stuttgard
de:

Avricourt(frontière), 1" classe, 62 f. G5;
2" classe, 39 fr. 90; 3e classe,- 27 fr. 6G.

Nancy, 1 classe, 71 fr. 30; 2° classe,
5 fr. 85; 3° classe, 3I fr.

Paris 1r° classe 130 fr. 55: 2° classe
88 r. 5; s classé, s8 rr. os.'

Hirson, 1" classe, II5 fr. 75; 2° classe,
78 fr.20; 3° classe, 52 fr. 30.

Laon, 1classe, 12I fr. I0; 2° classe,
81 fr. 15; 3° classe, 54 fr. 25.

Lille, 1•e classe, HO fr. ; 2° classe,
I0I fr. 15; 3° classe, U7 fr. 35.

Le Trésorier, 
CA:\IÉLINAT.

Sur le prochain Congrès 
Le citoyen Renaude! écrivait dans le der

nier numéro du Socialiste que l'opinion du
Parti sur les questions discutées à Limoges
et reportées a l'ordre du jour du Congrès de
Nancy ne s'était pas modifié. C'est même
peut-être le contraire, affirmait-il.

J'ignore si l'opinion de Renaudel, et de tous
ceux: qui ont soutenu la motiort du Tarn à Li
moges, pouvaitse modiflier, mais peut-être que
l'opinion de ceux qui militent dans les Fédéra
tionss'estelle modifiéeaucours des événemenls
qui se sont écoulés cette année, et cela sans
besoin aucun des controverses, pourtant si
utiles, qu'il regrette de ne pas avoir vues sur
le Socialiste. Elle s'est peut-être modifiée, sans
le secours de la publication du compte ren
du de Limoges, paru trop tard pour des rai
sons matérielles nous apprend le rapport du
Conseil National, et cependant ce compte
rendu aurait eu, à mon avis, une infiuènce
décivise. N'avons-n·ous pas vu au Congrès de
Limoges, plusieurs camarades, entre autres
Bedouce, au nom de la Fédération de la Haute
Garonno, s'écrier qu'évidemment le mandat
que lui avait contié sa Fédération, aurait été
tout autre si les militants qui l'avaient délé
gué à Limoges, avaient tous entendu les ex
plications de la Fédération du Nord.

Il y eut une équivoque terrible en 1906,
contre cette admirable Fédération du Nord.
On a prétendu qu'elle voulaitdiviser la classe
ouvrière, on a prétendu aussi, dans certains
milieux, que no8 camarades de cette Fédéra
tion étaient des légalistes à outrance, vou
lant subordonner l'action révolutionnaire des
ilYndicats, fJ.. l'action politique assimilée à
l'action simplement électorale.

Et cependant, ceux qui votèrent la motion
du Nord ou motion Dumas, ne sont pas ceux:
qui crient : « A bas la République ! », ils ne
sont pas davantage ceux qui veulent que les
syndicats f'assent de la nolilique, c'esl-à-dire
luttent contre l'Etat, avec un crédo quelcon
que grève générale ou antimilitarisme; .ce ne
sont pas non plus aeux qui attendent la Ré
volution du-Palais-Bourbon.

Au contraire, nous avons vu ligués contre
cette motion, c'est M. Hervé lui-même qui l'a
déclaré, les réformistes avec les antiparle
mentaires. Les uns et les autr.es étaient,
d'ailleurs, dans leur rôle. Les antiparlemen
taires espérant décréter la Révolution à leur
guise, les « politiciens », comme ils nous ap
pollènt, forcés ensuite de leur emboîter le
pas, fusillés ou massacrès lors de la répres
sion pour la plus grande t an juil ilé bour
geoise.

Ceux qui pensent faire la Révolution au
Palais-Bourbon ne voulant, par conséquent,
d'aucune action dans la rue, ne voient pas
davantage la nécessité d'une entente avec
l'.organisme syndical de la classe ouvrière.

J'ai dit que les événements qui se sont pas
sé8 au cours de cette année suffisent à ouvrir
les yeux de chacun.

Ces événements donnent tort à la fois aux
antiparlementaires et aux réformistes de Li
moges. Ce n'est ni par l'action purement
électo. ale, ni par la grève générale, quelle
qu'en soit l'étendue, que ta Révolution appa-.
rait comme possible (cependant, nous ne blà
mons ni l'une ni l'autre).

Une contrée de la France était mùre pour
la Révolution, il n'y manquait que l'organisa
tion de classe nécessaire, c'était ce Midi, au
jourd'hui courbé, écrasé. Peut-on dire qu'il
employa la grève généJ·ale.

Oui, des rnurricipaUtés l !
C'est assez puéril comme moyen d'action

sur. le pouvoir bourgeois. Mais le travail de
la vigne continuait partout. Supposez un
fort parti socialiste dans celte région, le
mouvement au lieu d'être dominé par· des
Rédempteurs, ou par les bourgeois d'Arge
Hers, aurait été dirigé par le Parti. Supposez
aussi que l'organisation soit forte, non seule
ment dans le Midi, mais dans notre Bour
gogne, dans le Nord, partout, que nous ayons
quatre ou cinq millions de voix électorales
derrière nous, des organisations dans chaque
chef-lieu de canton. Nos camarades n'auraient
pas fait un mouvement destiné à être un
échec, ou bien ils l'auraient fait d'accord
avec tout le Parti et c'était la RéYolution.

Mais, mème dans ce cas, devrons-nous nous
lancer dans ce mouvement révolutionnaire
sans entente avec l'organisation syndicale du
prolétariat'? Poser la question, c'est la résou
dre. De même que nous ne voulons pas, pour
faire la Révolution, subordonner la Confédé
ration Générale du Travail, de même nous
ne voulons pas y êlre subordonné, tel est
notre avis socialiste.

Donc, -la motion Dumas s'imposait aux so
cialistes, d'autant plus qu'aucun moyen n'y
étaient blâmés, pas plus la grève générale
que celui de ceux qui rèvent de perfectionner
l'homme pour lui apprendre à vivre en ré
gime communiste.

V. Renard a bien montré que, pour le plus
grand profit de notre propagande el de notre
recrutement, il était ulile auBsi de s'onternlro
avec l'organisme corporatif, nème dès au 
jourd'hui, afin de combiner rattilude de uos
élus a ta Chambre el l'.agilalion daus le pays,
au sujet des lois ouvrières nécessaires à l'or
ganisation· et à la propagande.

Quant à la motion antimilitariste dont Re
nauùel parle, je crois que tous les mill
tants sont d'accord sur l'attitude des mutins
du 17. Ce sont des héros! Mais on ne
t'ait de Théroisme habituellement que dans
des cas désespérés. J'aurai préf'éré, pour
ma part, que les jeunes gens du lî• soient
libérés en mémo temps que leurs camarades
des autres régiments au lieu et place
d'aller' agoniser sous le soleil d'Afrique. Ce
pendant, cela ne m'empêchera pas do recom
mander aux jeunes camarades qui partent
au régiment de rester toujours en contact
avec leurs organisations socialistes et syndi
cales; et de ne jamais oublier que sous la tu
nique ils restent membres de la lamille ou
vrière.

Cela, on l'a toujours dit, mème avant
qu"Hervé ne devienne prophète de l'her
véisme, mais j'avoue que cela ce n'est pas
de l'hervéisme.

A.-T. BRETIN,
Délégué de Saône-et-Loire 

à Nancy. 

P.-S. - Jusqu'à présent, la grève géné
rale servi dans nos Congrès aux réformis
tes pour diviser les socialistes. (Voir le dis
cours à la Chambre de M. Briand, ministre,
on réponse à Jaurès), il se peut qu'on s'en
serve encore, bien qu'une tactique éventée
perde de sa valeur.

191 1ES COI$
Nous continuons à publier les docu 

ments el rapports des Fédérations rela 
tifs aux questions inscrites d l'ordr·e du 
jour du Congrès International de Stutt 
gart et du Congrès National de Nancy et 
mise à l'étude des Sections et Fédéra 
tions. 
Nos camarades sont priés de conserver 

les numéros du Socialiste, auxquels nous 
aurons l'occasion de r·envoyer, pour évi 
ter la publication en double et en triple 
des mêmes textes. 

LE COLONl#\LISME 
Documents sur la France 

Par PAUL LOUIS

Lo rapporteur désigné par la France n'a
pas l'intention, ici, d'exposer, dans tous ses
détails, la politique coloniale praliquée de
puis un tiers de siècle par les gouvernants
successifs de la République. Ce n'est pas non
plus un aperçu doctrinal qu'on attend de lui,
ni une discussion de l'attitude que le proléta
riat a prise ou devrait prendre au regard de
l'expansion exotique. Cette tâche appartiendra
plutôt au rapporteur du Congrès Interna
tional.

On se propose ici de traiter brièvement les
points suivants, a titre de données histori
ques, la plupart de ces données historiques
et des leçons à en tirer coîncidant, à coup
sûr, avec celles qui seront fournies ou sug
gérées par les rapports des autres pays :

1 ° Importance du domaine colonial fran
çais;

2° Causes du colonialisme français;
3° Attitude du Parlement et de la classe di

rigeante à }'endroit des conquêtes asiatiques,
africaines, etc;

4° Coût du colonialisme français;
5° Bénéfices du colonialisme;
6° Le colonialisme et lapolitique extérieure

de la France;
7° Comment l'exploitation des colonies con

court à entretenir et à aggraver l'anarchie
économique (1).

L'expansion coloniale n'est pas, de nos
jours, un phénomène particulier à tel ou tel
Etat. Elle est devenue, en quelque sorte,
l'une des caractéristiques de l'histoire con
temporaine et apparait, par suite, comme
l'une des manifestations organiques du
monde capitaliste.

Dans le développement des possessions
exotiques qui a marqué la tin du XIX" siècle,
la France a tenu une large place. Après
avoir perdu son premier empire lointain,
au milieu du xvm• siècle, elle en a recons
titué un second sous la troisième Républi
que.

En 1880, elle gardait, de son ancienne do
mination : les établissements de l'Inde, la
Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, St
Pierre-et-Miquelon, la Guyane, soit 850.000
personnes. De la période de la Monarchie de
Juillet et de l'Empire, elle tenait l'Algérie,
Mayotte, les établissements de la Guinée et
de la Côte-d'Ivoire, plus oü moins inoccupés,
il est vrai, le protectorat de la côte des So
malis, la Nouvelle-Calédonie, quelques iles
d'Océanie, le Camhodge et la Coch'inchine, le
Sénégal, soit un peu plus de 9 millions d'in
dividus.

A l'heure actuelle, on évalue à près de
52 millions le total de ses ressortissants exo
tiques.

Elle s'est façonné un vaste domaine en
Afrique, de la Tunisie au Foula Djallon, aù
Congo et au lac Tchad. L'occupation de la 
Tunisie remonte 1880, celle du Soudan

1880-1893, celle du Congo à 1884, elle du
Dahomey à 1893; mais en réalité, la bon-

(I} Un autre rapporteur, le citoyen Rouanet,
ayant été désigné pour traiter egalement du
colonialisme, nous lui laissons le soin, vu sa
compétence particulière, d'exposer la condition
faite aux indigènes par la colonisation fran
ça1se.



quee a ee de cnaque jour. Madagascar a été
définitivèment subjuguée en 1896, sa pop(r
lation étant estimée à millions et demi d'ha
bitants.

L'empire Indo-Chinois, dont le noyau fut
la Cochinchine, s'est étendu sur le Tonkin,
!'Annam el le Laos, de 1884 à 1885 principa
lement, mais des conventions récentes avec
e Siam - la dernière est de 1907 - l'ont en

core élargi. L'effectif de sa population est de
18 millions d'individus.

Les coloniaux français ne sont pas eicore
satisfaits; ils avaient, jadis, convoité l'Egypte,
la Tripolitaine, le Yunnam. Hier, ils es
sayaient d'entraîner le pays à la pénétration
du Maroc.

Tel est, dans ses grandes lignes, l'histori
que de la colonisation française contempo
raine. Le nombre des sujets coloniaux de la
Répuqlique excède celui des nationaux pro
prement dits.

li

Avec certaines différences, les causes de la
colonisation française sont identiques à cel
les de la colonisation britannique, allemande,
etc. Les hommes d'Etat et les publicistes de
la classe dirigeante n'ont cessé, depuis un
quart de siècle, de développer un impéria
lisme plus ou moins masqué. Ferry, à l'heure
où sa politique était combattue au Parlement
par une fraction nombreuse, disait à ses ad
versaires: « Voulez-vous que la France de
vienne une Buisse? » mesurant ainsi le rôle
mondial d'un pays à l'étendue de ses domai
nes lointains. Avec M. Leroy-Beaulieu, nous
trouvons une autre thèse, mais dérivant du
même principe. Il faut en donner la formule
puisqu'elle a été reprise par tous les gouver
nemenis de la République : « La consciençe
nationale sait que seule la colonisation peut
maintenir ouverte cette vaste carrière d'acti
vité et d'expansion, ce champ nécessaire de
l'idéal, dont ne peut se passer complètement
un peuple qui n'est pas caduc. » Ajoutez la
doctrine qui évoque: les devoirs de la civilisa
tion, les obligations des peuples· policés vis
:\-vis de ceux qui le sont moins, la supério
rité des Européens et des Français en parti
culier,et la phraséologie qui, à chaque expé
dition nouvelle, fait sonner l'honneur du dra
peau engagé et, le plus souvent, mal engagé.
Voilà les raisons avouées, proclamées de la
colonisation française. La seule vraie, celle
qu'on annonce du bout des lèvres, c'est la
raison capitaliste, celle qui trahit le lien né
cessaire qui existe entre le régime industria
liste et le colonialisme. La France n'a pas de
surpopulation à écouler; on n'émigre pas de
notre pays; on y immigre. Mais la France a
des produits à vendre au dehors, pour parer
à la surproduction chronique qui résulte de
l'anarchie économique. La classe possédante,
chez elle comme ailleurs, a dô. coloniser sous
peine de mort. Au risque de périr, avant
l'heure, sous l'entassement de ses produits
manufacturés, elle a été entrainée à cher
cher, sabre au poing, des clients, des ache
teurs.

Ill

Toute cette colonisation française a été
opérée par la guerre, et maintenue par la
guerre.

La pénétration pacifique n'est qu'un mythe.
On ne la retrouve pas plus dans l'histoire
exotique de la France que dans celle de l'An
gleterre ou de l'Allemagne. El les répressions
de révolte n'y sont pas moins rares qu'ail
leurs. La Tunisie fut confisquée par un dé
barquement de troupes. Le Soudan n'a été
acquis qu'après de multiples campagnes, des
épisodes tragiques, comme celui de la co
lonne Bonnier, à Tombouctou, des com
bats réitérés, qu'on s'efforça vainement de
dissimuler. La conquête du Tonkin, qui coô.ta
cent millions de 1881 à 1885, a creusé de lar
ges sillons dans l'armée. Le Dahomey imposa
de durs sacrifices; Madagascar val;t trois
mille morts, etc.

Ht, malgré tout, les majorités qui accor
daient les budgets d'expéditione, demeuraient
d'une admirable stabilité. 370 voix en 1883,
pour les dotations du Tonkin, 354 en 1884,
374 en 1885.-- Pour celles de Madagascar,
372 voix en 1885 et 377 en 1894; pour celles
du Dahomey, 314 voix en 1892; pour celles
du Soudan, 387 en 1892.

IV 

Combien cotent les colonies françaises?
Leurs dépenses, celles du moins qui ont

été mises à la charge de la nation, se sont
accrues, d'année en année, avec une rapidité
vertigineuse.

En 1820-- il ne s'agissait que de pourvoir à
d'anciennes colonies - le devis était de 5mil
lions. Si on laisse à part l'Algérie, il montait
à 20 millions en 1850, 26 1/2 en 1870, 31 1/2 en
1880. II a presque quadruplé depuis lors, se
consolidant dans les dernières années, autour
de 1 f5 millions. Mais ce ne sont là que les
prévisions auxqueilefl il convient d'ajouter
40 millions, à chaque exercice, pour les cré
dits supplémentaires. Il faut mettre à part,
encore, les frais spéciaux de chaque expédi
dition coloniale, qui se sont élevés à des
dizaines et à des centaines de millions et qui
s'incorporant à la dette publique, coniinuent
à peser sur les générations

Dans le total de 115 millions, ce sont, au
surplus, les dépenses improductives., celles
de l'entretien des troupes, qui prennent la plus
large part. Elles atteignent à 89 millions
(Afrique occidentale, 61/2; Congo,21/2; Indo
Chine, 10; Madagascar, 8 1/2, pour la seule
solde des affectifs). Le coüt militaire de
l'Empire Indo-Ohinois n'est pas inférieur,
tout compris, à 40 millions; mais, à ce
compte, la France entretient 34.000 hom
mes.

Toutes proportions gardées, la bureaucra
tie civile n'est pas moins onéreuse que Je mi
litarisme. Le fonctionnarisme s'est développé,
d'ans les possessions françaises, avec une
merveilleuse-célérité. La Guadeloupe exige,
à elle seule, 1.152 employés de toute gran
deur; la Martinique, 975; la Réunion, 90I;
les Travaux publies, par contre sont réduits
à la portion congrue. Malgré tout, la colonisa-

lion française est la plus dispendieuse qu'il 1 
soit dans le monde. · ·

V 

L'Etat moderne, en créant des annexes co
loniales, se préoccupe, principalement, de se
doter de débouchés nouveaux. Mais il s'est
lourdement trompé. Pendant longtemps, on a
cru que le commerce devait suivre le pavillon,
qu'il suffisait de conquérir une contrée, pour
obtenir ensuite le monopole de son marché.
li a fallu, à la lumière des faits, reconnaitre
l'illégitimité de cette thèse. Les statistiques
de ta France nous en démontreront une fois
de plus la fausseté. Les profils commerciaux
qu'elle tire de ses dépendances sont hors de
proportion avec les dépenses que celles-ci
exigent.

La France est loin d'accaparer tout le pro
fit de ses colonies. Sur une moyenne de
750 millions qui représentent les échanges
totaux de ses possessions pour la période
1900-1905, la France n'intervient pas pour la
moitié. L'étranger lui fait une concurrence
ruineuse, en tout cas victorieuse. En 1903,
les Anglais, tes Allemands, les Belges, les
Suisses, les Américains, les Jâponais ache
taient et vendaient pour 407 millions à lem
pire colonial français; la France pour 386;
ils y écoulaient pour 220mil11ons de denrées;
la France pour 22.

Prenons quelques cas particuliers. L'im
portation étrangère est de 7 millions dans la
Côte-d'Ivoire, contre 5 millions à l'importa
tation française; en Guinée, elle est double
de l'importation française; au Dahomey, elle
est quadruple. L'Indo-Chine est surtout tribu-·
taire de la Chine, du Japon, du Royaume
Uni. On peut donc· dire que le colonialisme
ne constitue pas pour la France une bonne
opération. 'Fout au plus, certains capitalistes
le font-ils fructifier à leur profit. La masse
de la Nation paie et ne reçoit rien.

VI

Mais l'augmentation des taxes fiscales et
de la dette publique n'est pas le sel préju
dice que le colonialisme inflige au peuple
français. Il a le grand tort de contribuer au
maintien du militarisme et des sentiments
déplorables et barbares, que le militarisme
engendre nécessairement. Il complique les
difficultés extérieures de la France, en lui im
posant des frontières démesurées sur les au
tres continents, en lui donnant des voisinages
dangereux, en multipliant ies chances de
conflt armé dans le monde. Pendant des an
nées, jusqu'au lendemain de la crise ·de Fa
choda, la France et l'Angleterre se sont
mesurées du regard. La crise du Maroc a ré
veillé des deux côtés des Vosges des querelles
qui semblaient assoupies. La Tripolitaine et la
Tunisie ont jadis brouillé la France et l'Italie.
Si une guerre éclate demain, c'est en Europe
qu'elle se déroulera, mais c'est ailleurs qu'elle
aura trouvé naissance. Les convoitises colo
niales ont pris le pas sur les vieilles convoi
tises européennes.

Aussi ne sied-il .point de s'étonner que le
colonialisme ait fourni -- en France, comme
partout - avec la thèse recente des points
d'appuis, un argument ou un prétexte aux
armements nouveaux.

VII

L'altitude des socialistes français au regard
de la question coloniale, a été immuable. Le
socialisme est forcément hostile au colonia
lisme qui repose sur la conquêts violente et
qui organise l'assujettissement des peuples
asiatiques et africains.
Il ne lui appartient pas, il est vrai, de s'op

poser avec succès à l'expansion exotique qui
découle, avec une inflexible fatalité, du ré
gime économique lui-même. Car s'il pouvait,
dès à présent, l'enrayer, il serait déjà le mai
tre de l'Etat. Mais il se doit d'en décrire les
causes, les méthodes, les effets. Le socialisme
français n'a jamais manqué à cette tâche, de
même qu'il n'a jamais hésité à tirer parti des
scandales qui s'allachent partout aux entre
prises lointaines. li lui reste aujourd'hui à 
signaler les aggravations de crises, que la
mise en valeur des dépendances, engendre
dans la métropole -la contradiction qui existe
entre la thèse colonialiste de la création des
débouchés et la réalité des événements quo
tidiens, certaines colonies françaises faisant,
dès à présent. une concurrence écrasante à 
l'agriculture, à la viticulture, à l'élevage mé
tropolitain.

Et c'est ainsi que le colonialisme contribue à
précipiter la transformation mondiale, en exas
pérant les antagonismes qui sont au fond du
système capitaliste : la France est là pour
illustrer merveilleusement cette assertion.

Paul Louts.

es Cotisations des AI» 
Ciroupe Socialiste parlementaire 

Les citoyens Aldy, Allard, Allemane,
Basly, Bénézech, Betoulle, Blanc, Bouveri,
Carlier, Coutant, Déjeante, Delory, Dubois,
Durre, Ferrero, Fiévet, Franconie, Ghes
quière, Groussier, Guesde, Jaurès, Lamen
din, Lassalle, Marietton, Meslier, Nicolas, de
Pressensé, Selle, Sembat, Thivrier, Veber et
Willm sont à Jour de leurs cotisations.

Bedouce, Brousse, Chauvière, Constans,
Mélin, Roblin, Rouanet, Rozier, Varenne et
Walter n'ont opéré qu'un versement par
tiel.

Breton, Cadenat, Devèze, Fournier, Go
niaux, Pastre, Poulain et Vigne, n'ont opéré
aucun versement.

Les élus appartenant à la deuxième caté
gorie,, ainsi que les citoyens Goniaux, Pou
lain et Vigne ont fourni à la Commission ad
ministrative permanente, sur le non verse
ment partiel ou total de leurs cotisations, des
explications qui seront communiquées au
Congrès National, lequel aura à apprécier.

LE SOCIALISTE 

Groupe Municipal de Paris 

Les citoyens Berthaut, Colly, Deslandres,
Dherbécourt, Fribourg, Landrin, Marchand
et Weber, ont versé l'intégralité de leur co
tisation.

Chausse,, Heppcnheirner, Paris, Ranvier,
Turot, n'ont opéré qu'un versement partiel.

Les ciloyens Chausse, Paris, Ranvier cl
Turot, ont fourni à la Commission adminis
trative des explications que le Congrès aura
à apprécier.

OS CONGRÈS 
LB CONGRÈS DB POITIERS 

Dimanche I juillet, la Fédération de la
Vienne a tenu, à Poitiers, son Congrès an
nuel.

Tous les groupes étaient représentés.
Ont été élus :
Secrétaire général, G. Georgel ;
Secrétaire adjoint, Georges Limousin ;
Trésorier, Brain ;
Trésorier adjoint, Guillon;
Premier. délégué titulaire au Conseil Na

tional, Georgel ;
Second délégué titulaire au Conseil Na

tional, Limousin ;
Délégués supléants, Krebs et Jouteau;
Délégués aux Congrès de Nancy el de Sutt

gart, Georgel, AIbert Thomas et Turpain.
Ont été désignés comme candidats au Con-

seil d'arrondissement :
Canton de Chatellerault, Krebs et Day ;
Canton de Chavigny, Paul Jouteau.
Au Conseil Général :
Canton de Lencloitre, G. Georgel.
Après examen des questions à l'ordre du

jour et étude des questions à l'ordre du
jour des Congrès de Nancy et de Stuttgart, la
séance à été levée au cri de :

Vive la sociale !

60ISEII TIOML 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 30 Julllet1807 
Présents. - Cachin, Camélinat, Chere

chewski, Dubreuilh, Hervé, Lafargue, Pé
dron, Roland, Roides.
Eacusés.- Bracke, Ducos de la Haille,

Héliès, Lauche (en délégation), Lavaud, Lon 
guet, Martin, Renaude! (en délégation) Ré
velin (en délégation), Tanger, Thoma&; Voi
lin.

La Commission prend connaissance du
rapport du citoyen Franconie, sur la grève
de Flers. Franconie a assisté fidèlement les
camarades pendant les huit derniers jours
de leur lutte.

La Commission décide d'envoyer mandat à 
Lauche, actuellement à Raon-l'Etape, de par
ler au nom. du Parti aux obsèques des victi
mes du nouveau crime perpétré par la réac
tion gouvernementale et capitaliste.

Une somme de 100 francs est également
votée pour être envoyée à la Fédération des
Vosges qui en fera l'emploi qu'elle jugera le
meilleur dans les circonstances.

La Commission prend acte des réponses
des camarades qui ont été sollicités pour
prendre part aux réunions orgagisées en
Meurthe-et-Moselle, le samedi 10 aoô.t,
à l'occasion du Congrès National.

Ont répondu affirmativement Vaillant,
Guesde et Jaurès pour réunion à Nancy; Al
lemane, Betoulle, Curlier, Constans et De
lory, députés, Compère-Morel et Poisson,
pour réunions dans le département.

D'autres orateurs ont èté désignés par la
Fédération de la Seine,

Les camarades délégués de province 'qui
désireraient se joindre à ces orateurs, sont
priés de faire connaître leurs noms au Se
crétariat du Parti.

Camélinat donne connaissance de l'état des
versements des élus au Conseil national. La
publication immédiate en est décidée con
formémentà la résolution prise par le Conseil
National.

La Commission se réunira mardi 6 aoüt.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUIL.

Nouvelles· du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 

Extrait du procès-verbal de la séance du
22 juillet 1907 :

La séance est ·ouverte à neuf heures et
quart.

Le citoyen Chéradame préside.
Les délégués Aubriot, Berton, Delouard,

Duchez, Poncet, Zipper, titulaires, sont ab
sents.

Pingenot et Sicard, suppléants, sont ab
sents.

Les sections suivantes sont représentées :
3° 4e 5° 6e 7e 9° 10° 1 13° 1° 16°rs, o»,'gr, ze>, zs, ion, so, 'sr,' se-,
33°, 34 36°, 39, 4·.

Sections non représentées: 1re, 2°, 8,
12°, 15°, 17°, 19°, 23°, 24°, 26°, 278, 28%,
35°, 37%, 38%, 40, 49%.

Correspondance 
Ile citoyen Lavaud donne communication

d'une lettre des camarades du le le concer
nant;

D'une lettre de la 7e section.

Le Conseil fédéral renvoie au bureau le
soin d'assurer les délégations.

Discusson 
Le Conseil fédéral entend les délégués de

la 14• section et le citoyen Gauthiot, candi
dat, au sujet de la situation éloctorale du
4·.

Après une discussion a laquelle prennent
part : Lavaud, Lafont, Lesesne, Le Page,
Hon, Besombos, le Conseil fédéral décide, à
l'unanimité, le maintien de la eanùhlalure
Gaulhiol.

Le bureau et les représentants de la 14
scclion sont chargés d'arrêter les termes
d'une aftiiche précisant et définissant l'atti
Lude de la Fédérationà eel égard.

Longuet présente quelques observations'à
propos de la tenue du Congrès fédéral de la
veille.

Le Conseil fédéral, après avoir entendu La
vaud Renard, Allavail, Dupuy, Jobert, décide
de reporter au lundi 29juillet la suite de l'exa
men de l'ordre du jour du Congrèsde Nancy.

. Délégations 
Sont enregistrées comme accomplies es dé

légations suuvantes:
Le 6 juillet, à la 20• sectio)l, Allemane ;
Le 6 juillet, à Choisy-le-Roi, André Hesse :
Le 20 juillet, à la 7e section, Boulay;

Délégations à remplir :
23 juillet, boulevard Montparnasse, 14•,

Bruckère ;
26 juillet, boulevard Arago, 4, Ranvier;
27 juillet, rue Huyghens, 14•, Brunet, ·Be 

soinbes;
3 août, à la Bellevilloise, rue Boyer, We

ber.
La séance est levée à minuit.

LE SECRÉTARIAT.

Le rapport de la Corrèze, relatif à la pro
pagande dans les milieux ruraux, est adopté
sans discussion.

Une longue discussion s'engage sur le droit
des groupements de disposer de la signature
de leurs élus.

Y prennent part les 12°, 5, 20, 13·, 6%, 15°,
25°, Ii, 51°, 10° et 3 sections.

Finalement, Je Conseil décide de renvoyer
à sa séance du lundi 5 aoO.t le vote sur les
motions suivantes :

De la 20 section :
« La 206 section propose que chaque fols

qu'il y aura lieu pour le Comité fédéral de
décider la rédaction et la publication d'un
manifeste ou d'une déclaration, les élus adhé
rents à une Fédération du Parti Socla
lisle (S. F. I. O.) devront être convoqués.

« Toutes déclarations ou manifestes ayan
été adoptés après une commune délibération,
la Fédération disposera pour leur publi
cation de la signature collective et indivi
duelle de tous les membres. »

De la 12• section :

« En principe et sauf pour les cas spéciaux
nettement défis, les manifestes porteront la
signature collective des organisations. » 

De la 5• section 1

« Le Congrès reconnaissant l'utilité qu' y
a pour le Conseil National à disposer des si
gnatures du Groupe Socialiste âu Parlement,
et pour les Fédérations à disposer 4é oellés
de leurs élus respectifs, laisse à ces différents
organismes du Parti le soin de prendre lei; 
mesures pour s'en assurer l'usage. »

De la 13° section :

Conseil fédéral 
Extrait du procès-verbal de

29 juillet 1907.
La séance est ouverte à 9 heures et de

mie.
Sont présents (Commission exécutive) :

G.-A Bernard, Berton, Beuchard, Bon, Cam
bier, Chapelain, Chancel, Dupond, Lavaud,
Lafont, Le Page, E. Longuet, Paquier, Re
nard, Zipper.

Excusés : Aubriot, Delouard, Guyot.
Absents : Duchez, Poncet, Angèle Rous

sel.
Suppléants présents : Besombes, Bernard,

Désirat, Tarbouriech, Mours, Sicard.
Absent : Pingenot.
Le citoyen Allemane représente les dé

putés.
Les citoyens Dherbécourt, Landrin, Voilin,

représentent les conseillers généraux.
Les conseillers d'arrondissement sont ab

sents.
Sections non représentées : 8, 24°, 35, 40.
Le citoyen Delouard, porté absent à la der

nière séance, était excusé.
Sur la proposition de la 4e section, le Con

seil décide d'adresser aux grévistes de Raon
l'Etape la d@pêche suivante :

« Le Conseil fédéral de la Fédération do la
Seine, réuni le 29 juillet 1907, adresse son
témoignage de sympathie et de solidarité so
cialiste aux ·familles des camarades fusillés
par ordre du gouvernement bourgeois et f'é
licite les grévistes pour leur courageuse atti
tude. » 

La 11 section propose le vote d'une somme
de 100 francs pour les mêmes citoyens.

Cette proposition est adoptée.
L'ordre du jour appelle la suite de la dis

cussion des questions soumises au Congrès
de Nancy.

Après une longue discussion à laquelle
prennent part les 18·,5°, 17°, 13°, 29°, 6·, 26°
sections et le citoyen Voilin, le Conseil, rela
tivement à la motion de la Fédération de
Seine-et-Oise sur l'enseignement primaire,
émet le vœu qu'une Commission soit nom
mée pour étudier la question.

11 est donné lecture de la motion de la
Somme, relativement au cumul des· fonc
tions.

La 20° section dépose la motion suivante·
« Le Congrès, pour éviter le cumul, pro

pose qu'à l'avenir, lorsqu'un maire, conseiller
municipal, conseiller général ou député du
Parti aura été désigné par les électeurs pour
les représenter dans une autre assemblée
élective: ces élus devront résilier, en temps
et lieu, les mandats qu'ils détiennent dans
l'assemblée qu'ils cessent de représenter et
ceci selon l'avis des Conseils fédéraux qui
devront délibérer sur la situa lion créée. » 

La motion de la Somme est défendue par
les 6°, H·, 4 et 10° sections.

Les 5·, 29·, 30·, 1 sections et le citoyen
Landrin parlent en faveur de la proposition
de la 20, qui est adoptée par 36 voix contre
tre 10 à la motion de la Somme.

Le vote du dernier Congrès sur l'interdic
tion de solliciter ou d'accepter des décora
tions est maintenu.

Le rapport relatif à la propagande dans les
milieux maritimes, présenté par la Fédéra
tion de Bretagne, est adopté sans discus
sion.

Après un court échange de vues entre les
5·, 6° et 1·, la proposition de la Fédération
du Nord tendant a ce que les Congrès du
Parti soient privés, est repoussée par 26 voix
contre 9.

Est adoptée la motion suivante, déposée
par la 20• section :

« Le Congrès invite le Conseil National à
rechercher les voies et moyens d'assurer le
secret de ses délibérations quand il y aura
lieu, et d'aviser à ce que le public soit ren
seigné exactement sur ses travaux et mis en
garde contre les comptes rendus fantaisis
tes. » 

« Le Parti Socialiste a toujours le droit 
d'user comme bon lui semble, par l'intermè
diaire de ses organismes nationaux et fédé 

la séance du I raux, de la signature de ses élus. 11

De la 14• section :
« LaCommission Administrative duParti,les

Fédérations, las sections ont le droit de se se11-
vir de la signature de leurs élus respectifs
pour tous les actes politiques. » 

La suite de la discussion sur les questions
à l'ordre du jour est renvoyée à la séance du
5 aoüt.

La séance est levée à minuit.
Au début de la sançe, sr la proposition

du citoyen Lavaud, quelques rectifications au
procès-verbal du Congrès, paru dans le der
nier Socialiste, sont faites:

C'est par erreur que le nom du citoyen
Guérin a été omis parmi ceux des délêgués
de la minorité au Congrès de Nancy.

D,e-.même, ce n'est pas le délégué de la 36
section, mais celui de la 3!° section, qui a 
rappelé les trois années nécessaires de pré
sence au Parti pour faire partie de. la déléga
tion.

Le citoyen Lavaud lit une lettre du citoyen
Guérin, à propos de l'omission de son nom
parmi les délégués.

Le citoyen Lavaud informe aussi le Conseil
fédéral que les citoyens Adrien Veber et Willm
feront partie de la délégation de la majorité
au Congrès de Sttutgart.

Lettre de la 44° section, relative à une dé 
légation à Stuttgart.

Pour la répartition des votes à Nancy, le
bureau établira la proportjpnalité survant
les indications de Congrès fédéral.

Le Conseil fédéral décide de payer les frais 
de voyage et de séjour d'un délegué supplé
mentaire à la majorité.

La minorité bénéficiera du voyage payé
pour un délégué par le Conseil National.

De plus, il est décidé, qu'au cas où le ci
toyen Dubreuilh irait aux frais du Conseil
National au Congrès de Stuttgart, le citoyen
Lavaud serait designé pour le remplacer, au
compte 'de la Fédération de la Seine.

Le citoyen Lavaud communique une lettre
de la Fédération de Meurthe-et-Moselle, rela
tive aux meetings organisés par elle à l'oc
casion du Congrès de Nancy.

Il y est donné suite de la façon suivante :
Sur la demande pressante de la Fédération

de Meurthe-et-Moselle, les délegués de la
Seine à Nancy acceptent de prêter leur con
cours aux réunions suivantes :

A Dombasle, le 9 août, Lafont, René Bloch,
Uhry, Willm ;
A Frouard, le 10 aotl, Lauche, Lavaud,

Lafont;
A Lunéville, le 10 aoit, Collignon, Lévy,

Susini; ·
A Pont-à-Mousson, le 10 aoô.t, Basombes,

Goudchaux-Brunswig.
Le meeting, de samedi, à Nancy, sera as 

suré par les citoyens Guesde, Jaurès et Vail
lant.

LE SECRÉTARIAT.
MARNE 

Congrès. - Le IVe ongrès de la Fédéra
tion socialiste de la Marne aura lieu le di
manche 4 août 1907, à Châlons-sur-Marne,
café du Centre, place de la République.

li comportera une séance du matin, ouyerte
à 9 heures précises, et une séance d'après
midi.

Sur la question des syndicats de fonction
naires, le Conseil, après ais des 5·, 11° et
19° sections, décide de s'en référer u projet
déposé par les citoyens Dejeante et \'ail
lant.

La motion de la Fédération de Seine-et
Oise, relative au programme municipal, est
adoptée avec l'adjonction suivante, présentée
par la 5° section :

« La Commission d'études pour l'élabora
tiou d'un programme municipal dn Parti de
vra comprendre parmi ses memlrcs des ca
marades exerçant ou ayant exercé les foc
tions de maires, non seulement dam; lc-s vil
les industrielles, mais aussi dans des com
munes rurales.

« Elle devra présenter son projet au Con
seil National, réuni en séance plénii•rr•, et le
soumettre à l'élude des Fédérations avnnt
qu'il soit statué sur son adoption. »

BIBLIOGRAPHIB 
La Situation économique de la France et la 

Transformation sociale, par Paul-Armand
Hirsch, avec une préface de Gabriel Séailles
(Un volume in-18, prix : 1 f., chez Edouard
Cornély et C, éditeurs, 101, rue de Vaugi
rard, Paris).

Nombreux sont les écrits sur la situation
économique de la France ou sur la transfor
mation sociale. L'originalité de celui-ci con
siste en ce que l'auteur n'a pas fait œuvre de
polémiste. li s'est servi presque exclusive
ment d'arguments empruntés et de documents
puisés aux sources les plus autorisées, c'est
à-dire aux statistiques officielles, aux jour
naux périodiques défenseurs du régime éca
nomique actuel, pour montrer les vices pro
fonds de celui-ci.

Après nous avoir renseigné sur la richesse,
les cotes personnelles-mobillières, les pa 
tentes, la propriété agricole, les successions
el la population, M. P.-A. Hirsch étudie suc
cessivement le capitalisme, le salariat, la
participation aux benéflces, le coopératisme,
le syndicalisme, la mutualité, l'individua
lisme, el Je socialisme, avec méthode et d'une
manière simple et claire, quoique succincte
ment. Tous ceux qui veulent avoir un aperçu
d'ensemble sur la Situation économique de la 
France et la Transformation sociale, liront
certainement avec profit le livre de M. Paul
Armand Hirsch.
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
. A LA MÉDITERRANÉE 

Billets de vacances à pria réduits pour familles 

.±ter #.%.%4.±2% 
vacanc_es de i, 2 et 3 classes, de toutes gares
à toutes gares, sous condition d'un parcours
simple minimum de 300 kilomètres, aux familles
d'au moins 3 personnes.
Validité jusqu'au 1 .novembre. - Le prix

s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples
(pour les deux premières personnes), le prix d'un
billet simple pour la 3 personne, la moitié de ce
prix pour la 4• et chacune des suivantes.

Si la famille ne comprend que trois voyageurs,
ceux-ci sont tenus de voyager ensemble: si elle
en comprend davantage, trois d'entre eux au
moms sont tenus de voyagér ensemble, les autres
peuvent voyager isolément moyennant_un supplé
ment dans les conditions suivantes:

a) Un billet collectif est établi et le prix calculé
pour tous les titulaires ;
) Un coupon d'aller et un coupon de retournt:.r cc:%73±±± 

voyageurs autorisés à voyager isolément.
Sm· le vu de ces coupons individuels, leur titu

laire obtiendra, aux gares de départ et de retour,

un billet au tarif militaire contre paiement de sa
valeur.

· Arrèts facultatifs
Fairé la demande de billets, quatre jours au

moins à l'avance la gare de départ.
NOTA.- Il peut être déliré à un ou plusieurs

des voyageurs incrits sur un billet collectif de
vacances et en même temps que ce billet. une
carte d'identité sur la présentation de laquelle le
titulaire sera admis à voyager isolément {sanse%:../'1±.: E 
gare du départ et le lieu de destination mentionné
sur le billet collectif.

CHEMINS DB FER DB L'OUEST
Lei Affiches en Cartes Postales. 

La Compagnie des Chemins de fer de lOnest
met en vente, au prix de O fr. 40, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies affiches établies par son service entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8 yues en simili-gravure des principaux points
"%!%.2%./%2%%%..a1» + «r»s4 tance
à domicile. contre l'envoi de O fr. 4O en timbres
postè au Service de la Publicité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

CHEMINS DB FBR DB L'OUEST 

Excursion à prix très réduits de Paris 
à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et
Newhaven

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1907 au 24 mars 1908,
des billets daller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de : 49 fr. 05 en 1•• 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.

LE SOCLALISTE 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

La Loi des Salaires
Par Jules GUESDE

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

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 42 cartons, 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 voir d'hommes

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

Le Drapeau Rouge 
chœur à 4 voix d'hommes

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

NI BIBLIOTHEQUE DEDUCATION SOCIALISTE 

Toutes 1es 13roehures
DE 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). 

du Parti

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit A0 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 75 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musiquo

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 rr. 60 le cent (franco). 
L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire
Paroles_et_Musque 

L'insurgé
Paroles_e!_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 
Paroles et Musique 

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL

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

L'Bxploitation agricole - 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-MOREL

Le cent :5fr.;-- 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 provmce par quantité
moindre de cinquante. 

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

"z.ta±%%
L'Imprimeur-Gérant : 

DELADERE'ERE.

rttRANS Dv ?RI 
Ain : secrét., GRAS, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CHOBEAUX, 29, rue de

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue Condor

cet, Alger.
Allier: secrétaire, MoNTUSS, 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, 7, rue du
Moulin, Charleville.

Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube: secrétaire, H. CoRGÉRON, 20, rue Cham

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

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

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

rue Sainte, Marseille.
Bretagne.: secrétaire, BRUNELLIRE, 1, rue

Mazagran, Nantes.

Cantal: 
Chll.rente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,

près Angoulème.
Charente-ln{ érieure: secrétaire, Roux, 48, rue

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

bounoux, Bourges.
Corrèze : secrétaire, E. CHAMBAS, avenue de

la Gare, Tulle.
Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

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

gnols.
Doubs : secrétaire, BOUGE0T, 34, rue Bersot,

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

des Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, G. IAUCK, Eclu

zelles.
Gard : secrétaire, C. SYLVESTRE, Maison du

Prolétariat, place de l'Oratoire, Nimes
Garonne (Haute-): secrétaire, B. DESBALS, 2,

rue Saint-Dominique, Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue

Monge, Fleurance {Gers).

Gironde: secrétaires, CAMELLE, 45, quai Des
champs, Bordeaux; DoNDICOL, 13, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BouRGAREL, Cayenne.
Hérault : secrétaire, SAUVAN, 3 rue Roudil,

Montpellier.
'ndre : secrétaire, J., MARTIN, 2, rue Percée,

Issoudun. '
Indre-et-Loire : secrétaire,
Isère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Jura ; secrétaire, H. PoNARD, 12, rue de la

Poyat, Saint-Claude.
Landes : secrétaire, RICARD, 36, rue Bate

lière, Mont-de-Marsan.
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

Epitalon, Saint-Etienne.
Loire (Haute-): secrétaire, A. ODRU, 45, ave

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, FIEUX, 47, boule

vard Scaliger, Agen.
Lozère : secrétaire, L. ARNAL, à Vialas.

Maine-et-Loire : seerétaire, GROSSEIN, 6, rue I Saône-et-Loire: secrétaire, RAOUILLET, à Mer-
du Petit-Mail, Saumur. curey.

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier, Sarthe : secrétaire, O. HEuzÉ, 2, rue du
Reims. Greffier, Le Mans.

Marne (Haute-): secrétaire, Aug. PARRAT, 27, Savoie (Deua) : secrétaire, COISSARD, che
place du Champ-de-Mars, Chaumont. min, de la Prairie, Annecy.

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu- Seine : secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de
blique, Fort-de-France... , Saintonge.

Meurthe-et-Moselle : secretaure, LCHEVIN, 69, Seine-Inférieure : secrétaire, ENoi, 14, rue de
rue des Jard1?1ers, Nancy. l'Observatoire Bihorel près Rouen.

Meuse : Secrétaire, A. VISOT, 35, Tue de Stras- . ' !
bourg Ligny-en-Barrois. Seine-et-Marne . secrétaire, SouDRILLE, 1{)(}, 

Nièvre : secrétaire, DARIAUx, 17, rue du Grande-Rue, Montereau., .
Commerce, Nevers. Sene-et-Ose . secretaure, E. GERARD, LIvry.

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar- Sèvres { Deux) _: secrétaire, H. DE LA PORTE,
ras Lille. Lens, près Niort.

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER, Somme : secrétaire, Gu{RIN, rue Vion, Amiens.
31, rive gauche du Canal, Caen. Tarn : secrétaire, J. RocHÉ, av. de la Gare,

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil. Carmaux.
Pas-de-Calais: secrétal.re, SALEMBIER, 1, hou- Var : secrétaire, FOURMENT, villa Rocasson,

levard de l'Egalité, Calais. Draguignan.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38, Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon.

place de Jaude, Clermont-Ferrand. Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau,
Pyrénées (Basses-):secrétaire, J.-B.CAZANAVE, Les Sables-d'Olonne.

à Salies-de-Béarn. Venne : secréta1re, GEoRGEL, 4, rue des
Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, Quatre-Roues, Poitiers.

6, rue des Augustins, Perpignan. Vienne ( Haute) : secrétaire, A. PRESSEMANE,
Rhin ( Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges.

avenue du Lycée, Belfort. Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint-
Rhône: secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé- Michel, Epinal.

chevelin, Lyon. Yonne : ser., N. BENARD, Thèmes, par Césy.

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.
BROCHURES à 5 centimes (10 cent franco.) 

(3 t. 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 farll Socialiste et la Politique réJ,ublicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh.
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par. J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures à a Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les- Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discoura 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. Ghesquière.
I'Eaploitation agricole et le Socialisme. par Com

père-Morel.
.Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel.
Propo1 à'un Bural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le. Programme municipal du P. s. de F. 
Quinze-mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socialisme, par André Hesse.

Questions 8oclales de .-. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
ll y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action. Révolutionnaire. 
La Violence. 
l..'.Action électorale. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Mar, 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, pal" Parassols.

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

F. EAgels.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
La Question de la Femme, par P. Lafargue
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et

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

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats et Parti, Revue Syndicaliste.

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

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

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, Prix et Profits, par Karl Marx.
Votions élémentaires d'économie marxiste, par H

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

Babeuf, la Doctrine des Égau:x, par A. Thomas.
Les lmpûts, par A. Veber.
La Greve générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrières, par le, Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et Meslier.

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

lion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les lois 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.

A1franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congres ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 1"' Mai, par le

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

A1fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts amerlcatns, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.
Le Congrès International de Paris (1900}, compte

rendu.

A2 francs (plus le port). 
La lutte des classes 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, par Buchner. "Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A 2 f. 50 (2 • 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Queston agraire en Belgique, Vandervelde.
Socalisme et Philosophe, par Labriola.
L'Origine des Espèces, pat· Darwin.
L'Iternatonale uuwrère et soculuste, par le Bu

reau socialiste international.

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

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

ter-Webb.
Enqutte sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V: Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni

chewski.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Crtique de l'économe polutque, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Relgion, Philosophe, Socialisme, par Fr. Engels.
Les Origines de ta. Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Traval, par N. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction civique, par Hervé. ·
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Desirée-Vandervelde.
Socialisme et Agricutture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L'Avenir du Socialisme,. par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

Paul Lou1s.
'Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mélée sociale, par Georges Clemenceau.
La Représentato proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marxisme, par Ka11 Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La lelgion, par L. Feuerbach.
Princpes sucalistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl lllara:, par G. Deville.
Essai sur ta conception matérialiste de l'llistoiye, 

.par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
La Commune, par Louise Michel.
La contre-révoution russe, par Séménoff.
Ilistoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La e ouvrière en France, par Pelloutier.
",}.{":, P"«aeau «oawa.- 1e Droit 4es
L'Etat socialiste, par Anton.Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Làvroff.
Lois collectivistes pour l'an 19 •• , par G. Dazet. 
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

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

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

A 4 fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme. par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Karl 

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

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à a Chambre (1893 

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

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agrair.e, par Karl Kautsky.
L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul Lou1s.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . • • 750
La Convention, t. I, - - . . .• 10 »
I,a Conventio11, t. II, - - . . . . 1250
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La Restauration, parViviani. . . . . . . . . . . . . . 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 

AIS PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 4VIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
étant la SBULB MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SBS BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir· des .Militants de s'y fournir exclusivement.

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ], snr les Prix forts pour los Brochures et
Volumes pris par Commande d'au mol 10 francs et de 20 A 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE.


