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FÉDÉRATION DB LA SBINB 

Le gouvernement radical, prisonnier des 
·intérêts capitalistes au Maroc, a engagé le_ 
pays dans une aventure dont nul ne saurait 
prévoir les désastreuses conséquences. 
Il est écurant de constater que cette action 

néfaste est déterminée par ceux qui, comme 
Clemenceau, furent jadis si ardents contre la 
funeste campagne indo-chinoise, et que le pro 
létariat semble indifférent à ces crimes ! 
La classe ouvrière consentira-t-elle donc 

éternellement à n'être qu'une machine à pro 
duire, une machine à tuer ou à se faire tuer 
au profit de ses exploiteurs ? 
Non! Elle doit dire qu'elle est lasse de 

jouer ce rôle, elle doit signifier aux gouver 
nants sa wlonté de mettre un terme à ce 
brigandage déguisé qui s'appelle colonisa 
tion. 
Fidèle à son rôle, le Parti Soc-ialiste, uni 

à ses frères espagnols, se dresse pour protes 
ter contre l'expédition au Maroc et les crimes 
qui s'y commettent au nom de la civilisation 
européenne. 
Il invite les travailleurs à ne pas garder 

un· silence qui serait une véritable compli 
cité. 

·Laissons les sauvages hurler à la mort, mais 
nous, socialistes, crions: 
A bas la guerre ! 
A bas les expéditions coloniales ! 
Vive l'Internationale ouvrière ! 
Tous au 
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'Expédition Marocaine 
Le Samedi soir, 5 Octobre 1907 

à 8 heures el demie
Salle des Sociétés Savantes, 28 rue Serpente 

SOUS LA

présidence du citoyen Paul LAFARGUE, 
ancien député. 

Orateurs:
Pablo IGLESIAS, 

délégué spécialement par le Parti ouvrier 
socialiste espagnol. 

DUBOIS GROUSSIBR MESLIER 
ROZIER Marcel SEMBAT 

députés de la Seine. 

Entrée : 50 CEltTIMES 

Sur le Programme agricole 
Nous sommes tous d'accord dans le Parti

pour déclarer qu'un jourviendra oùle paysan
abandonnera son champ rongé d'hypothèques
pour s'envoler dans le monde nçuveau de la
production agricole, en état de travail sur les
vastes domaines collectifs.

Or, à notre avis, c'est bien mal activer l'a
gonie d'une forme de 'propriété contraire à la.
réalisation du mouvement de concentration
capitaliste, nécessaire à la venue du collecti
visme, que de lui donner lemoyen de se per
pétuer et de vaincre.

Pour nous, le Parti socialiste n'est pas un
parti de réforme, mais bien une organisation
de classe, de révolution, qui a pour mission
d'enregistrer tout d'abord l'existence de faits
économiques;d'analyser leur vie intérieure,
de préconiser ensuite l'avènement d'un sys
tème social devant servir de conclusion pra
tique, <l'aboutissant à l'évolution même de ces
faits.

En conséquence, le Parti agirait sagement
en laissant sur le dos de la Démocratie bour
geoise, comme autant de charges écrasantes
pour elle, les quelques réformes contenues
dans notre programme de Nantes, concernant
la petite propriété. Mettre en demeure la
bourgeoisie de prendre des initiatives, d'exé
cuter au point de vue agricole son' pro
gramme qui devient de plus en plus la dou
blure du nôtre, c'est réserver au Parti son
beau rôle de critique, c'est lui permettre de
présenter sa solution totale en opposition à
tous les remèdes inefficaces des partis capi
Jistes.

Car enfin, dans le domaine des promesses à 
formuler, les radicaux nous suivent pas à
pas.

Pareillement à nous, ils réclament la sup
pression de l'impôt foncier pour celui qui
travaille lui-même sa terre ; la réduction des
prix de circulation pour les récoltes trans
portées; la liberté de la chasse et de la

pèche; demain, ils exigeront d'une façon dé
finitive l'inviolabilité de la propriété pay
sanne, la déchéance des droits de saisie de
domination, que les grands terriens peuvent
exercer encore sur elle.

Au point de vue pratique, nombreux sont
les bourgs administrés par les radicaux où
il existe des syndicats de vente et d'achat ;
des machines collectives, des propriétés pla
cées sous le contrôle des municipalités, ex
ploitées par les habitants des communes inté
ressées.

A Maraussan, les catholiques même ont
constitué une coopérative dont les statuts
sont copiés sur ceux des Vignerons Libres. Ils
sont allés jusqu'à prévoir l'existence d'une
propriété impersonnelle et collective dont.
les adhérents ne pourront demander le par
tage.

En nous empruntant une partie de notre
programme, les radicaux restent fidèles à
leurs conceptions politiques et sociales. Ils
flattent les goûts de lucre, d'individualisme
farouche chez le paysan.

Mais nous, nous ne pouvons observer la
même attitude.

De deux choses l'une, ou nous pensons que
les réformes inscrites dans notre programme
peuvent en se réalisant devenir efficaces, ou
bien qu'elles ne constituent que des fictions,
que des illusions creuses.

Dans le premier cas, elles a:uront pour pre
mier effet de libérer la propriété paysanne
de toutes les charges, de fortifier son prin
cipe d'aujourd'hui, de débarrasser de tout
souci matériel l'esprit de son détenteur. El
alors, c'est raffermir indéfiniment le corac
tère détestable d'un paysan qui ne peut com
prendre les beautés de l'avenir, c'est latta
cher à une forme de propriété contraire au
triomphe des méthodes scientifiques en agri
culture, à l'idéal collectiviste : installé sur
une terre qui lui appartiendra définitivement,
c'est le but qu'il poursuit, sans ll:r;rêt, il vou
dra la travailler à sa guise, spéculer sur la
vente de ses récoltes, sur l'achat de tout ce
qui sera utile à son entretien.

En principe, il sera l'adversaire de tout
système social qui menacera de détruire ses
ambitions égoïstes. A partir de ce jour l'ou
vre d'expropriation aura perdu son caractère
pacifique.

Dans le deuxième cas, l'élaboration d'un
programme agricole ne peul que constituer
un moyen positif, simplement capable de don
ner une physionomie claire, pratique à l'ef
fort de lutte que nous dirigeons contre le
régime capitaliste, pour nous, cela n'est pas
suffisant.

Une rigoureuse déclaration de principes,
contenant l'énumération de toutes les mesu
res préconisées par la bourgeoisie en faveur
de la propriété paysanne, les nôtres, par con
séquent, doit avantageusement remplacer la
présence d'un programme particulier au
Parti.

Le Parti socialiste n'a pas à flatter les ha
bitudes, les routines du paysan français. Au
contraire, il faut qu'il dise franchement aux
agriculteurs la vérité de demain. Il est néces
saire qu'ils sachent qu'ils doivent disparaître
en tant que propriétaires parce que la sur
production de la main-d'œuvre agricole, le
développement du machinisme, la nécessité
de l'uniondesgrandesforces possédantes pour
l'établissement de prix généraux sur les mar
chés permettront la reconstitution des grands
domaines.

La chose est certaine, puisque la misère
augmente à mesure que le travail producteur
s'intensifie à la campagne. Il arrivera un mo
ment où la petite paysannerie sera obligé de
vendre à vil prix sa force-travail. C'est en
pré.vision d'une pareille date que les socia
l.stes ont le devoir de demander aux ruraux
de se préparer en vue de la conquête nou
velle de la terre sous une forme collec
tive.

Après avoir dénoncé l'expropriation métho
. dique de la petite propriété par les grands
terriens, le Parti doit montrer dans sa décla
ration de principes ce que sera le travail
agricole le jour où toutes les énergies du
monde paysan seront associées.

En se dégageant ainsi de ses pratiques ré
formistes, le Parti se placera véritablement
sur son terrain de classe. Il retrouvera der
rière lui l'arméeformidable des dépossédés
(métayers, fermiers, ouvriers agricoles, do
mestiques) qui sont prêts à accomplir l'œuvre
d'expropriation nécessaire. C'est surtoutpour
eux que le Parti doit dresser une série com
plète de revendications ; toutes les mesures
prises en leur faveur ne peuvent tendre qu'à
assurer la réalisation générale el rapide d'un
collectivisme intégral.

René CABANNES.

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

Faites+le circuler, efn que tous vos Gama 
rades le connaissent 

PATRIE ET PROPRIÉTÉ
Je n'ai jamais si bien compris la double

acception, dans la langue populaire, du-mot
sottise, que depuis les polémiques soulevées
dans la presse bourgeoise par la question de
l'antimilitarisme.

Ont-ils, les sacristains de la nouvelle reli
gion patriotique, assez honni les socialistes
pour avoir dit que les prolétaires n'ont pas
de patrie, puisqu'ils ne participent pas à la
propriété!

Ce n'étail pourtant pas une idée neuve, et
on pourrait la retrouver exprimée dans bien
des écrits d'économistes orthodoxes.

Un intéressant ouvrage sur les biens com
munaux, de M. Graffln, couronné par la So
ciété des Agriculteurs de France, qui préco
nise leur partage en jouissance (comme d'ail
leurs un vœu du Congrès socialiste de Mar
seille) se termine par cette conclusion dithy
rambique :

« Nous sommes de ceux qui, par tradition
et par conviction, croient que l'homme atta
ché à la terre conserve les qualités morales
qui ennoblissent l'individu et grandissent un
peuple. De nos jours, les intérêts cosmopo
lites et la vie fiévreuse tendent de plus en
plus à jeter les familles hors du foyer, effa
cent les traditions, isolent les individus. En
même temps s'affaiblit l'amour de la pa
trie. ·

« Nous voulons reconnaître dans la pro
priété communale un lien qui attache au
pays les déshérités de la fortune.

« La patrie, c'est la terre. »

Il n'est pas possible de dire en moins de
mots ce que nous ne cessons de répéter : que
le capitalisme, loin de fonder le sentiment
patriotique l'a affaibli, sinon détruit, que les
prolétaires n'ont pas de raisons d'être -atta 
chés à. leur pays, paisque pour les y ratta 
cher, il faut les faire participer - si peu que
ce soit à la propriété; que la PATRIE c'est
la PROPRIÉTÉ et que, par conséquent, ce sera
la tâche historique du socialisme de donner
à tous les hommes une patrie, en les appe
lant, en la forme collectiviste ou communiste,
à la propriété des instruments de production
et d'échange!

Ernest TARBOURIECH.

ha Bataille Eleetorale
Elections cantonales. - Une élection au

Conseil d'arrondissement a eu lieu dimanche
29 septembre, dans le canton de Domart. Le
candidat du Parti, Guillouard, a recueilli
1.278 suffrages, contre 1.452 au radical Wi
mart et 730 au républicain libéral Joron. Il y
a ballottage. ·

LA VALEUR SYNDICALE 
Le camarade Renaude! ne veut pas du cer

tifcat de bon syndicaliste français qu'il
avait, à mes yeux, mérité dans le sein de la
2° commission du Congrès de Stuttgart. 
Soit!

Je n'ai nullement écrit qu'il avait parlé
« au nom du syndicalisme français » mais
que nos co-délégués s'étaient efforcés de
montrer ce qu'il y avait d'excellent dans les
méthodes actuellement en faveur à la C. G.
T. Le camarade Laudier, qui est un syndica
liste ardent, ne le contestera pas pour son
compte:

Ce point. de fait réglé, je retiens, de la ré
ponse de Renaudel, diverses questions par
lui soulevées et sur lesquelles on me permet
tra de m'expliquer.

D'abord, Renaude! tente de prouver que
Kautsky et les auteurs de la motion de Stutt
gart ont, sur l'action syndicale et sa valeur
par rapport à l'action socialiste, les mêmes
conceptions que lui et que nos camarades de
la C. G.T.

Cesderniers èn éprouveront quelque sur
prises. Quant à moi, je pourrais, durant plu
sieurs colonnes, opposer des textes, s'il était
nécessaire de démontrer la différence qu'il
y a entre le jour et la nuit.

Mais il paraîtrait que la motion de Stutt
gart, si elle n'est pas en désaccord avec la
motion de la Dordogne -- c'est déjà quelque
chose !-- l'est foncièrement avec les consi
dérants de la motion du Nord (devenue mo
tion de la Dordogne). Il paraitrait même que
Delory et moi, ne devrions qu'à notre.silence
prildènt d'avoir échappé condamnation sur
notre conception de l'action syndicale.

Or, que Renaude! veuille bien m'en croire,
ni Delory, ni moi n'éprouvionsaucune crainte
du tribunal de l'Internationale devant lequel
nous comparaissions et cela pour la bonne
raison que nous étions d'avance assurés d'tm

jugement pleinementfavorable à notre cause.
Nous connaissions assez la manière de voir
des socialistes des diverses. nationalités, · en
ce qui concerne la question syndicale,
pour nous être rendu compte de notre com
munauté de pensée avec eux. Il ne nous a
pas paru que nous devions définir devant
eux «l'action syndicale», notre définition
devant être la leur et les délibérations de la
Commission portant, au surplus, non sur un
sujet académique, mais sur l'examen de l'u
nité d'action à créer ou à régulariser entre
les organisations politique et économique de
la mème. classe ouvrière.

Avec la motion de Stuttgart, nous pensons
et nous avons toujours pensé -- « que la
lutte politique et la- lutte économique sont
également nécessaires pour la classe ou
vrière » ; qu'une lutte purement politique se
rait stérile; qu'une classe ouvrière n'ayant
foi que dans le parlementarisme serait du
pée.

Avec la motion de Stuttgart, nous pensons
et nous avons toujours pensé - « que cha

cune des deux organisations a un champ
d'action. déterminé par sa nature » ce qui
veut dire que, par leur nature, les syndicats
« Se mouvant dans les limites de la légalité
bourgeoise » ne sauraient à eux_ seuls, 4é
truire le patronat dont l'institution subsistè
après comme avant les grandes victoires
syndicales et ne pourra être supprimée que
par un acte politique. ·
' Avec la motion de Stuttgart, nous pensons

et nous avons toujours pensé - que les
syndicats doivent « mener la lutte principa 
lement sur le terrain économique » et laisser
aux groupes socialistes la partie politique de
la lutte prolétarienne ;. que s'ils font, par
exemple, de l'antimilitariste à la façon de la.
motion Yvetot.votée à Amiens par 488 voix
contre 310, ils sortent du rôle qui leur est
assigné par leur nature même et ils entra
vent leur recrutement.

La résolution de l'Internationale des orga
nisations syndicales adoptée récemment à
Copenhague a montré notre parfait accord
avec cette Internationaleà ces divers points
de vue.

Quant à ce que nous pensons de la valeur . 
révolutionnaire des syndicats, je prie Renau
de! de se souvenir que Guesde, dont il invo
que l'autorité, l'a mise vigoureusement en
lumière au cours d'une séance du Conseil na
tional qui n'est pas très lointaine. Il m'a
toujours paru que la ruptùre de la légalité
bourgeoise créera la situation révolution 
aire et jettera dans la même bataille les
mêmes hommes de la classe ouvrière qui
devra combiner, contre la bourgeoisie, sa
double. action · révolutionnaire, politique et
économique, pour s'emparer du pouvoir po
litique, instrument du règne capitaliste
comme il fut l'instrument du règne féodal. ·

En.,attendant cette mêlée de l'heure révo
lutionnaire, la nécessité d'une action dis
tincte, politique dans le groupe socialiste,
économique dans le syndicat, s'impose aux
uns et aux autres par les nécessités mêmes
des recrutements politique et syndical. Re
cruter au groupe des non-socialistes -:- même
s'ils sont syndiqués •- serait une diminution
du degré de conscience révolutionnaire de- ce
groupe, par conséquent une dépréciation de
sa valeur; ne recruter au syndicat que des
socialistes ou des anarchistes serait le fermer
à la masse ouvrière par laquelle le · syndicat
acquiert sa valeur essentielle. Un groupe so
cialiste peut être une faible minorité dans
une commune: s'il compte des militants éner
giques, il a une puissante action ; un groupe
syndical, lorsqu'il est faible minorité dans la
corporation, n'a qu'une action corporative
médiocre, malgré les prodiges d'énergie de
ses militants.

Je n'ai jamais douté que ni Renaude! ni ·ses
amis personnels de la C. G. T.ne veuillentdu
recrutement ·et de l'éducation syndicale. Je
prétends seulement.que les violences ver
bales (antimilitarisme grossier, sabotage en
fantin, etc.) affichées .par les anarchistes à

porte de la C. G. T., avec le concours d'un 
certain nombre dé socialistes épris de suren 
chère, éloigne de cette. porte la masse des
travailleurs qui devrait y entrer, et est ainsi
néfaste à l'organisation syndicale française.

Comment mettre fin à l'anémie qui épuise
nos syndicats et leur donner la belle vitalité
des syndicats d'outre-Rhin ? C'est résoudre
la question, que m'a posée Renaudel, de la
pratique des rapports étroits à établir entre
eux et nous, et je m'en expliquerai la se
maine prochaine.

P.-M. ANDRÉ.

Commission Administrative Permanente 

Politique Coloniale
ET 

Politique. Réaliste
La société socialiste aura-t-elle à faire ine

« politique coloniale » ? Cela ne,se saura que
lorque cette société existera. Mais ce que
nous Savons certainement, c'est qu'au sein de
la société capitaliste, on ne peut pas faire
une politique coloniale socialiste. D'unautre
côté, nous sommes tous d'accord qu'il ne
suffit pas de combattre le développement
capitaliste avec l'idée du collectivisme, qu'au·
contraire il faut opposer à la politique capi
taliste une politique prolétarienne. Mais c'es
justement là le reproche qu'on pouvait faire 
à la résolution de la majorité de la délég'a
tion allemande au Congrès de Stuttgart :.en
parlant, d'une façon toute spéculative,de « poli
tique coloniale socialiste », loin de rompre
avec la politique coloniale capitaliste, elfe
l'aidait ; aux rudes faits du développemen

· capitaliste, elle oppose un rêve d'avenir.
C'est là une politique qui n'est-ni coloniale ni

. réaliste ; c'est, dans toute l'acception du
mot, une politique utopiste. 

Comme toute utopie -- qu'elle soit anar
chiste ou opportuniste - l'utopisme dans la
question coloniale mène aussi à ce résultat,
qu'on se trouve entrainé sans résistance par 
l'évolution capitaliste que l'on se proposait.
de maitriser. Personne né le montre avec une
clarté aussi convaincante queVarKol, le prin
cipalchampion d'une politique coloniale so
cialiste au Congrès international. Et même le
seul. Car ce queDavid,parexemple, de même
que Bernstein, ont avancé dans la question
coloniale était conçu en termes si généraux
qu'on pouvait l'appliquer à toute question po
litique, aux colonies en Afrique comme aux
paysans de la Hesse ou aux libéraux prus
siens ; c'était.de la « théorie », dans le.sens
le plus décrié du terme, pure.de tout con
tact avec les faits de la réalité coloniale..

En dehors de ses discours à la Commission
et en séance plénière du Congrès, Van Kol a
exposé ses vues dans le Rapport sur la poli:
tique coloniale, présenté au nom du Parti
Socialiste hollandais. Et vraiment, il faut- le
dire, sa bouche a·parlé autrement que sa
main n'a écrit, et sa main quand elle écri
vait, né ·savait pas ce qui se passait .au fond:
de sa pensée.

J'ai été très étonné, lorsque j'ai lu dans le
compte rendu du Congrès les· déclarations de
Van Kol au sujetd'un régime plus humain et
plus pacifique introduit dans les coloniçs hol
landaises. Carprécisémentlarécente politique
coloniale, avec l'industrialisation intensive
qui se rattache à la construction des chemins
de fer, aboutit, dans les colonies hollandaises
comme partout, à une résistance désespérée
des indigènes :le dernier soulèvement de
Java en a .fournf un témoignage sanglant.

Mon étonnement devint de l'admiration,
lorsque ensuite ·Van Kol, répondant à

'Kautsky, fit le portrait du terrible homme
sauvage, que l'on ne peut aborder que le· fusil
à la main, et exprima l'idée que les indigènes
ne sauraient pas ce qu'ils pourraient faire
d'une machine moderne, que tout au plus ils
pourraient exécuter autour une danse de
guerre. .

Van'. Kol avec son fusil, développant rhuma•
nitarisme colonial qui lui est propre, cela
pouvait encore passer : le plus extraordi
naire de tout, c'est qu'il niait l'essence de
toute la politique coloniale moderne : à sa 
voir de mettre les indigènes à la machine.

C'est alors que j'abordai son Rapport. Et
voyez un peu I J'y .trouvai tont ce que je
n'avais pas trouvé dans ses discours : j'
trouvai le soulèvement de Java, l'infâme
guerre contre les Atchins ; j'y trouvai aussi
le travail indigène dans les fabriques.
Tout cela, Van Kol le savait quand il écri
vait son rapport - tout cela, il lui fallut- le
jeter par dessus bord pour défendre sa réso
lution ! Maisjé trouvai dans le Rapport en
core autre chose. J'y trouvai les fait, qui
n'étaient pas dans les discours de David et de
Bernstein---la réalité coloniale, qui, il estvrai;
détruit de fond en comble tout utopisme en
matière de politique coloniale.

Van Kol, dans son Rapport, étudie les rela
tions économiques entre la Hollande et ses
colonies. Il pose cette question : Quelle im
portance les colonies ont-elles pour le com
merce de la Hollande I Et il répond :

Surtout après 1870, quand l'industrie de
l'Allemagne prit son élan, le commerce total
de la· Hollande prit un essor énorme, aug 
mentant de 375 / en 35 ans.

...Tandis que le trafc total de ces afnées 
s'agrandit de 7.700;soit 20 millions par a, 
celui .des colonies. n'augmenta que de 14 à 
15 millions,

Du total des eaportations de la Hollande, 
il va à peine 1/30• aux Indes-Orientales.

.•.L'exportation dans les colonies a une
forte tendance à baisser.

A l'ordre du jour du prochain Conseil na
tional fixé pat' la Commission administrative
permanente et publié dans le compte rendu
de la réunion du mardi 2i septembre, il faut
ajouter le point suivant, omis par erreur:

La représentation proportionnelle dans les
Fédérations (Féd. de la Seine).



LE SOCIALISTE
•..Comme débit ou écoulement de .leurs

marchandies, les Pays-Bas ont un intérêt
bien plus grand dans la vente aux Etats-Unis,
à la Russie, la. Belgique et l'Angleterre ; et
tandis que les Indes-Orientales ne prenaient
que 3,5% en 1905, la Prusse prit 50,6 °/. des
exportations, soit presque 15 fois plus.

an Kol se demande encore quelle action
la possession de colonies a exercé sur la ma- 

• rine marchande de la Hollande.

Des 32 millions de tonnes entrées dans les
ports hollandais en 1905 (dont 2/3 à Rotter
dam où le commerce colonial est sans impor
tance, mais celui du transit énorme) seulement
un cinquantième voguait sous le drapeau tri
colore.

Et quelle action_ la possession de colonies
eierce-t-elle sur l'industrie de la Hollande ? 

Si les capitaux industriels augmentèrent,
ainsi que les machines à vapeur, si le nom
bre des ouvriers par fabrique augmentait, ce
n'est pas aux colonies qu'il faut en chercher
la cause. 

...Bien plus grande que l'influence du dé
bouché colonial est pour ces industriels éner
giques le prix du coton brut en Amérique,
celui des charbons en Allemagne ou le prix
des produits manufacturés sur le marché
mondial.

Quel a été le mouvement des capitaux ? 

Dans quel degré les millions retirés des
Indes ont procuré des capitaux pour l'évolu
tion économique de la Hollande est difficile à
constater, mais probablement il y a eu plus
de capitaux encore retirés à la Hollande, sé
duits par les bénéfices plus grands aux colo
nies, bénéfces dépenséssoit dans le luxe, soit
pour des spéculations.

Et à un autre endroit :

Alléchés par les bénéfices énormes dans les
colonies, on retira, dans le passé, de la Hol
lande des capitaux qui, restés là, auraient
donné une vie plus intense à l'agriculture et
à l'industrie. Dans l'avenir, il est probable·
que les bas salaires des indigènes feront se
déplacer quelques industries vers là-bas,
enlevant amsi du pain et du travail au'x ou
vriers ici.

On le. voit, avant que les cannibales en
viennent, comme' Van Kol le décrivait, à le
manger, lui et Kautsky, lui-même a mangé
lescannibales et avec eux sa propre argumen-.
tation.

Voilà comment Van Kol a parlé, et com
ment il a écrit. Les faits l'ont conduit à la
conviction que la Hollande pourrait vivre,
peut-être même beaucoup mieux, sans ses
colonies. Mais, après qu'il à tiré ces conclu
sions, il entre, avec des bottes de sept lieues.
dans l'empire nébuleux de la spéculation et
construit des Etats imaginaires où les choses
pourraient être tout à fait autrement.

Des colonies peuvent·être utiles, indispen
sables mê_me dans l'avenir, pour de grands
Etatsdevenus trop.petits pour leurs habitants,
leua production industrielle ou leurs capi
taux, quand le pléthore éclate. Mais la petite
Néerlande n'en est nullement là l

Si Van Kol, au lieu de se réfugier dans le
royaume des airs, s'en était tenu aux faits, il
sc serait aisément convaincu que nulle part
au inonde n'existe ou même n'est à redouter
aucunement une pléthore dangereuse des na
tions, qu'il n'y a place que pour une saignée
capitaliste, enlevant aux nations leurs hom
mes et leurs richesses.
Mais une fois Van Kol planant dans les nua

ges, il yoit le monde entier et son propre
pays à l'envers. Alors, il écrit de son autre
main - ou est-ce la même? il écrit:
« Tant que l'on maintiendra la « porte ou
verte», la possèssion des colonies est presque
sans valeur pour le commerce hollandais ».

Done, il faut une protection douanière l
Alors, la Hollande deviendra tout d'un coup
«pléthorique», elle sera une « grande puis
sance » et alors'les colonies lui deviendront
« 'indispensables » ?I

Ainsi, la politique coloniale « socialiste »,
se transforme chez Van Kol -· incons
ciemment ou A demi-consciemment -- en
impérialisme capitaliste. A la vérité, ce n'est
plus de l'utopie: c'est de la politique réaliste.
Mais une politique réaliste capitaliste et non
prolétarienne.

C. Q. F.D. 
PARUS.

DIE IOINE DE PROPAGANDE 
dans la Lozère 

Au cours de délégations remplies pour le
compte du Parti dans la Beauce ef dans la 
Brie, pays des grandes exploitations agrico
les, j'avais vu des travailleurs ruraux, ne
possédant plus la moindre parcelle de terre,
complètement dépouillés de toute propriété,
aussi misérables que les travailleurs des
mines, des usines, des chemins de fer. J'avais
pu constater que la concentration capitaliste
de la terre créait fatalement un prolétariat
rural, tout comme la concentration capita
liste industrielle et commerciale avait créé
un prolétariat urbain ne disposant que de sa
force-travail manuelle et intellectuelle.

Dans la récente tournée de propagande
que je viens de faire dans la Lozère, avec
mon camarade Lucien Roland, je me suis
trouvé dans un autre milieu.

Dans'ce département, où l'absence de tous
moyens de communication vous replonge
dans le siècle passé, il n'y a pas de proléta
riat dans le sens propre du mot.

A part quelques mines de plorib argenti
fère, d'antimoine, d'oxyde de manganèse,
quelques carrières de pierre lithographique,
de marbre, d'ardoise et quelques manufactures
de drap, l'industrie n'existe pas. Et les 128.866
habitants de la Lozère, dont la superficie est
de 517.000 hectares, ne vivent que de l'agri
culture. Quandje dis: ne vivent, je me trompe,
pour être dans la vérité, il faudrait écrire:

ne meurent que de l'agriculture ; ce serait ' remonte à 1906, a prêté, cette année, vingt
plus exact. mille francs au taux de 4 pour 100.

!,,à, pas de grands ni de moyens proprié- Au Collet-de-Dèze une coopérative destinée
taures, rien que des petits et des très petits i l'achat des matières premières, à la fabri
proprétaures. cation du pain et à l'écoulement des produits

Et qvelle misérable vie! agricoles, réunit six cents adhérents et son
Quelle pauvre et douloureuse existence! chiffre d'affaires a dépassé, celte année, cent
Du reste, pour se faire une idée des modes malle francs.

de culture el d'exploitation, il faut connaitre Certes, ce n'est pas du socialisme,- loin de
comment se décomposent les 517.000 hec- là; mais le seul fait de voir des paysans se
tares de superficie de la Lozère. On compte : débarrasser de cet individualisme outrancier,

dont ils_ sont les premières victimes, et
mettre en commun leur activité et leurs for
ces est gros de promesses pour l'avenir. Si les
prolétaires ruraux vont au socialisme parce
que dépossédés et ezploitès par les capitalis
tes terriens, les petits propriétaires iront au
socialisme parce qu'ils sont, eux aussi, dépos 
sédés par les préteurs _ d'argent et exploités 
par les intermédiaires capitalistes.

Et quand à Meyruès, à Vebron, à Pont-de
Montvert, à Saint-Germain-de-Calberte, à
Mende, à Florac, etc:, nous montrions, aur
paysans qui nous écoutaient, les multiples
exploitations dont ils étaient victimes exploi
tation de l'Etat capitaliste grevant d'impôts
une terre improductive; exploitation' des
possédants capitalistes détenant les moyens
de transports el frappant les produits de ta
rif's exorbitants ; exploitation des intermé
diaires leur vendant des engrais, des semen
ces, des objets de consommation à des taux
excessifs et que nous leur dénoncions les
agissements criminels des vautours de la fi 
nance s'emparant petit à petit, par des prêts
usuraires, de toute la propriété paysanne, les
applaudissements crépitaient de toutes
parts.

Victimes de la classe capitaliste au méme
titre que les prolétaires.de la ville et de la
campagne - mais sous une forme différente
- les misérables petits propriétaires de la
Lozère, comme tous leurs pareils des autres
contrées, viendront fatalement au socialisme :
il suffit de les voir, de leur parler, de les édu
quer, de les organiser.

Que chacun tasse comme notre camarade
Roland, que chaque militant prenne à tàche
de labourer un coin de la province el la
vieille société ne tardera pas à s'écrouler
sous les efforts simultanés des travailleurs
des champs et des villes.

Terres labourzbles... 
Prês .
Vignes -
Bois....·············
Pâtures, landes ·
Chataigneraies .

13U)OO hectares.
37.259

780
55.807

265. 464
56.500

Par conséquent, la moitié, plus de la moitié
même du département, est couverte de lan
des, de pâtures; tandis qu'un peu plus du
cinquième peut être retourné par le soc de
la charrue!
'La situation topographique du terrain, la

stérilité des « Causses », ces immenses pla
teaux calcaires où rien ne pousse; d'où l'eau
est absente, parsemés çà et là de quelques ta
ches de terre arable, ne permettant pas de
cultiver en grand, d'exploiter en bloc de vas-
tes espaces de terre, celle-ci est divisée, mor
celée à l'infini.

Les flancs des montagnes arides et rugueu
ses d'où les schistes et les granits émergent à 
chaque pas et se recouvrent de buis ou de
bruyère ; les vallons des Causses où les eaux
ont apporté un peu de terre végétale permet
tant l'ensemencement ; les vallées étroites,
mais fertiles, arrosées parles nombreux cours
d'eau descendant des hauts plateaux sont la
propriété de milliers et de milliers de pro
priétaires.

Ceux-ci n'ont aucun ouvrier; c'est de leur
travail, du travail de leurs familles, qu'ils fé
condent le sol et ils sont encore peu nom
breux ceux qui disposent d'une bête de trait
pour les aider dans cette tâche.

Malgré cela, les paysans lozériens figurent
-en bonne place dans l'armée dé trois millions
de propriétaires ruraux que l'on nous oppose
comme la vieille garde de la propriété indi
viduelle, décidée a résister jusqu'à. la mort
au socialisme spoliateur!

Hélas ! ces propriétaires sont aussi malheu
roux, j'oserais dire plus malheureux que les
dépossédés de la Beauce, de la Brie, du Sois
sonnais, de la Picardie, etc., etc,, puisque
les terres qu'ils possèdent sont loin · de leur
permettre de vivre humainement.

Un des principaux propriétaires de Saint
André-de-Lancize, avec qui nous causions,
Roland et moi, en nous rendant à Saint-Ger
main-de-Calberte pour y faire une conférence,
nous disait qu'il était impossible à un culti
vateur de joindre les deux bouts s'il ne s'ad
joignait un petit commerce quelconque. Pro
priétaire de 4A hectares et demi de terre, 
pour lesquels il payait 89 francs d'impôts
il. se prenait en exemple. Sur mes 4 hectares

: de terre, nous disait-il., . je ne possède que
2 hectares et demi de· terre labourable, un
hectare et demi de prés, i5 hectares de lan
des et de pàture et le reste en chataigneraie. -
Si l'on songe que l'hectare de terre laboura
ble ne rapporte que 15 hectolitre de blé ; que -,
l'hectare de prés ne fournit que 130 quintaux
de foin; que 15 hectares de pâturages ne peu
vent nourrir qu'une quarantaine de moutons
et que les châtaigneraies ne rapportent plus
rien, il est facile de se faire une opinion
exacte sur notre situation.. Et notre paysan
ajoutait : « Dire que je suis un des plus forts
propriétaires de la contrée et que la plupart
de ceux qui m'entourent n'ont pour toute ri
chesse qu'une dizaine d'hectares dont la va
leur totale ne dépasse pas 3.000 francs. »

Mais il ne faut pas croiré que cette miséra.
ble propriété est indemne de toute dette. Là '
comme ailleurs, ou plutôt plus qu'ailleurs,
les dettes hypothéeaires et chirographaires
pèsent sur elles.
Et les marchands d'argent font un com

merce florissant.
Quand, au début de l'année, un paysan à 

court d'argent a besoin de moutons pour l'éle.
vage, il s'adresse à un préteur. Celui-ci ne
lui prête pas de numéraire; il lui achète lui
même dea · moutons et il. lui demande, en
échange de ce service, un intérêt de deux
francs par tête de bétail pour six mois.

Comme les moutons valent environ trente
francs au début de la saison, c'est donc du
12 pour 100 que doit payer .le paysan. Si no
tre éleveur a besoin de 25 bêtes. le prêteur
d'argent ne se contente plus de 2 francs par
tète; au bout d'un mois, à la vente du trou
peau, il aura droit à une bête entière ; ce qui
fait que ce n'est plus du 12 pour 100 qu'il
touche, mais du 20 à 25 pour cent, sans comp-.
ter les cinquante centimes de .commission
qu'il reçoit du marchand- de moutons.

Cette façon d'opérer a ruiné des centaines
et des centaines de pauvres bougres qui ont
dll s'expatrier (le recensement de 1806 don
nait un chi.lfre de i43.247 habitants ; celui de
4901, 128.866, soit une diminution de 14.581
habitants depuis le commencement du siècle)
et cex qui végètent dans ces Cévennes si
pittoresques, mais si pauvres, sont dans la
main des usuriers de villages.

Pour nourriture, du pain noir ; la soupe à 
tous les repas et jamais un morceau de
viande autre que le lard de porc que l'on a
élevé.

D'argent, il n'en reste jamais dans les
mains du Cévenol. A peine si les quelques
pièces de cent sous qui lui restent après la
vente de ses moutons lui permettent de payer
l'intérêt des dettes qu'il a contractées et l'a
chat de quelques vêtements. Et si les Lozé
riens, lors des vendanges ou des vers à soie,
ne descendaient pas avec toute leur famille
dans le Gard, dans !'Hérault et la Camargue
afin de gagner en un mois de quoi acheter
quelques provisions pour les mois d'hiver, la
famine règnerait en maitresse dans· les Cé
vennes.

Aussi. ces propriétaires comprennent de
plus en plus la nécessité de l'association.

Des caisses de crédit agricole ont été fon
dées et la plus ancienne, celle de Florac, qui

COMPÈRE-MOREL.

LA SEMINE 
Patriotisme socialiste 

Il y a quelques jours, à Memel, sur les
extrêmes confins de la Prusse et de la Rus
sie avait lieu l'inauguration d'un « monu
ment national », honorée de l'auguste
présence et d'un discours-prêche de S. M.
l'empereur Guillaume II. 

Le journal du Parti dans la Prusse orien
tale n'a pas manqué de montrer à ses lec
teurs ce que valait l'aune de ce « monu
ment national», en prouvant, pièces his
toriques en mains, ce qu'avaient été et le
roi Frédéric-Guillaume III et la reine
Louise, représentés comme des patriotes
abimés dans le deuil de la nation en 18o:
le plus lâche des monarques et la -plus in
trigante des coquettes.

D'où tolle de la part de toute la presse
bourgeoise, faisant féu de ses cent plumes
contre ces « sans patrie» de socialistes,
qui ont osé nommer ce. « monument na
tional » un « pilori ».

C'est à ce propos que la Leipziger 
Volkszeitung écrit les lignes suivantes :

Ces manifestations d'indignation nous lais
sent naturellement parfaitement froids. Il en
irait mal pour le patriotismo socialiste, si
tous les jours, à toutes les heures; il n'entrait
pas en conflit avec le patriotisme des classes
dominantes. Ce qui s'appelle et ce qui s'ap
pelait il y a cent ans- la nation allemande, ce
n'étaient et ce ne sont que les classes domi
nantes, tandis que la grande masse de la na
tion restait dans la barbarie et dans les ténè
bres, n'ayant aucune part à la via civilisée.
Eterniser cette situation fut toujours et est
aujourd'hui encore le but des efforts de ces
classes-là.

Dans leurs désirs, les ouvriers, les masses
non-possédantes, ne doivent être rien autre
que les soubassements de la nation, en quel
que sorte une race sujette.

Si aujourd'hui, insensiblemenl, une révo
lution s'opère, si les classes sans propriété
et sans culture émergent peu à peu de leur
nuit et prennent leur part de la civilisation
nationale, cela est dd en.première .ligne à la
démocratie-socialiste, qui réveille ces mas
ses, qui les appelle à la 'conscience politique
et sociale, qui les organise et leur montre
dans les syndicats et dans la lutte de classe
le route du progrès social.

Ainsi la vie nationale proprement dite est
en réalité créée, les serfs de la nation se
haussent à devenir des participants. vérita
bles de la conscience nationale, dont les re
présentants ne seront plus, comme dans l'ère
capitaliste, divisés en classes diverses. La
politique du socialisme international est par
là une politique éminemment nationale et son
sentiment national n'a rien du tout de com
mun avec le sentiment national de nos classes
oppressantes.

Parti et Syndicats 

On dit tant de choses, à propos et à
côté - de la résolution de Stuttgart tou
chant les rapports du Parti et des syndi
cats, on ergote tant sur le sens que les ca
marade de l'étranger, ceux d'Allemagne et
d'Autriche surtout, donnent tel ou tel
point de cette résolution, qi'il ne sera pas
mal de les entendre eux-mêmes.

Le Congrès de la démocratie-socialiste
de langue allemande en Autriche, actuel-

lemeut en session, tire une importance
particulière des progrès faits par le Parti
et du suffrage universel conquis st imposé
par lui à la bourgeoisie. La tenue de ce
Congrès a été l'occasion, pour l'Echo de 
Hambourg, d'étudier et résumer la situa
tion du Parti en Autriche.

On y lit :
En Autriche, une confance intelligente a

toujours régné entre les diverses formes de
rorganisatfon prolétarienne, et jamais les
syndicats autrichiens n'ont eu l'idée de se
sentir entravés ou méme gênés par le Parti.

Entre les uns et l'autre, on n'a ni cherché,
ni trouvé, ni vu de divergences ; aussi n'y en
a-t-il jamais eu.

Les syndicats connaissent les limites natu
relles de leur action et le Parti sait ce qu'il a
dans les syndicats. Ceux-ci ne sont pas «neu
tres », mais franchement socialistes, el les
deux groupements travaillent coude à coude
et combattent épaule contre épaule. C'est le
résultat, non seulement du fait de l' «union
personnelle » --- elle n'existe que partielle
ment- c'est le résultat de la clarté parfaiteré 
gant aù sujet de la nécessité de l'unité de la 
lutte de classe prolétarienne. 

On se rappellera que l'Eclto de Ham 
bourg est l'organe socialiste que dirige
notre camarade, le cigarier Hermann Mol
kenbuhr.

Illusions d'ennemis 

La tactique des bourgeois est peu variée
vis-à-vis du Parti socialiste. Que ce soit en
Allemagne ou en France, ils s'emparent
de toutes les divergences d'opinions qui
peuvent et doivent se produire nécessai
rement dans un grand parti, pour essayer
d'en faire des divisions.

Nos camarades allemands ont l'habitude
de ce procédé, qu'ils voient se renouveler
chaque année à la veille ou au lendemain
de leurs Congrès.

Depuis que l'unification du Parti s'est
faite en France, le truc se reprodùit assez
souvent pour que nous commencions à en
prendre également l'habitude.

Et le drôle de l'affaire est qu'après tant
de désillusions, les journaux de la bour
geoisie continuent à prendre leurs désirs
pour la réalité.

C'est ainsi que dernièrement ils repré
sentaient la nouvelle publication annon
cée, Le Socialisme, comme une machine
de guerre dressée par Jules Guesde contre
une autre « fraction du· parti» au lende
main de Nancy.

Le bien informé Matin a même parlé de
« scission »! D'autres ont dit que l'hebdo
madaire en perspective était destiné à 
« faire concurrence» à l'Humanité. Com
me si les gens de la «grande presse » ne
savaient pas mieux que nous que, même
au point de vue « métier », ce serait le
duel d'un canif de six sous avec une coli
chemarde.

La vérité est que, s'il y a des « tendan
ces » dans le Parti, et cela ne peut être
autrement,-il n'y a point de «fractions».
Ces dernières seraient composées d'homi
mes opposés· les uns aux autres. Les ten
<lances, affirmées sur un point donné, sont
de simples classements d'opinions qui, sur
un autre point, se modifieraient considé
rablement.

La vérité encore est que l'idée d'où est
née le Socialisme est bien antérieure au
Congrès de Nancy. J'en puis parler savam
ment pour avoir, avec Delory et Fortin, été
signataire de la circulaire imprimée dès le
mois de juin et adressée à des camarades
en position d'aider à la fondation de cette
revue.

Car c'est une revue qui, pour des rai
sons matérielles, aura la forme d'un jour
nal de petit format à huit pages.

On lisait dans cette circulaire :

Depuis longtemps, nombre de camarades
du Parti regrettent qu'il n'existe pas un or
gane examinant, à la lueur de la doctrine,
tous les faits d'ordre politique et écor omique
que les événements mettent à l'ordre du
jour.

Un tel organe rendrait un grand service
aux militants en leur fournissant des armes
pour la propagande et en précisant chez tous
le sens et la portée de l'action socialiste dans
toutes les directions.

Or, le Socialiste, comme organe central,
est de plus en plus absorbé par son rôle né
cessaire de bulletin intérieur du Parti.

D'autre part, les quotidiens comme l'Hu 
manité, sont, naturellement, réclamés par
l'actualité au jour le jour, sans pouvoir
donner une assez grande place à la besogne.
d'enseignement et de propagande doctri
nales.

Nous avons donc pensé, avec un groupe de
camarades, qu'il y aurait grande utilité à
mettre à la disposition des socialistes ce
nouvel instrument d'éducation en publiant
une revue hebdomadaire à 40 centimes, dont
le titre serait: Le Socialisme et dont la di 
rection serait confiée à Jules Guesde.

On voit qu'il ne s'agit pas le moins du
monde de l'idée ridicule d'opposer frac
tion à fraction.

Les camarades qui ont voulu fonder le
Socialisme ont simplement pensé que l'é
ducation doctrinale manquait un peu dans
le Parti; qu'il y avait lieu, comme le di
sait Clara Zetkin, de pourvoir à ce que le
socialisme ne gagnât pas seulement en
étendue, mais aussi en profondeur.

Ils ont donc cru qu'en créant, à côté
d'autres organes qui remplissent d'autres
rôles, un organe particulier en vue de

cette fonction, ils rendraient service à la
propagande.

Les bourgeois n'auront qu'à lire nos
premiers numéros- pour voir qu'ils sont
dans l'illusion la plus complète lorsqu'ils
pensent pouvoir trouver chez des socia
listes des armes contre des socialistes.

BRACKE. 
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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 limpression 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'avauce 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 (II1), 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 Compte 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 'Administrateur à rete
nir la somme dont chaque Fédération sera
débitrice de ce chef sur le premier envoi
de fonds fait par elle pour commande de
cartes et timbres.

La Ghine 
ET LE

Socialisme 
Justice, l'organe de la Social-Democratic Fede 

ratio d'Angleterre, a reçu d'un de ses lecteurs
la lettre suivante, dont il nous a paru intéres
sant de donner la traduction : (1)

lI
On a appelé la Chine une nation en déca

dence. li n'y a rien de ce genre. Elle est sim
plement en arrêt de développement. Les
richesses naturelles de la Chine, ses Pessour
ces en charbon, en fer et autres minéraux,
ont à peine été effleurées. Si les Chinois s'é
veillent à la possibilité de s'enrichir par
l'adoption du machinisme et de la vapeur, ils
se- débarrasseront facilement de leurs anciens
préjugés et superstitions,

John Chinaman peut bien ètre conserva
teur, mais il est éminemment pratique. Il ne
permettra pas à ses ancètres de se mettre en
travers de son chemin s'il est question pour
lui d'acquérir promptement la richesse.

Pour le moment, une défunt doit se con
tenter de l'odeur d'un cochon rôti qui
est amené à sa .cérémonie funéraire. Les
deuillants, pratiques, reprennent Ce co
chon et le consomment eux-mèmes. Les si
mulacres de maisons, de chevaux, de servi
teurs et d'argent, formés à bon marché de
papier colorié, doré et argenté, sont brû.lés
sur sa tombe et ainsi l'ombre du décédé doit.
être satisfaite. Des centaines et des centaines
de Chinois retournent en Chine, des centres
d'influence européenne, avec des idées nou
velles et des mentalités élargies levain qui,
avant peu, devra nécessairement affecter
l'ensemble, sans parler de la pression exté
rieure qui s'exerce sur la lourde masse du
vaste empire.

L'inertie de la Chine a été due surtout à
deux circonstances- la division du pays en
provinces où la langue parlée diffère autant
que, par exemple, le_ français et l'espagnol,
quoique les caractères écrits soient les mè
mes; el la persistance de la dynastie étran
gère mandchoue avec la bureaucratie des
mandarins, par laquelle l'empire n'est ni gou
verné ni administré dans aucun sens donné à 
ces mots en Europe.

Mais le Chinois de toutes les provinces fera
bloc contre le reste du monde, pour lequel le
plus simple et le plus ignorant des coolies a
le mépris le plus souverain, surtout quand il
est foulé aux pieds et maltraité par les « dia
bles à tête rouge», et le nouveau mouvement
« réformiste » gagne du terrain tous les jours,
ainsi qu'un autre mouvement, pas tout à fait
identique, pour l'établissement d'une dynas
tie impériale vraiment chinoise.

Quand la Chine se mettra sur son séant et
frottera de ses yeux les écailles qu'y a dépo
ses un sommeil de mille ans, l'Occident
verra la marée du commerce refluer en ar

. rière sur lui. Le capitalisme occidental et
américain se trouvera devant une concur
rence qui mettra fin, désormais, à louver
ture et à l'expansion des marchés étrangers.

Les industriels et les commerçants de l'Oc
cident se verront réduits à leurs propres mar
chés nationaux pour le placement de leur
surproduction, et ce sera la fin - quand le
socialisme se chargera de la liquidation. A

() Voir le numéro 126 dnu Socialiste, portant la 
date du 29 septembre au 6 octobre,



moins que la démocratie socialiste n'ait fait
une action décisive avant ce temps, chose
douteuse si l'on _considère l'aveuglement de
taupe on sera Il tenté de dire l'obstination
de mule de quelques fractions pseudo
socialistes, dont les « leaders », intéressés cl
suffisants, ne peuvent ou ne veulent pas voir
que la seule altitude possible à prendre pour
le Parti socialiste est celle de la démocratie
socialistE. internationale, dont la S. D. F. est
le représentant en Grande-Bretagne. Mais
c'est trop d'espérer que ces pseudo-socialistes
puissent ètre persuadés; ils n'en seront pas
moins inévitablement poussés à prendre notre
attitude par la force des circonstances. Le
malheur est qu'ils sont incapables de le voir
à présent par eux-mêmes.

Pout· venir à la question: le Chinois peut-il
devenir socialiste ? Je crois que quelques-uns
le deviendront bientùl, cl un grand nomhre
éventuellement. Mais combien de temps fau
dra-t-il au socialisme pour faire, éventuelle
ment, sentir activement son influence en
Chine, personne ne peut le tlire. .J'ai connu
un Chinois parlant l'anglais, qui prenait ton
tes les semaines les Reynolds papers (1), el
quand je lui présentai Justice, il soupira pour
en savoir davantage. Il reçut ce qu'il deman
dait et s'en retourna parmi ses amis, tout
joyeux d'être en possession d'une nouvelle
philosophie qu'aucun d'entre eux n'avait en
core rèvée. Je ne sais pas s'il a fait des con
versions.

J'ai lu, il y a deux ans, dans le Clarion, 
qu'une association socialiste avait été l'on
dée entre des Chinois, à Chang-Haï, je crois.

J'écrivis au Clarion pour avoir l'adresse el
d'autres renseignements; mais ma carte pos
tale ayant été insuffisamment affranchie par
erreur, me fut retournée avec la mention
« refusée », ou quelque chose de pareil.

Depuis, il ne m'a pas été donné de décou
vrir cette association de Chang-Haï, ni par
moi-mème, ni par des correspondants:

Un camarade japonais m'a dit que beaucoup
de Chinois faisaient leurs Nudes au .Japon,
dans les écoles et les universités. et que les
socialistes avaient obtenu auprès de quel
ques-uns des résultats très prometteurs. J'ai
également ouï parler de Chinois socialistes à 
Singapour, mais je n'ai pu les rencontrer.

En tout cas, le socialisme a été introduit en
Chine, cela ne fait pas de doute. Mais il ne
s'agit pas pour nous d'attendre des résultats
immédiats, j'en ai peur. La masse à éduquer
est trop énorme et l'ignorance des millions
de coolies est trop épaisse.

De plus, il n'existe chez les Chinois ni ce
sentiment humanitaire, ni cette idée de la
valeur de la vie humaine qui se rencontre
dans l'Ocr.ident, précisément sous notre capi
talisme bvutal. Un Chinois s'occupe peu de la
mort pour lui-même et pas du tout de celle
de qui que ce soit d'autre. Je donnai une fois,
à un coolie malade devant ma porte, un verre
de brandy, au grand scandale de mon boy et
à la grosse joie de la foule. Tout de méme,
cela remit le coolie sur pied el il vint plus
tard m'exprimer sa gratitude. Mon boy pro
testa que l'homme aurait été plus heureux
mort que vivant.

Comme je lui présentais la même proposi
ion à son égard, le boy reconnut que lui
aussi serait, en tout cas, aussi heureux
mort.

Il aurait au moins, une fois damai sa vie,
si l'on peut dire, reçu quelque honneur, si peu
que ce ftîl.

E. J. LAMFL.
( A suivre.) 

Groupes de Jeunesse
Le prochain Congrès fédéral de la Seine

comporte la revision de nos statuts, en ce
qui concerne les groupes de jeunesse.

Quelle manie de reviser sans cesse un pe
tit bout de statuts, comme si des statuts ne
valaient, surtout, de la façon dont on les
applique!

Depuis deux ans, la 42° section (cele des
Jeunesses) a. fait relativement beaucoup d'ac
tion, - avec un peu de pétulance. il est vrai,
ce qui est naturel à la jeunesse.

D'ailleurs il existe dans les statuts aetuels
des moyens suftisants pour mellre un frein
aux excès possibles-de cette pétulance.

D'après les statuts actuels, la {2° section
doit informer préalablement la section danr
le territoire de laquelle elle veut faire une
réunion. Elle est sous le contri)le du Conseil 
fédéral.· 

Que veut-on de plus?
La 42° section commet-elle une faute? -

Jusqu'ici on n'en a relevé aYcune. - Alors la
section lésée n'a qu'à ouvrir devant le Con
seil fédéral la procédure de conflit, confor
mément aux statuts.

A défaut de la" section intéressée, la Com
mission exécutive n'a qu'à saisir le Conseil
fedéral d'un fait blâmable réproché à la 42°
seetion.

Or aucun fait précis n'a jamais été porté à
la connaissance du Conseil fédéral contre la
section des Jeunesses (2), et l'on veut chan
ger un système qui, jusqu'ici, n'a provoque
de plaintes de la part de personne el qui
laisse souverain le contrôle du Conseil fédé
ral.

Uu mot au sujet d'une erreur qu'on repro
che à la 42• section, qui consiste à avoir de
mandé comme orateur, à son groupe du 15°,
un excellent militant syndicaliste, Monatte,
non inscrit au Parti.

Il y aurait peut-être lieu, au contraire, de
féliciter le groupe de jeunesse du 15• de pro
voquer de libres controverses dont chacun
peut faire son profit. Comme, en cette af
faire, le secrétaire, Emile Pinto, avait convo
qué votre serviteur pour la même réunion,

(I) Revue très populaire en Angleterre, qui re
présente le radicalisme avancé et affecte mè
me de toucher parfois au socialisme. (N. D. L. R.)

(2) Il existe bien une plainte de la 19• section,
mais elle n'a jamais été examinée,

l'orthodoxie effarouchée de nos camarades
put se rassurer.

La question se pose autremenl.
L,'action éducative des groupes de jeunesse

peul gèner des comités électoraux. Lo Con
grès de Stuttgart a recommandé l'organisa
Lion des jeunes travailleurs : cette résolution
doit rester, dans la Seine, lctlre morte.

Enlever l'aulonomie aux· groupes de jeu
nsse équivaut à les supprimer.

Il est d'expérience courante qu'un groupe
de jeunesse ne vit que s'il a son aulonomic.
A l'ombre du groupe dadultes, il s'étiole et
disparait : les jeunes s'ennuient avec les
vieux.

Cette conception est caduque, qui ne vou
lait, dans le Parti, de groupes de Jeunesse
que comme d'inofl'ensit's patronages où les
« arpètes » viendraient s'amuser, 011 bien
comme de bénévoles équipes de colleurs
d'affiches, en temps d'élection.

Le groupe de jeunesse est essentiellement
antimilitariste ; car l'antimilitarisme est la
face du socialisme qui ·frappe le plus vive
ment le jeune travailleur qu'attend la ca
serne.

Serons-nous assez sages, dans la Seine,
pour voir l'inlérèl du recrutement du Parti
au dessus des combinaisons électorales tic 
quartier, où les groupes de jeunes sont venus
parfois comme de jeunes chiens dans un sa
vant jeu de quilles ? . 

Vous voulez tenir la bride aux jeunes2
Les statuts actuels vous en donnent les
moyens. Ajoutez-y, si vous voulez, que cha
que groupe de jeunesse, outre son appliation
à la 42 section, devra ètre en rapport cons
tant avec la section d'adultes de son quar
tier, et avoir un représentant, par exemple,
dans sa commission exécutive.

Mais, de grâce, ne commettons pas la sot
tise de supprimer la 4:2'' section, car, en ce
cas, ses groupes subsisteraient, mais ils
adhèreraient ailleurs qu'au Parti.

La question n'est pas de savoir si les
groupes uutonomes-de jeunes seront dissous:
ils existeront malgré le vote platonique d'un
Congrès. La question est de savoir si les
groupes de jeunesses vivront en dedans ou
en dehors du Parti.

A. BUCK}RE.

Une nouvelle Brochure 
La savante étude du docteur Oguse, sur Le 

Socialisme et le iYéo-.Malthusianisme, parue
dernièrement dans la 1/evue Socialiste, vient
d'être publiée en brochure. La Librairie du
Parti, toujours à l'ail"Clt ·des nouveautés, a
pris soin de s'en procurer les premiers exem
plaires.

Nos camarades pourront se la procurer au
prix de O fr. 25 centimes, 0 fr. 30 centimes
franco.

Le Socialisme 
Journal-Revue hebdomadaire 

Directeur : JULES GUESDE 

Paraîtra le 3 novembre prochain

Bureaua : Paris, 9, Rue Joubert, 9, Paris. 
Le numéro : 10 centimes.

ABONNEMENTS : 
France : Trois mois, 1 fr. 25 ; Six mois,

2 fr. 50: Un an, 5 francs.
Etranger : Six mois, 3 fr. 50 ; Un an,

7 francs. ·

Le Socialisme se propose d'examiner, à la
lueur de la doctrine, tous les faits d'ordre
politique et économique que les faits d'ordre
politique que les événements mettent à l'or
dre du jour, et de fournir aux militants des
armes pour la propagande en précisant le
sens et. la portée de l'action socialiste dans
toutes les directions.
Le Socialisme fait appel au concours des

militants pour les abonnements et le service
de la vente au numéro. Des carnets d'abon
nement sont à la disposition des camarades
qui en feront la demande.

Ecrire à l'administration, 9, rue Joubert,
à Paris. ·

Monvomont Intornational
Ils n'ont fait 4ile leur devoir 

La municipalité de Madrid ayant pro
posé un vote de remerciements et de féli
citations au roi et aux autorités pour les
secours accordés par eux aux incendiés
de la rue de l'Arge, Iglesias, au nom du
groupe socialiste municipal, a déclaré quo
s'il s associait volontiers aux félicitations
adressées aux particuliers et à tous ceux
qui ont «dépassé leur simple devoir en
cette circonstance li, il n'en était pas de
même en ce qui concernait les félicita
tions adressées. au roi et aux autorités,
« ceux-ci n'ayant rien fait en dehors de
leur devoir le plus élémentaire li, Puis;
en quelques paroles énergiques et socia
listes, que nous regrettons de ne pouvoir
reproduire, Iglesias fait la critique de
l'état social et de la condition à laquelle
il réduit celui qui ne possède pas.

lnternatlonallsme capltallsfe 
D'après le Times, de Londres, il y au

rait actuellement au Canada 17.000 Chi
nois, dont 14.370 dans la Colombie an
glaise, contre 14.000 Japonais.

C'est en vain que, pour enrayer l'immi
gration, on a élevé l'impôt par tête de
Chinois jusqu'à 100 livres sterling, soit
2.500 francs : le Chinois paie et arrive
toujours.

Les capitalistes, parait-il, préfèrent cet
étranger au Japonais, son voisin : le pre
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mnier est timide, diligent et laborieux
tandis qu'il considère le second comme
« plus dangereux» parce qu'il est plus in
dependant, plus énergique et plus coura
geux.

En régime capitaliste, il n'y a de bon
que les esclaves.

On s'est souvent demandé la raison du
conflit entre travailleurs américains et 
leurs camarades immiµ-rants- de race
jaune. Voici ce qu'en dit un des leaders
outriers de Colombie :

Voilà 1G à I8 ans que nous h•availlons ici
et il ne saurait être question d'un manque
de travail pour nous.

Les capitalistes, dans l'immigration, ne
voient qu'une source de main-drure à bon
marché. l'en leur importe d'où elle Yienl.

Notre pays est le pays des grandes sociétés
par actions, et elles n'ont pas encore assez
d'ouvriers à bas prix à exploiter.

La Colombie anglaise Pst cependant le pays
des travailleurs blancs el nous avons décidé
d'en faire la terre des travailleurs. Ceux-ci
doivent s'emparer des rênes du gouverne
ment el utiliser le pouvoir polilique pour ex
ploiter les richesses du pays dans l'intérêt de 
la classe ouvrière. 

Voilà notre but. on peul l'appeler socia
lisne ou ce qu'on voudra. Le pays se déve
loppe rapidement.

'Tous les ouvriers canadiens, parait-il,
sont du même avis.

- " Tu ne parleras pas 1 " 
'Tel est Tordre que vient de donner le

gouvernement impérial au socialisme al 
lemand, en la personne de nos camarades
Rudolf Hilferding et A. Pannekoek, pro
fesseurs tous deux à l'Ecole socialiste,
fondée l'année passée par le Parti.

Les cours devaient reprendre dans
quelques jours, lorsque ces militants re
çurent une communication leur annon
çant leur expulsion de Prusse au cas oit
ils continueraient à professer dans ladite
ecole.

Que la réaction ne se hâte pas de se ré
jouir, dit à ce propos le Foraerts, le so
cialisme scientilique n'est pas si pauvre
d'hommes qu'elle le croit. ·

Et aussitôt, les armes un'on arrachait à
deux des siens, la Social-Democratie les
remet à d'autres qui continueront leur
oeuvre et qui ne plairont pas davantage
au gouvernement. Ce sont Rosa Luxen
bourg et Je D' Dunker.

Comment on devient riche 
par le travail ..• des autres 

La « Bohrgesellchaft » o Compagnie
internationale des travaux miniers fut,
en 1895, fondée au modeste capital de
400.000 marks.

Nous ne la suivrons pas durant sa ra
pide évolution. Qu'il nous suttlse de dire
-- et ces chiffres seront assez éloquents

pour justifier notre titre, que cette ad
mirable compagnie a si bien su en douze
années, c'est-à-dire de 1805 1007, faire
prospérer son « bedit » capital que celui
ci, qui est aujourd'hui d'un million de
marks, a pu produire, en ces trois der
nières années seulement, millions de
dividendes, c'est encore ?à dire, que cha
que actionnaire, pour A00 francs de capi
tal, perçoit 500 francs d'intérêts ... fruit
du travail... des prolétaires.

En campagne I 
Une nouvelle occasion de propagande

s'offre à nos camarades d'Autriche : le
Landstag sud-autrichien a adopté le nou
veau système électoral à trois listes.

Les gros propriétaires fonciers y auront
dans la prochaine Chambre Hi députés;
les membres de la Chambre de Commerce
; les curies des villes et des communes
hors de Vienne 4G, et lo « populo » 58,
dont 48 pour Vienne même.

Souhaitons que les derniers soient tous
socialistes.

Pour le Bulletin de Vote 
Les associations ouyrièr('S de Budapest

ont décidé une grande manifestation avec
cessation de travail le jour de la réouver
ture du Parlement, en faveur du suffrage
universel.

L'Enseignement du $oz1alisme 
L'Ecole de Socialisme, fondée tout der

nièrement pas nos amis d'Allemagne, a
coûté cette année au Parti environ 82.250
francs.

Ces frais, relativement élevés, s'expli
quent par ce fait que les frais des études
- chaque organisation a le droit d'en
voyer tous les trois mois un étudiant
pour les _maîtres et les élèves sont à la
charge du Parti.

Il semble que cette action spéciale doive
donner de bons résultats.

L'esprit de la lettre 
Le Comité central de la « Social-Demo

cratic Federation » avait jugé indispensa
ble de protester contre l'invitation faite
par Edouard III à Guillaume II « au nom
de la nation britannique ». Notre ami
Hyndman avait donné dans un article les
raisons de cette protestation, très juste à 
notre point de vue, car à moins que lon
n'exclue de la« nation » anglaise sa classe
ouvrière organisée, Oil ne peut parler
en pareil cas· de la « nation britanni
que ».

Les camarades Stenning et Rothstein,
eux, ont vu, dans cette protestation, un
danger, une sorte do provocation invo
lontaire <plÎ pourrait exciter l'humeur bel
liqueuse de la diplomatie allemande, voire
mème, dans un temps plus ou moins éloi
gné, flatter les rêves de la diplomatie
française.

« Or, disent ces camarades, la résolu-

tion de Stuttgart commande aux socialis 
tes « de tout fairo pont éviter qu'un con 
tlit éclate ».

Ce camarades croient innocemment 
que « tout faire » commence... et finit par 
ne rien dire. 

Dans ce cas, ça n'irait pas bien loin. 
Angèle ROUSSEL. 

A nos Correspondants

L'Administrateur nous prie de rappeler auz 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insérées 

doivent être adressées, soit au Secrétariat du 
Parti, soit à la 

RfoACTIO:S- DU SOCIALISTE
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 dtt journal, 

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

VIENT DE PARAITRE 

L Exploitation agricole et le Socialisme 
Par COMPÈRE-MOREL

Le Socialisme aux Champs 
Par COMPÈRE-MOREL

Le Socialisme (Doctrine et Programme) 
Par ANDRÉ HESSE

Chacune de ces trois brochures est à
10 centimes l'exemplaire. -- Par la poste,
15 èentimes. - Prises par cent, 5 fr. 60 cen
times franco. 

La Méthode historique de Karl Marx 
Par PAUL LAFARGUE

La Religion du Capital 
Par PAUL LAFARGUE

Chacune de ces deux brochures est à
15 centimes l'exemplaire, 20 centimes franco. 
- Par cent exemplaires, : 10 francs franco. 

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie 16,
Paris (3%).

Nouvelles du Parti

Aucune coopérative de France na fait davan
age, aucune ne s'est montré plus soucieuse
d'établir l'égalité parmi ses membres, puis
d'aider chacun d'eux proporlionnellemenl à 
ses charges de ramille.

Nous insistons sur cc point que nous n'ex
ploitons personne, puisque chez nous l'égali
Lé est parfaite. D'autre part, nos deux ma 
chines à composer n'ont pas lé confiées à 
des apprentis, mais à deux adultes, membres
de notre association. Tous deux possèdent
d'ailleurs, ayant rail leur apprentissage
comme linotypistes, un certificat prouvant
leur capacité professionnelle.

Pour fonder une coopérative, est-il besoin
de le dire, il faut des camarades ayant le
gotil de l'associa lion, il faut en un mol des
coopérateurs. Lors de la formation de notre
coopéralive, cinq de nos associés furent pris
dans l'ancien personnel, un seul rut pris en
dehors. Là encore nous étions dans notre

.droit strict. Nous tentions à grand peine une
enlrcp1:ise difficile, nous avions besoin d'élé
ments sérieux, poursuivanl un même but, un
mème idéal.

On reproche à nos deux opérateurs de
n'ètre pas syndiqués. C'est exact; mais, outre
que, dansleur situation d'actionnaires del'Im
primerie ouvrière, ils peuvent, travaillant
chez eux, se dispenser de l'être, ils ne de
mandent qu'à se syndiquer. C'est la section
syndicale elle-même, butée dans le texte
d'un article statutaire el sans respect de la

·décision du Congrès typographique de Lyon
qui prévoit des exceptions, qui refuse de les
admettre. Où est la bonne roi ? 

Nous comprenons fort bien que les · adver
saires de l'organisation de la classe ouvrière·
soient ravis de l'incident. Ils ne s'attendaient'
pas à pareille aubaine- disons à pareil scan
dale - ; nous non plus. Mais nous n'en con
tinuerons pas moins notre propagande, et
nous qui vivons librement du produit de
notre travail, sans duper ou exploiter aucun
sous-ordre, aucun salarié, nous dirons encore
à tous les prolétaires :

« Unissez-vous, organisez-vous pour lutter 
contre l'exploitation capitaliste et patro
nale ». 

SEINE 
Section de Levallois-Perret. - La section

de Levallois se réunit tous les deuxième et
quatrièmejeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormenlle.

Tous les premier et troisième jeudis de
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes
à tous les Levalloisiens. Même local.

Originaires du Massif' Central et du Midi. 
La Commission fait un pressant appel aux
originaires du Massif central et du Midi et les
engage à adhérer en grand nombre à leurs
groupes respectifs.

Les adhésions sont reçues, tous les jours,
chez les citoyens :

Cantal : Devilar, 18, rue Montmory, Vin
cennes;

Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wat
tignies ;

Haute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau
lieu;

Lol : Dupas, 138, quai d'Auteuil;
Lot-et-Garonne : Destor, 24, rue Dau

phine;
Tarn : Reynès, 16, rue de l'Amiral-Rous

sin.
AIN 

Autour d'un conflit. -- Nos camarades,
membres de l'imprimerie ouvrière d'Oyon
nax, coopérative socialiste à base communiste
égalitaire, nous prient d'insérer la communi
cation suivante :

La mise à l'index prononcée contre notre
Imprimerie ouvrière au nom du Syndicat
typographique de Saint-Claude-Oyonnax, a été
prise sans que les membres de ce syndicat
habitant Oyonnax (les mieux placés pour ju
ger) aient été consultés. De meme, les typos
syndiqués de Saint-Claude ont été obligés
d'avouer dimanche, devant de nombreux ca
marades des syndicats et· coopératives réu
nis à la Fraternelle, qu'ils avaient agi à la.
demande du Comité central, leque1 avait
puisé ses renseignements dans une lettre
anonyme adressée par quelqu'un qui se flat-
tait de bien connaître Oyonnax! Nous lais
sons vos lecteurs juges du procédé.

Deuxième et dernier point : les typos syn
diqués de Saint-Claude (el non ceux d'Oyon
nax) croyaient que le « directeur » de l'Im
primerie ouvrière avait, grâce à un procédé
qu'ils n'ont pu nous expliquer, réuni les sa
lariés de sa maison en une association fictive,
n'existant que sur le papier, et qu'en réalité
les ouvriers n'en étaient pas moins demeurés
ses subordonnés, ses sous-ordres -- et sans
doute aussi ses exploités.

Rien n'est plus faux. Notre maison, com
plNemenl transformée depuis huit mois,
fonctionne légalement et sur des bases égali
taire et communistes. Nous sommes là six
personnes, réellement associées, travaillant
d'un mème coeur sans exploiter d'ouvriers.
Nous sommes tous égaux, en droits comine ·
en devoirs. Il n'y a pas de «directeur», mais
un administrateur-délégué, choisi parmi nous,
élu pour une année et révocable à chaque
instant. Nous recevons tous la mème rému
nération mensuelle, quel que soit· notre
emploi, notre àge ou notre sexe.

Et nous avons l'ait plus encore au pomt de
vue socialiste, puisque nous allouons à cha
cun de nos coopérateurs qui y ont ·droit
10 francs par mois et par enfant de 6 ans, et
5 francs par mois et par enfant de 6à 13 ans.

Les membres de l'imprimerie 
ouvrière: 

Jules BONDET, conducteur-typo
graphe ; Michel DROETI'O, com-

· positeur - typographe ( tous
deux membres de la 62° sec

. lion des· Travailleurs du Li
vre) ; -- Théophile DUCRET,
opérateur-rédacteur; Honorine
GRAZ ' opératrice ; Charles
GRASZ, administrateur-délé
gué ; René NrcoD, rédacteur
correcteur.

CHARENTE 
André.Dubois, dèputé de la Seine, a donné

au cours de la dernière semaine de septem
bre trois réunions dans la Fédération de la
Charente :

Le 24, à Ruffec, devant un auditoire de 600
à 700 personnes ;

Le 25, à Ruelle, sous la présidence du ca
marade Malbert, adjoint au maire, et devant
600 ouvriers qui ont fait au conférencier le
plus chaleureux accueil ;

Le 25, à Magnac-Touvre, sous la présidence
de Rippe, secrétaire fédéral, et devant envi
ron 250 auditeurs.

CARO 
Dans la dernière réunion du Bureau fédé

ral, le 24 septembre, Abadie, Lescalié, Ma-. 
zert ont été désignés pour aller a Bessèges,
le 6 octobre. .

Pastre Devèze et Fournier, élus de la Fé
dération n'ayant pas répondu aux lellr·es du
seèretaire i'èdéral, le bureau charge son se
crétaire d'aviser le Conseil national de leur
situation.
Nlmes. - Dans la réunion du Parti socia

liste de la première circonscription de Ni
mes, le 29 septembre, qui avait à décider sur
le versement de l'indemnité parlementaire
par son élu, le citoyen fournier, les deux
ordres du jours du jour suivants, déposés par
le camarade Monier, ont été adoptés à l'una
nimité:

1 ° Les socialistes de la première circons
cription de Nmes, réunis en assemblée plé
nière, le 29 septembre 1907, à la Maison du
Prolétariat;

Approuvent les décisions du Congres natio
nal de Nancy dans toute leur teneur.

2° Les membres du Parti socialiste de la
première circonscription de Nimes, réunis
en assemblée plénière, le 29 septembre 1007,
à la Maison du Prolétariat,

Considérant :
Que le devoir de tous les membres du 

Parti est de se soumettre aux décisions de ses
Congrès nationaux et internationaux;

Que les socialistes de la première circons
cription de Nmes ont été convoqués pour dé
libérer sur l'ordre du jour : « Retenue sur
l'indemnité parlementaire ;

Considérant :
Que le Congrès national de Nancy a statué

sur le versement que doivent opérer les dé
putés en faveur du Parti ;

Considérant :
Que le citoyen Fournier a toujours pris

l'engagement de se soumettre aux décisions
du Parti;

Reconnaissant que le camarade Fourniera loyalement tenu ces promesses jusqu'à ce
Jour ;

Invitent le camarade Fournier à continuer,
en se mettant en règle par ses versements
(décision du Congrès de Nancy) avec le Co
mité de la première circonscription de Nt- 
mes.

GIRONDE 
Le Conseil fédéral s'est réuni le dimanche

29 septembre et a procédé à l'élection du bu
reau fédéral pour 1908. En voici la composi
tion:

Secrétaire pour l'intérieur, E. Dondicol ;
Secrétaire pour l'extérieur, Dréan-Cbapel ;
Trésorier, Gibaud ;
Trésorier adjoint, Chevallard;
Archiviste,' Bardy.
Les délégués au Conseil national sont :
Titulaires, Dondicol et Dréan-Chapel;
Suppléants, Bonnard et Jats.

MARNE 

Reims. -- La Chambre syndiale des ou
vriers maçons et professions similaires de
Reims nous adresse la communication sui
vante:

Contre la réaction gouvernementnle. = Pour
les familles des camarades détenus pour dé- 



lit d'opinion, notre chambre syndicale. dans
sa réunion générale extraordinaire du sa
medi 1 septembre, votait la somme de six
francs en faveur des familles des camarades
emprisonnés pour avoir usé des libertés ...
proclamées dans les menteurs droits de
l'Homme et du citoyen: respect des opinions, 
liberté de la parole et de la presse. 

Une collecte faite dans l'assemblée pro
duisait la somme de sept fràncs.

En plus décision était prise de prélever,
jusqu à décision à intervenir, cinq centimes
sur chaque cotisation perçue, pour servir au
même but que ci-dessus et pour mieux dé
montrer la· solidarité syndicale pour les vic
times des actes d'arbitraire et de réaction gou
vernementale.

L'assemblée décidait aussi de faire venir
un certain nombre de cartes postales spé
ciales réclamant l'amnistie pour tous les con
damnés pour délit d'opinion, faits de grève
et faits connexes; pour être adressées aux
membres du Parlement et aux ministres.

Notre Chambre syndicale considère que son
exemple devre être imité par tous les syn
dicats qui aiment vraiment notre Confédé
ration Générale du Travail et l'idéal-de jus
tice et de rénovation sociale poursuivit par
elle.

Nous disons aussi que si · 1es enfants, les
épouses 1des militants emprisonnés et ces
militants eux-mêmes étaient oubliés, pareille
ingratitude se· retournerait contre toute
notre action syndicale et, après leur sortie de
prison, il ne serait raisonnablement pas per
mis de refaire appel au concours de ceux
qu'une lâcheté ouvrière aurait désigné plus
encore à la fureur gouvernemenLale.

Pour la Chambre syndicale et par
mandat:
Le Secrétaire, 

J. RANTY .
HAUTE-MARNE 

,La FédéraU011 socialiste avait organisé
une tournée de conférences avec le concours
de Marcel Cachin.

Le samedi .21 septembre, à Saint-Dizier; 
le dimanche, à Montier-en-Der et Vassy ; 

lundi, à Nogent-en-Bassigny ; le mardi, à 
Mandre (section en formation); le mercredi,
à Doulaincourt. 

Dans toutes ces ·conférences, Marcel Ca
chin à fait l'exposé du collectivisme, qui
a été très applaudi; ensuite, il a refuté les
mensonges de la presse bourroise sur la
question de l'antimilitarisme, dans des ex
plications qui ont fait impression.

Bonne tournée de propagande et d'organi
sation qui portera ses fruits.

BASSES.PYRENÉES 

La propagande. - En huit jours six réu
nions ont été données par le citoyen René Ca
bannes.

A Peyrehorade, un groupe adhérent à 
l'unité a été constitué ; sous peu cette sec
tion est appelée à prendre des proportions
importantes.

A Bellocq et Lahontan, deux grandes corn
. munes aax environs de Salies, des groupes
sont en formation.

Notre camarade a également jeté les bases
de plusieurs syndicats de métayers dam, les
communes de Misson, Habas et Ossages. 
La. bourgeoisie, dans notre région, s'in

quiète de plus en plus du mouvement de
réveil qui secoue la conscience du proléta
riat rural.

Au lendemain des réunions, les paysans
s'insurgent contre la volonté des maîtres ;
ils revendiquent, parfois menaçants.

L'admirable campagne que. poursuit le
citoyen Cabannes avec un inlassable dévoue
ment portera ses fruits et cet hiver le Paati
va pouvoir enregistrer des effectifs nou
veaux et nombreux dans notre pays.

SOMME 
Domart. - Dans notre canton le camarade

Myrens, accompagné dn candidat du Parti,
Guillouard, a donné dans le courant de la
semaine dernière neuf réunions publiques
et contradictoires dans les communes de Ber
teaucourt-les-Dames, Bonneville, Canaples,
Pernois, Aloy, Domart, Franqueville, Saint
Léger et Saint-Ouen

LE SOCIALISTE 
Partout, l'accueil le plus sympathique fut

réservé au candidat et au conférencier.
Les réunions de Berteaucourt, Saint-Léger

et Saint-Ouen furent particulièrement suivies
par les exploités de la vallée de la Nièvre.
Les • .2ï8 voix ouvrières qui se sont portées
sur le nom du candidat du Parti, le citoyen
Guillouard, prouvent un éveil des consciences
opvrières dans cette région où les rois llu
jute out entassé dans leurs bagnes industriels
des milliers d'hommes de femmes et d'en
fants.

La fédération de la Somme va continuer
la campagne active qu'elle mène dans cette
région à l'occasion de l'élection au Conseil
d'arrondissement.

Petite Correspondance 
Gabot, novenbre-janvier................. 150
Franchet, 4 trimestre · 1 50
Gourin - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Migaux - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Michel - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Allard - ·. .. 150
Touzet - . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ±:.- t
Lafond - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Traverse - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bizien . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 150
Weppe - • 150
Dany - . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bron - .. . . . . . . . . . . . 150
Thuloup, octobre 1907-1908................ 6 •
Le Floch - •... .. . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Choret - . , . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 • 
Cherechewsky -- ...............•. . . 6 »
Dubois -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • 
Benon - . . .. . .. .. 6 • 
'Tilloy - 6 »
Mora - ·........ .. . 6 » 
Lalue - .. 6 » 
Cartier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • #:- : ::
Courbe - ·.. . .. . . . . . . . . . . . .. . 6 » 
Pineau -- .. .. . .. . . . . . . .. . .. . . 6 • 
Dejeante - · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • 

Laurençon, octobre-mars... · . . . . . . . . . . . . . 3 • 
Regagnon - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 • 
Ft>rville - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »

3# - .#:Landrin - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Lesesne · . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Odinot - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Si•vre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Sasck - . . . . . . . . . . . . . ... 3 »
Milhaud ................... 3 »
Toul'!'t>t. août-octobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Parat, septembre-février.................. 3 »
Vauriot, septembre 1907-1908....-......... 6 »
Manufet, septembre-novembre............ 150
Cornu, aoùt-janvier....................... 4 ·•

CHEMINS DE FER. DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Jusqu'au 15 mai 1908, la Compagnie délivre,
dans toutes les gares de son réseau, sous condi
tion d'effectuer un minimum de parcours simple
de 150 kilomètres, aux familles d'au moins troisma.mste!#2%±±: 
33 jours pour les stations hivernales suivantes :
Toulon, Hyères et toutes les gares simées entre
Saint-RaplJ.aël, Valescure, Grasse, Nice et Men
ton inclusivement.

Le prlx s'obtient en ajoutant au prix de quatre
billets simples ordinaires (pour les 2 premières
personnes, le prix d'un billet simple pour la 3 
personne, la moitié de ce prix pour la 4• et cha
cune des suivantés.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
Les Affiches en Cartes Postales. 

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
met en vente, au prix de 0 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 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

Ce carnet de cartes postales est adressé franco
à domicile. contre l'envo, de 0 fr 40 en timbres
poste au Service de JPubacité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-MOREL

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

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au%%..22',2! @» se»rooet 
Les frais d'envoi rendent impossible l'admi

nistration d'expédier en provmce 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 : 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

Imprimerie du Socialiste, 
Hi, rue de la Corderie.
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE.

rtuIs D PARTI
Am, : secrét., GRAsz, 3, rue Gardaz, Oyonnar.
Aisne : secrétaire, CH0BEAUX, 29, rue de

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

43, Alger.
Allier : secrétaire, MoNTUSS, rue de Valmy,

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

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

t2, rue Rostan, Cannes.
Ardennes: secrétaire, A. LAINBL, 7, rue du

Moulin, Charleville.
Ariège : secrétaire,. Et. CAROL, Pailhès.
Aube.: secrétaire, H. CORGERON, 20, rue Cham
peaux, Troyes.

Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar
bonne.

Aveyron: secrétaire, V. MAZARs, place Deca
zes, Decazeville.

Bouches-du-Rhône.: secrétaire, L. BoN, 11,
rue Saint-Pierre, Marseille.

Bretagne : secrétaire, BRUNELLIRE, 1, rue
Mazagran, Nantes.

Cantal: 
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

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

Montchapet, Dijon.
Creuse: secrétaire, Léonard JABIN, aux Cous

sières près de Guéret.
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

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

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

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

zelles.
Gard : secrétaire, L. ABADIE, Maison du

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

rue Saint-Dommique, 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,
Tsère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Tura ; 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, , 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, Maurice ARNAL, à Vialas.

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

. Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier,
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, f7, 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 !'Egalité, Calais.
Puy-de-Dôme: secrétaire, L. PARASOLS, 38,

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

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

6, rue des Augustins, Perpignan.
Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, f9,

avenue du Lycée, Belfort.
RMne: secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé

chevelin, Lyon.

Satine-et-Loire : secrétaire, G. BRAS, à Saint
Sernin-du-Bois, par Le Creusot.

Sarthe : secrétaire, O. HEzé, 2, rue du
Greffier, Le Mans.

)avoie (Deux) : 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. GÉRARD, Livry.
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme: secrétaire, René GufRIN, 2f, rue Vion,

Amiens.
Tarn : secrétaire, J. Roc11É, av. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FURENT, villa Rocasson,

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

Les Sables-d'Olonne.
Vienne : secrétaire, GEOFGEL, 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.
Ionne: 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.
Le Socialisme et a Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

par J. Janrès.
Le Travail, par J. Jaurès,
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, 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.
Le» Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deu Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à a paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vallant.
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 es Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Eploitation agricole et le Socalisme, par Com

père-Morel.
Le :socialisme auz champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Claise Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quin:e mou de lutte a Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socialisme, par André Hesse.

Questions oclales de ô.-B. Clément :
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour a Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le CMdmage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Mart, 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 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopiqtle et Socialisme scientifique, par

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

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

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.

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

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

BROCHURES à 50 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.
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse.

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

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
Votions élémentaires d'économie mara:iste, par H

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaefde.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La question de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louas Banc, par L. Tchernoft.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine dès Égaux, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraite, ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des ois ouvrières, par les Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et Meslier.

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les lots ouvrières, par Paul Loms.
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. Boncoir.
Le Congrès d'Amsterdam; compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed_. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le

Bureau Soeialiste International. ·
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-Bi Séverac.
Cent chansons nouvelles, pat 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 Congrès International de Paris (1900), compte

. rendu.

A 2 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, 1 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A2 f. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution. et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question 4Jl"aire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Ph-llosophic, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrièl'e et socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

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

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

ter-Webb.
Enquête sur a question sociale, par_J. Huret.
La Commune, par P. et V. Marguertte.
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 o. Hervé.

. Instruction çwique, 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 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, pat· Paul Louis.
L'Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

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

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marxisme, 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 Marx, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de 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."#K7,,},{}g, P"«aet «a«ua.- 1e Droit 4es
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19.. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

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

teur René Martial.
Jiistoire 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 classe à la Chambre (1893

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

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

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . . 7 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 ,.
La Convention, t. Il, - - . . . . 12 50
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 750
La Restauration, par Viviani.............. 3 ,. 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 1848, par O. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• w 

VIS IPORMANT Les Pr indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur. du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de 'affranchissement. II ORIST 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
&tant la SBULE MAISON Appartenant au Parti et qut consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des .Militants de s'y fournir exclusivement.

La LIBRAIRIB DU PARTI SOCIALISTE 1011t-n1t tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moins 10 franc et de 20 50 ·/, sur les Brochures t Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRI.


