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Vendredi ter Novembre 1907 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le vend:--edi
1 novembre 1907, d Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

om;::rte à. 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du Jour est ainsi fixé: 
1° Rapports du Conseil national;
2° Elections municipales et programme

municipal;
3° De la signature des élus, et du droit des

groupements auxquels cesélus appartiennent,
d'en disposer;

4° De la collaboration des élus aux jour
naux étrangers au Parti ;

5° La carte et le timbre inlernalionaux
(Aube) ;

6° La représentation proportionnelle dans
les Fédérations;

7 L'impression des brochures du Parti;
8 Les Groupes d'originaires (Saône-et

Loire) ;
9° Demande de contrôle vis-à-vis des ci

tovens Basly et Lamendin, députés du Pas
de-Calais, et Goniaux, député du Nord (Aube,
Loire, Seine) ;

10° Renouvellement du Bureau.

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

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

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération an Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le Jour même de la 
séance. 
En conséquence 'les Fédérations sont 

priées de faire connaître dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren 
seignements doivent parvenir immédia 
tement au Bureau pour que les demandes 
utiles soient faites en vue de l'obtention 
de billets à tarif réduit. 

les Radicaux
ET 

leur Congrès
Cette semaine, les radicaux se réunis

sent en Congrès à Nancy. C'est là que
nous allons être excommuniés dans les
grands prix. Gare à nous.

Toutes les aménités qui ont été impri
mées dans la presse nationaliste, progres
siste et radicale, depuis les Congrès de
Nancy et de Stuutgart, nous donnent un
avant-goflt des insanités qui vont être
proférées contre les socialistes qui ont
l'audace de rester fidèles à leur passé, ne
veulent pas renier les principes qui sont
la raison d'être de leur Parti, qui, de
plus, en ont assez de se payer de mots et
sont décidés à passer à l'action quand il
sera nécessaire de le faire.

Enfin, nous allons être mis au ban de
l'opinion publique, chassés comme des.
pestiférés.

En 1904, aux élections municipales; et
en 1906, aux élections législatives, les ra
dicaux ne faisaient pas tant les dégofltés

alors que bon nombre d'entre eux n'ont
été élus, au deuxième tour de scrutin,
qu'avec l'appoint des voix recueillies au
premier tour par nos camarades socia
listes.

Cela devait arriver tôt ou tard. Depuis
longtemps, les socialistes savaient qu'à un
1aoment donné ils n'auraient à compter
que sur leur propre force. Ce moment est
arrivé. Eh bien ! nous verrons.

Maintenant la parole ne sera plus seu
lement aux congressistes, mais aux ou
vriers de l'usine et des champs.

Cela ne nous effraie pas. Nous savons
que l'avenir est au socialisme.

Comme l'a dit un célèbre homme d'Etat
anglais:

« Le XX siècle sera le siècle des tra
vailleurs. »

Parmi mes collègues radicaux du Con
seil municipal, j'en compte bien la moitié
qui, sans cela, auraient été battus.

Mais voilà, depuis ce temps, ils ont dé
couvert que nous sommes antimilitaristes
et ennemis irréductibles de la guerre.
S'ils l'avaient su, comme ils auraient re
poussé du pied cet appoint socialiste, au
risque de rester sur le carreau !

Ne les accusez pas de leur ignorance à 
ce sujet. Que voulez-vous? Les radicaux
sont tellement absorbés par l'étude des
grandes questions intéressant leur parti
et la République, qu'ils n'avaient pas eu
le loisir de lire les résolutions de Limoges
et des Congrès précédents; ils n'avaient C'en est fait, Guesde fonde le Socialisme 
ni lu ni entendu les discours de Vaillant et Brousse reprend la publication, longtemps
et de Sembàt à la Chambre des dépu- interrompue, de son journal le Prolétaire. 
tés' Réminiscence du passé qui pour être corn-

• • . •. plète demanderait que Vaillant réssuscitât
On peut meme croire_ qu ils n ont pas l'organe blanquiste Ni Dieu ni Maître et Alle

davantage lu les résolutions de Nancy et mane le Parti Ouvrier. 
de Stuttgart, ou bien alors il faudrait_. Comme nous possédons déjà la Guerre So 
mettre en doute leur bonne foi. Ce que je ·t·iale et l'Humanité, chaque tendance aurait
me garderais bien de faire. ainsi son journal.

S'ils avaient eu le temps de lire le Le besoin de ces nouveaux organes se fai
compte rendu du Congrès de Nancy ils sait-ul sentir ? Sont-ls fondes pour faire de la

rai n a r' ]' 6'_ propagande ? Si ou1, ils ont leur ra1sonau e t pp 1sque amotionHerv nar l d'être. Si c'est non, et s'ils doivent tout sim
nuque 4i vox sur 308mandats;que la reso- plement servir de tribune aux protagonistes
lut1on adoptee par 251 vox dit textuelle- d'une tendance ils seront plus nuisibles
ment que la Nation et sa classe ouvrière qu'utiles. '
menacée ont le devoir impérieux de sau- Sans doute, le Parti Socialiste est un parti
vegarder leur indépendance et autonomie de libre discussion.
contre tout attentat les menaçant. Oui, il est bon, pour qu'il croisse en force

Ils y auraient vu que Jaurès ei Vaillant et en vitalité que des heurts, entre tempéra
ont soutenu et obtenu le vote de cette mnents drvers et également sincères, se pro

t. d I , I t· I , l' . dmsent.par 1e e a reso u 1on, ma. gre oppos- oui, je sais que c'est à la lumière de la
tion d Hervé. Et ils auraient alors recon- controverse que la vérité apparait, que la
nu qul est de mauvause fo1 et par consé- doctrine se débarasse des paradoxes et des
quent malhonnête de représenter cons- sophismes nour se dessiner avec précision et
tament Jaurès, Vaillant, Hervé unis pureté.
comme la Sainte-Trinité et ne formant à Je sais tout cela et je ne crois pas pourtant
eux trois qu'un être unique et indivisi- qu'il fût nécessaire de faire revivre sous le
ble. mème titre ou sous un nom légèrement déna

. . ,. , turé, et pour cause, les organes rivaux d'un
Je saus ben qu il n auront pas davat passé à jamais condamné.

tage letempsde lirecetartcle, pasplusque 1lest certain - je suis certain - que notre
lalettre do Vallant, parue dans la Pette parti ne revivra pas les déchirements et les
Republque, et qu ignorants incorrigibles, polémiques acerbes de jadis; néanmoins j'au
ils vont aller à Nancy, bien résolus à rais préféré voir Guesde et Brousse côte à
nous pulvériser par les foudres de leur côte dans le même journal, défendant cha
éloquence. cun son concept particulier.

Que voulez-vous ? Nous n'y pouvons L'unité socialiste est une unité éclectique
· p enons-en notre parti mes amis. dans laquelle toutes l~s tendances se sontr1en. r . » mêlées sans opérer fus1on.

Aux prochaines élections, nous aurons à Pourquoi dès lors ne pas militer ensemble
lutter contre tous les partis bourgeois dans un même journal, pourquoi avec des
un mot qm déplait terriblement à M. Cle- natures diverses, des conceptions différentes,
menceau - tous devenus nationalistes. les rédacteurs ne mèneraient-ils pas la même

Si cette perspective ne vous émeut pas, lutte contre le capitalisme, stimulés seule
il n'en est pas de même pour tous les ra- mentpar le besoin de faure trompher leur
dicaux, surtout pour ceux qui n'ont du mamere de voir et convauncre leurs cama-

él ti 'à l' . . l été rades ?leur ec on qu appui quu eura L é d P t ' tl d'·. d · es congr s u ar1 n on -1s pas emon-
donné au second tour e scrutin par ces tr que le Socialiste se su(flsaità grand peine.
sans-patrie, qu un M. 0urnac, sénateur, Pourquoi ? Par ce que les discussions doctri
parait-il, voudrait voir déporter au Séné- nales y sont trop rares. Par ce que nos lea
gal. ders, nos écrivains, nos philosophes n'y écri
n est vrai que M. Bonnet, radical bon vent point.

teint, a trouvé.une solution. Il s'agit tout Quand donc Guesde, Brousse, Fournière,
simplement d'exiger des candidats socia- voire Hervé et Lagardelle écrivent-ils dans
listes, avant le premier tour de- scrutin, ,P?"ho oft@ciel du Parti . Jamais ou autant
une rétractation solennelle des resolu- Eh bien ! ceux d'entre nos camarades qui
tions des Congres. Mars, ils savent ben pondent de nouveaux journaux, ne croient-ils
que notre Par~1 ne compte pas un Sl grand pas qu'ils disséminent nos forces alors qu'il
nombre de Briand. faudrait les concentrer ? A quoi riment ces

Ce qui m'étonne, c'est de voir certains fondations nouvelles alors que le Socialiste 
de nos amis croire que seule la présence est ouvert à tous, aux révolutionnaires et aux
d'Hervé aux Congrès et à la Commission possb1listes, aux Internationalistes et aux an
permanente à provoqué cette grande tupatrotes? ·

l' e de radicaux. Erreur profonde. EL s le Socaliste n offrant pas un champco er . . . assez vaste, ne pourrait-on empiéter sur le
Le coup étant prémédité depuus long- terrain de l'accueillante voisine l'Humanité 

temps. Depuis longtemps, je savais que le seul quoLidien dévoué au prolétariat? '
plusieurs radicaux du Conseil municipal En fondant des journaux - j'en excepte
ne cherchaient qu'un prétexte pour rom- les indispensables journaux des fédérations
pre ouvertement avec les socialistes. Cela de province -- l'on nuit au développement
répondait si bien à leur désir; ils en des anciens et alors que la lutte devient de 
avaient assez d'aller à gauche, leur ten- plusen plus apre contre les partis bourgeons,
dance les entrainant plutôt à droite. on dise les forces du prolétariat.

. . . . J'estime - si l'opinion modeste d'un
Combien de fous 1es progressistes leu! militant de province peut avoir quelque va

ont faut des avances! Pourquoi nous com leur qu'il y a autre chose à faire que de
battre - disaient-ils - nos programmes fonder de nouveaux organes.
different si peu, et puis n'avons-nous pas Il faut avant tout faire vivre ceux qu'on
les mêmes intérêts . à défendre? De son possède déjà et en faire une arme puissante
côté, M. Clemenceau a tenu à démontrer contre l'ennemi commun, le capitalisme.
qu'un ministère radical pouvait être au Théodore DUPUY.
moins aussi réactionnaire qu'un autre.

· Ce sera un mariage de raison, on pré
tendque ceux-làdurent le plus longtemps.

. Il sera consommé aux élections prochai

E. LANDRIN.

TROP VE JO0IRHAIK

nes.

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

Faites-le circuler, afn que tous vos Gama 
rades le oonnals@nt. 

TROP DE JOURNAUX ?
Je puis calmer, au moins sur un point,

les craintes de Théodore Dupuy.
Comment peut-il voir dans J'annonce de

la revue Le Socialisme, une « résurrec
tion » du passé? Elle n'a jamais existé.

Il a l'air de croire qu'elle représentera
une « vieille organisation ». Il se trompe,
et je croyais avoir éclairé tout le monde
là-dessus dans le dernier numéro du So 
cialiste. 

C'est bien pour « faire de la propa
gande » que le Socialisme est fondé et, à 
ce titre, Dupuy, de son propre aveu, l'ap
prouvera.

Nous avonsconstàté que le Socialiste est
réclamé par son rôle de bulletin officiel.
La place y manque pour y développer à 
l'aise la doctrine socialiste.

On ne peut faire non plus cette œuvre
d'éducation dans un quotidien tel que
l'Humanité. 

Tout le monde se plaint, et avec raison,
que nos camarades de toute la France
n'aient pas à leur disposition un arsenal
d'armes suffisant dans leur bataille quoti
dienne.

En étudiant les faits du jour au point de
vue de la doctrine socialiste, sans opposer
ni personnes à personnes, ni clans à clans,
le Socialisme rendra service.

C'est tout ce qu'il se propose.
Je ne crois pas que le Parti dispose de

« trop de journaux 2». La question est sim
plement que chacun de ceux qui existent
ou existeront remplissent une fonction
utile, sans double emploi.

C'est le VVorwaerts qui avait raison, lors
de la première annonce du Socialisme, de
se réjouir de son apparition prochaine et
de s'étonner que cette revue il'ellt pas été
créée plus tôt.

BRACKE. 

lta Bataille Electorale
Elections cantonales. - Lille-Est. -- Le ci

toyen Clovis Desmettre a été élu conseiller
d'arrondissement à l'élection partielle du
6 octobre, par 3,270 voix contre 1.935 au can
didat radical.
Lille. -- Sud-Est. - Le citoyen Vandorme

a été élu conseiller d'arrondissement le même
jour, par 2.452 voix contre 1.350 au candidat
radical.
Electious municipales. - Fontaine-au-Pire. 

(Nord). - La liste du Parti a été élue en en
tier le dimanche 29 septembre, par 300 voix
en moyenne, contre 220 voix en moyenne
données à la liste radicale.
Beauvais (Nord). - La liste présentée par

la section du Parti a passé toute entière avec
une moyenne de 550 voix.

Ces divers succès montrent les progrès
méthodiques et constants de 1a Fédération
du Nord sur le terrain électoral.

Liberté d'Opinion 
Notre camarade Jules Nadi vient d'èlre ré

voqué des fonctions de préposé en chef des
octrois, qu'il occupait à Romans (Drôme).

Motif: il avait accepté, anx dernières élec
tions cantonales, la candidature au nom du
Pari contre le candidat patronné par le dé
puté radical de l'arrondissement, M. Cha
bert.
'est ainsi que le gouvernement de la Ré

publique française respecte les droits du
citoyen.

Triomphe facile
C'est après une longue et silencieuse mé

ditation, comme me dit le citoyen Dumas,
que je peux, après une tournée de propa
gande, lui répondre quelques mols.

Il est, paraît-il, fort content de Stuttgart.
Nous aussi. Cette unanimité touchante, apr.ès
les passionnants débats de Nancy, ne peut
que réjouir tous les socialistes. Mais, cepen
dant, il ne faudrait pas qu'elle ait lieu l'om
bre d'une équivoque.

Or, si Dumas et ses amis ont toujours pen
sé et dit que la lutte politique et économi
que de la classe ouvrière est également né
cessaire, cependant pour eux l'une n'a pas la
même valeur,que l'autre. La lutte économi
que a l'importance des godillots des trou
piers, dans la marche d'une armée contre
l'ennemi, nous dit-il. Evidemment, au sens
exact, cela estlui donner de l'importance.

Nous nous pe, metlc.ns cependant de dire au
citoyen Dumas que nous ne dounons pas
une égale importance aux godillots et aux
mitrailleuses automatiques.

Et alors, nous lui rappellerons une autre
partie de la motion de Stuttgart qui semble
lui avoir échappé:

« Le Parti et les syndicats ont donc une
besogne également importante à accomplir
dans la lutte d'émancipation prolétarienne. »

La lutte d'émancipation prolétarienne
n'est-ce point la la lutte révolutionnaire que
certains ne reconnaissent pas comme per
mise aux syndicats dans la motion du Nord
présentée à Limoges et n'est-ce point une
opinion contraire à celle de Marius André,
ardent défenseur de la Dordogne à Nancy,
répétant l'autre jour « que les syndicats se
meuvent dans les limites de la légalité bour
geoise ? liélas ! l'action syndicale comme
l'action du Parti, se meuvent forcément dans
la légalité bourgeoise, et ce, jusqu'au jour de
la Révolution. Il faudra même, pour cn Sor
tir, non pas dans les intentions. mais dans les
faits, ou la prise du pouvoir, résultat de con
quêtes électorales, ou l'insurrection, ditfci
lement imaginable aujourd'hui autrement
que sous la forme d'une grève génerale.

Et alors, n'est-ce point à nous de nous ré
jouir de la motion de Stuttgart qui, implici
tement, entraine jusqu'à la grève générale
insurrectionnelle, tout en donnant une égale
importance à la prise électorale du pou
voir.

Car, en effet, citoyen Dumas, personne de
nous n'a jamais affirmé que le syndicalisme
suffisait, à lui seul, pour transformer le
monde?

Nous n'aurions alors qu'à quitter le Parti
Socialiste, considét'é comme un rouage inu
tile. Ce n'est même point ce que dit la réso
lution votée par 800 voix contre 100 et quel
ques à Amiens par la Confédération Générale
du Travail. Elle affirme que sur le terrain
économique, le syndicalisme se suffit à lui
même, c'est-à-dire qu'il se trouve assez grand
garçon pour déterminer ses moyens d'action,
sans conseils ni tutelles intéressés, fût-ce
celles de l'organisation politique du proléta
riat. Un point, c'est tout.

J'entends bien que, pour vous, cette ques
tion du rôle révolutionnaire des syndicats,
depuis Stuttgart, n'a, pour ainsi dire, plus
d'inlérét. Ce qu'il faut, c'est établir des rap
ports entre les deux organes révolutionnaires
du Proléfariat, la Confédération et le Parti
Socialiste, et ce, en conformité avec la réso
lution internationale.

Partisan de l'autonomie, je me demandais
avec frayeur quels rapports on nous propo
serait. Et j'étais précisément pour une mar
cheparallèle, carje croyais qu'il s'agirait de
rapports locaux, tels que le prévoyaient les
conclusions de la motion du Nord à Limoges»

0r, cela était la destruction de l'unité syn
dicale, la lutte non ·seulement contre des élé
ments de la C. G. T., mais contre la G. G. T.
elle-même. J'avoue aujourd'hui être un peu
plus rassuré. Il ne s'agit même pas de de
mander la main de la jeune capricieuse, puis
l'échec encaissé, de s'en tenir fà, piteux et dé
confits.

Non, le citoyen Marius André nous indi
quait que pour appliquer Stuttgart à la lettre,
il faut que tous nos camarades entrent dans
les syndicats et y militent. Je les y croyais
déjà. Cependant, s'il y en a encore qui n'y
aient pas rejoint leur classe organisée écono
miquement, il n'y a, en effet, qu'à les y pous
ser. Je serais même prêt à voter une motion
qui obligerait tous les membres du Parti qui
le peuvent à appartenir à un syndicat confé
déré de leur corporation, Je vais même plus
loin. J'aurais confiance en eux pour qu'ils y
militent, toujours d'après Stuttgart « de plus
en plus pénétrés de l'enthousiasme et de l'es
prit de sacrifice inspiré par l'idéal socia
piste », c'est-à-dire que j'espère voir leur en
trée dans le mouvement syndical considérée,
non comme une lutte engagée pour prendre
les places des dirigeants, librement choisis ;
mais, au contraire, comme un renforcement
des troupes révolutionnaires, comme un sur
croît de force et de conscience à l'intérieur
du mouvement syndical.

E. POISSON.

UNITE MORALE 
C'est, à mon sens, Je bien fâcheux défaut

d'un trop grand nombre de camarades de ra
mener toutes les questions à des questions
personnelles. Sans nier l'influence prépondé
rante de certaines individualités sur la men
talité de leurs contemporains, il ne faut pas
attribuer à cette influence plus de portée
qu'elle n'en a réellement.

Que la bourgeoisie individualiste n'ait vu
dans l'histoire que la résullante des faits et



gestes des héros, rien 'est plus logique pour
elle. Je suis surpris; au contraire, lorsque
des socialistes, oublieux de la conception
matérialiste de I'histoire, pensent, en bour
geo1s, quo les vertus personnelles de tel
grand homme déterminent le mouvement des
choses.

Le souvenir du combat singulier des Hora
ces et dee Curiaces demeure et a, pour beau
coup, explique les divisions socialistes de
jadis, lesquelles n'auraient été uscitées que
par les querelles de quelques rivaux. Pour
tant, ce n'est pas diminuer la valeur de quel
ques militants comme Vaillant, Guesde, Jau
rès, Allemane et Brousse que ne vouloir voir
en eux que la personnification de fractions
qui se fussent déchirées pour les mèmes cau
ses, mais sous d'autres désignations, si ces
militants n'avaient pas paru dans le monde
socialiste. lis ont incarné et incarnent encore
des tendances qui ne leur sont pas personnel
les, et si leur voix a été ontendue, c'est par
l'écho qu'elle a trouvé dans un milieu pré
paré pour la recevoir.

Ayant lns! mls au point le prestige de nos
« généraux », on souffrira que je ramène à de
justes proportions les grands stratèges de la
C. G. T.

J'aime l'énergie sous toutes ses formes, en
core que je la préfère continue el créatrice.
J'apprécie donc la force active d'un certain
nombre de militants de la Ç. G. T., classés les
uns comme réformistes, les autres comme
syndicalistes révolutionnaires; mais, faut-il
l'avouer? ce n'est pas des dirigeants que j'at
tends le pas en avant qui doit rapprocher le'>
syndicats dn Parti. Quel que soit le haut in
térèt de leur collaboration à l'Humanité, quo
tldien du Patti, ce n'est pas de cette collabo
lion que naitront ces « rapports cordiaux »
entrevus par Renaudeldans un brumeux ave
nir.

J'estime même qu'au cas où de nombreux
des nôtres deviendraient, avec Renaudel, des
amis personnels de ces collaborateurs, le
rapprochement organique - le seul qui im
porte -- ne serait pas fait.

Non,l'unité socialiste né s'est pas créée d'un
accord personnel de Guesde avec Jaurès: elle
o. été imposée à tous par l'ensemble des élé
ments socialistes français. L'épuisement des
uns et des autres à l'issue de nos luttes, la
dure leçon des événements ont fait naitre le
besoin de concentration devant l'ennemi et.
nulle personnalité, quelle qu'ait été sa taille,
n'aürait pu empêcher le mouvement unitaire
de la collèctivl.té socialiste.

Je prétends que l'heure est venue où l'unilé
ouvrière, à son tour, est non pas possible,
mais illéluctable, pôur les mêmes causes qui
déterminent l'unité politique du prolétariat
français. .

Déjà, la. lutte entre les anarchistes embus
qués dans les syndicats elles socialistes a <lû,
sous la pression de l'ensemble des travail
leurs, s'atténuer là où elle était la plus vive.
Déjà, cette unité ouvrière est f aile dans les 

trois quarts du pays. Blle x toujours existé
entre les 70.000 syndiqués du Nord elle Parti
ouvrier; entre les 30.000 mineurs du Pas-de
Calais et leurs représentants politiques; en
tre les mineurs de Saône-et-Loire et de Car
lila.ux et leurs élus aux assemblées politiques;
elle'èxiste entre les syndiqués et les socialis
tes de l'Aisne, de l'Aube, de l'Allier, des Ar
dennes, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, de la
Nièvre, de la Haute-Vienne, clc., etc., par
tout où ily a des forces ouvrières réelles.

C'est déjà la majorité des syndiqués de
France qui a réalisé une unité que certains
déclarent irréalisable.
El où donc celle unité n'est-elle pas encore

faite? C'est seulement là où les socialistes
ont négligé lé devoir syndical; là où ils se
sont laissés imposer par les anarchistes une
rèprésentation de majorisation des majo
ritè par les minorités; là surtout où les so
cialistes, par réaction contre les excès de
parlementarisme de jadis, se sont précipités
dans le syndicalisme révolulionuaire.

Je prètends encore que, dans ces milieux,
l'unité ouvrière s'accomplira à brève
échéance, sous la bienfaisante impulsion de
la motion de Stuttgart, comme ce fut, il y a
trois ns, sous l'impulsion du Congrès inter
national d'Amsterdam que fû.t activée l'unit&
socialiste.

Nos camarades comprendront l'impérieuse
nécessité du devoir syndical et de l'unité
ouvrière ; ils se garderont des excès du syn
dicalisme anarchisant, et cela grâce à la. lu
mière projetée par le suprême avertissement
de l'Internationale.

Pas plus qu'au lendemain d'Amsterdam,
au lendemain de Stuttgart, nous ne nous
posons en « donneurs de leçons », mais nous
revendiquons hautement le droit de pour
suivre, sur les bases fixées par l'Interna
tionale, l'unité ouvrière française, comme
nous avons poursuivi, sur les bases fixées
par l'Internationale, l'unité socialiste.

Lorsque nous aurons détruit l'équivoque
par laquelle se perpétue, depuis deux ans, le
divorce officiel de la C. G. T. el du Parti So
cialiste; lorsque lès socialistes voudront faire,
partout en France, leur devoir de syndiqués et
se conformer à la résolution de Stuttgart, ils
auront créé l'unité morale d'où sortira l'unité
organique de la classe ouvrière.

P.-M. ANDRÉ.
toi,,,toto 

A nos Correspondants 
L'Administrateur nous prie de rappeler au.a 

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 

doivet élre adressées, soit au Secrétariat du 
Parti, soit à la 

RÉDACTION DU SOCIALISTE
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvofr être insérés au Socialiste,
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 

Pour faciliter la composition du journal, 
nous recommandons t nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non
recto et verso. 

lps tenu Jolis 
A quelques heures do distance, samedi

soir et dimanche matin - autant dire si
mulanément - les socialistes d'Espagne
et les socialistes de France dressaient, à 
Paris et à Madrid, la protestation du pro
létariat des deux pays contre toute oxpé
dition coloniale en général et contre
l'expédition du Maroc en particulier.

Dans l'un comme dans l'autre de ces
meetings, l'assemblee, formée en grande
partie ce travailleurs, a acclamé les ora
teurs et confirmé le manifeste publié en
commun, il.y a quelques jours, par le
Parti Socialiste en France et par le Parti
ouvrier socialiste en Espagne.

A Paris, la salle des Sociétés savantes
était pleine.
M. Clemenceau avait fait à la réunion

une réclame inattendue, en expulsant,
dès son arrivée à Paris, vendredi après
midi, notre vaillant camarade Pablo Igle
sias, délégué par son Parti pour prendre'
la parole samedi soir, dans le meeting
français, au nom des socialistes e<,pa •
gnols.

Cette « expulsion administrative » s'est
aggravée demesures inouïes. Non seule
ment, en effet, on a, contrairement aux
usages, mème policiers, forcé Iglesias à 
reprendre le plus prochain train, sans lui
accorder seulement une dizaine d'heures,
mais encore, on l'a maintenu, dans l'in
tervalle, dans une détention purement
arbitraire, à la Préfecture de Police.

Lé gouvernement républicain de M.
Clemenceau a tenu à opérer avec plus de
rigueur et d'iniquité que le gouvernement
impérial de Guillaume II. 

Lorsque notre ami Quelch, pendant le
Congrès de Stuttgart, reçut signification
de l'arrêté l'expulsant du territoire impé
rial, on lui avait au moins laissé, pour
partir, un délai de dix-huit heures, pen
dant lesquelles il avait pu librement. se
promener par la ville et même assister à 
une réception organisée par la section an
gléise, oü il prononçait un toast des plus
spirituels.

Iglesias, lui, a été littéralement empri
sonné pendant le temps qni lui était im
parti avant le départ du train de 7 heu
res 43.

On pourrait même encore dire que la
mesure prise contre Quelch s'appuyait
sur un motif aussi mauvais que possi
ble, soit - mais, enfin, sur un motif : des
paroles prononcées par lui dans une réu
nion publique du Congrès : au lieu qu'Iglé
sias apprend à ses dépens ce qu'est l'hos

. pitalité de la République franc;aise avant
même d'avoir ouvert la bouche, la veille
du meeting pour lequel il était venu.

Sans doute, la différence n'est pas
grande: elle n'est toujours pas à l'hon
neur de notre gouvernement de réaction
radicale.

Par suite d'une erreur sur l'heure de la
réunion à Madrid - 10 heures du atin,
heure insolite pour un meeting de grande
ville française - l'occasion a manqué aù
gouvernement espagnol pour montrer
dans les faits le touchant accord de la
monarchie et de la République contre le
mouvement du prolétariat.

L'arrêté d'expulsion qui devait frapper
Willm à son arrivée était, en effet, pré
paré; la police était sur pied por le guet
ter à sa descente du train, Par une bonne
farce du sort, les alguazils ont dû veiller
en vain, sans mettre la main au collet de
notre camarade,

Iglesias et le Parti ouvrier espagnol,
Willm et la section française de l'Interna
tionale ouvrière n'en étaient pas moins
présents, en réalité, s'ils n'y figuraient
pas de leur personne, à Paris et à Ma
drid.

Aux Sociétés savantes, Paul Lafargue,
comme président, André Dubois, Arthur
Groussier, Adrien Meslier, Marcel Sem
bat, Tarbouriech, comme orateurs, ont dit
tout ce qu'il fallait dire, aux applaudisse
ments unanimes, tant sur l'affaire du Ma
roc que sur les procédés du cabinet Clé
menceau,

Et les ordres du jour votés. sur la pro
position du bureau, oil Lafargue était as
sisté d'Ernest Poisson et d'Achille Cam
bier, ont sanctionné l'attitude prise par le
Parti Socialiste, en France corume en Es
pagne, contre les brigandages maro
cains.

Do son côté, le meeting de Madrid a
admirablement réussi. Un télégramme de
notre Conseil National y a été lu et le se
crétaire du Parti ouvrier espagnol, Ma
riano Garcia Cortès, nous en voyait, di
manche soir, la dépêche suivante :

Vote protestation a été reue avec en 
thosiasme par le meeting de Madrid. 

Expulsions par le roi ou par le premier
ministre de la République ne changeront
rien à la volonté du prolétariat de conti
nuer son action contre les flibusteries co
loniales, qui lui coûtent tant de sang.

Comme l'a dit Sembat samedi, le dou
ble meeting ne doit être qu'un commen
cement de campagne.

Il faut que, Jans une série de meetings
et réunions, par toute la France et l'Es-
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pagne, la même affirmation ouvrière soit
faite.

Nous savons que déjà beaucoup de fé
dérations de notre Parti ont entamé l'or
ganisation do cette campagne.

Aucune ne faillira à son devoir.________,,...,,.._.__ --,- _
P9S 'EMPRUNT RISSE 

Les journaux anglais, allemands et
russes publient la nouvelle suivante, sur
laquelle la presse francaise fait d'ailleurs
le silence : ,

Les négociations avec la France, en vue
de l'autorisation <l'un emprunt russe se mon
tant à 110 millions de roubles (286.666 mil
lions de francs), ont totalement échoué, le mi
nistre des finances de France ne voulant
accorder son :iutorisalion qu'à la condition
que l'emprunt sera accepté par la Douma.

La Leip::.iger Volks::.eitung fait là-des
sus les justes réflexions que voici :

Le gouvernement a, dès avant la première
Douina, promis de ne pas faire de nouveaux
emprunts sans acceptation de la Douma
<l'Empire. Il n'a naturellement pas tenu sa
promesse. Aujourd'hui la France se refuse à
accepter des emprunts nouveaux. Mais ne le
trouvera-t-il pas un autre pays pour se
faire?

El la France, la France « démocratique »,
réclame l'acceptation de la Douma aristocra
tique, dont la convocation repose sur un coup
d'Etat. Ce ne sont donc pas ries considérations
démocratiques qui déterminent le· gouverne
ment « démocratique » de la France à refu
serà la Russie les nouveaux emprunts. C'est
la peur de la banqueroute financière immi
nente de la Russie, banqueroute que la
Douma aristocratique sera naturellement,

'elle aussi, impuissante à éviter.

Il faut un Programme agricole 
Dans un article intitulé : Sur le Programme 

agricole, notre camarade Cabannes lente de
démontrer l'inutilité d'un Programme Agraire
du Parti Socialiste.

A l'entendre, défendre la petite propriété
paysanne contre le fisc el l'usure, la protéger
contre les accapareurs capitalistes, lui per
mettre de nourrir plus humainement celui
qui l'exploite, c'est donner le moyen de se per 
pétuer et de vaincre à une forme de propriété 
contraire à la réalisation du· mouvement de la 
concentmtion capitaliste, nécessaire à la venue 
du Collectivisme. 

Inutile de dire que je suis d'un avis diamé
tralement opposé. Les dix-huit années que
j'ai passées dans le monde paysan à faire de
la propagande socialiste, les résultats sérieux

.et indiscutables que j'y ai obtenus en me ser
vant du programme agricole de la fraction
socialiste à laquelle j'ai eu l'honneur d'ap
partenir, ont fait de moi le+ partisan le plus
résolu d'un programme agraire.

Je sais ce que dit Cabannes : « Avons-nous
besoin de prendre à notre compte les quel
ques réformes contenues dans le programme
de Nantes? Laissons donc cela sur le dos de
la démocratie bourgeoise el mettons· la en
demeure de les exécuter.

C'est réserver ainsi au Parti son beau rôle
de critique, .c'est lui permettre de présenter
sa solution totale en opposition à tous les re
mèdes innèflcaces du parti capitaliste. »

Véritablement, les arguments apportés par
l'ami Cabannes ne sont guère. solides.

Si l'on suivait le raisonnement de notré ca
marade jusqu'au bout, ce serait inutile de de
mander la surélévation des salaires; de vou
loir les rendre insaisissables, el de lutter
contre leur dépréciation.... puisque nous dé
sirons supprimer le salariat! !

Est ce que nous n'avons pas toujours dé
claré que ce n'est pas de l'extrême misère que
jaillira jamais la révolte consciente des mas
ses; est-ce que nous n'avons pas toujours
prétendu que les forces prolétariennes les
plus avancées, les plus socialistes el les plus
révolutionnaires étaient celles où le bien-être.
le bonheur étaient le plus abondants et où la
yie était le plus large? Pourquoi, alors, insi
nuer que défendre et protéger la petite pro
priété, c'est-à-dire en rendre les propriétai
res plus heureux, serait aller à l'encontre de
la venue du Collectivisme?

J'eslime, tout au contraire, que les paysans
les plus misérables, les plus dégradés par. la
souffrance, ceux dont l'existence est indigne
d'être vécue, seront toujours les plus farou
ches adversaires du socialisme, tandis que les
petits el moyens propriétaires, relativement
heureux, ceux à qui nous aurons fait obtenir
des améliorations immédiates, ceux à qui
nous aurons permis de respirer librement èn
les débarrassant des- usuriers voraces. dei> in
termédiaires rapaces ét du voisinage des
gros capitalistes terriens accapareurs, vien
dront de plus en plus aisément à nos idées.'

Certes, si nous présentions les. réformes
contenues dans le programme agraire du
Parti Socialiste comme notre idéal, si nous
allions partout crier aux petits et moyens
propriétaires qu'il est suffisant de voter ces
réformes pour qu'ils soient désormais à l'abri
de toutes 1-es misères ; si nous en arrivions à
oublier de leur exposer les avantages insoup
çonnés de la propriété collective, qui sera la
règle de demain, certes, dis-je, notre action,
l'action de notre programme de réformes se
rait nuisible à notre cause.

Mais en est-il ainsi?
Poser la question, c'est y repoudre.
Partout où un propagandiste socialiste

prend la parole, il n'oublie jamais - ou tout
au moins il ne doit jamais oublier -- qu'il est
socialiste.

Quand il s'adresse aux petits prcpriétaires,
que dit-il?
Il leur démontre avec quelle vitesse verti

gineuse la concentration capitaliste des
moyens de productions s'opère. Chifres en
mains, il leur prouve que la terre elle-même

est de plus en plus monopolisée - comme
terre de rapportbien entendu - par une poi
gnée de capitalistes. Que le sol cullivahle
non encore détenu directement par la bour
geoisic exploitante et possédante est frap
pée d'une dette hypothécaire colossale,
pour laquelle les moyens et petits pro
priétaires paient chaque année une somme
d'intérêt équivalant à plus de quinze millions
de loyer: que les . intermédiaires les vole
cyniquement dans la vente des matières pre
mièrcs dont ils ont besoin et dans l'achat de
leurs produits.

Puis ensite, après avoir fait la critique de
ces multiples exploitations, que dit encore le
socialiste ? 
Il essaie de faire saisir aux paysans qui

l'écoulent que s'ils sont ainsi pressurés par
les parasites <le la classe capitaliste, c'esL uni
quement parce qu'ils n'associent pas leurs
puissances d'achat, de vente cl de travail, el
qu'ils n'ont pas encors su envoyer des gens
de lem· classe dans les assemblées délibéran
tes pour utiliser les budgets de la commune,
du département et de l'Etat en leur faveur.

Et c'est alors qu'il les convie à s'unir, à
former des syndicats et des coopératives de
consommation el de production, puis ensuite
à cultiver en commun une propriété devenue
commune, collective, en mème temps qu'ils
doivent s'emparer des pouvoirs publics.

Mais là ne s'arrête pas la lâche du propa
gandiste socialiste. Il ne se contente pas de
convier les petits propriétaires à associer
leurs richesses, à grouper leurs lopins de
terre pour en faire une propriété coopéra
tive.

COMPÈRE-MOREL. 

La Chine 
ET LE 

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

ra'iou d'Angleterre, a reçu d'un de ses lecteurs
la lettre suivante, dont il nous a paru intéres
sant do donner la traduction : (t) 

(SUITE)

III
Il est aussi regardé comme d'un mauvais

présage de secourir un homme qui se noie;
d'ailleurs une superstition semblable a régné
jadis sur.nos côtes d'Angleterre. Mais d'au
tre part rai vu des hommes blessés soignés
tendrement par d'autres Chinois en diverses
occasions.

Le fait est, en somme, que les existences
humaines soul trop denses en Chine. 11 y en
a trop, el les gens du peuple ne considèrent
pas une épidémie, ou mème un massacre,
auquel ils survivraient, comme un mal sans
aucun mélange. Cela leur donnerait plus de
jeu pour leurs coudes et de meilleures chan
ces de subsister. On peut difficilement appe
ler cela de la dureté ; car Joln Chinaman est,
d'ordinaire, un être paisible et inoffensif, peu
adonné à la la violence et à la cruauté,
except<i pour des raisons <le fanatisme
religieux, peur des « démons » et des épou
vantenents surnaturels dont les Européens
ont svpposés, chez l'ignorant, disposer d'une
façon particulière. John ne demande qu'à
poursuivre ses occupations quotidiennes en
paix, de mener sa petite boutique ou sa pe
tito afaire, el de jouir de la vie sans oslen
tation, a sa manière propre. En retour d'un
minimum :le protection el en l'absence <l'une
oppression trop dure, c'est un personnage
paisible et obéissant aux lois. Poussé au
crime, il y excelle comme dans d'autres di
rections. C'est un cambrioleur el un ph-k
pocet, expert. Il fait à [occasion de la vie
des autres aussi peu d'estime que de la
sienne, et il prend un couteau ou un pistolet
pour prévenir la rencontre des mèmes instru
ments d'attaque.

La propension qu·ont les Chinois a former
des sociétés secrètes est hier. connue ; mais
la nalurc, les objets, l'étendue et les divi
sions et subdivisions multiples de ces socié
tés le sont moins communément.

Les promesses qui sembleraient résider
dans cette propension soul largement neu
tralisées par le fait que ces sociétés sont si
diverses et souvent en antagonisme récipro
que. Des siècles de désordre, ou plutôt de
non-ordre, d'administration officielle corrom
pue etincapable à loxtrème, ont faitde la socié
té secrète une nécessité en Chine ; mais lors
qu'une société se forme pour protéger une
partie de communauté contre une aulre, il se
forme, en compensation, une autre société
dirigée contre elle. Si cet étal de choses n'a
pas plus souvent abouti à de violentes guer
1-es civiles, c'est une preuve de plus du ca
ractère essentiellement non-militaire des
Chinois. Les sociétés secrètes, je l'ai dit, sont
nombreuses el diverses. Indiquons briève
ment la nature de quelques-unes, quoiqu'on
puisse facilement écrire un volume sur cc
sujet.

A vaut loul, il y a les grandes sociétés po
liques, pour ou contre la dynastie impériale
existante, ayant des vues cl des ambitions
différentes et opposées ; les sociétés de di
vers degrés de noblesse ou de divers grades
administratifs ; des sociétés commerciales
ou corporatives; des socidés au-dessous de
celles-ci, par exemple de matelots, de petits
boutiquiers, de colporteurs, de domestiques;
des sociétés de coolies, de mendiants el de
« déclassés », au sens le plus général - mè 
me les lépreux ont leur société; des sociétés
enfin qui se proposent un lut franchement
criminel. Quelques-unes sont na'ionales,
beaucoup d'autr s seulement locales cL hor
nées à des provinces ou à des villes. Ces
dernières, lorsqu'elles se rencontrent dans
les établissements étrangers, tels que Bang
kok ou Singapour, entrent fréquemment en
conflit, et les tumultes qui eu résultent doi
vent être réprimés par la police.

Les sociétés dont les étrangers ont le plus
souvent connaissance sont les sociétés ami
cales, dont font partie, paÎ· exemple, 'leurs
serviteurs. Moyennant une cotisation déter
minée un homme acnuie,·t le droit à des
avantages proportionnels. Ces avantages peu
vent l'Lre run ou l'autre, ou la totalité, des
suivants :-- salaire de tant de semaines ou
<le mois lorsqu'il est en chômage ou nialade : 
assistance lorsqu'il entreprend un petit com
merce ou se bàlil une maison; caisse de
réserve contre la vieillesse, pour des obsè
ques plus ou moins importantes ou pour le
retour du corps, en cas de mort, en Chine cl
dans sa province respective. Peu de ces so
ciétés tendent à ces objets appréciables: sou
vent, elles se proposent de couvrir les frais
des procès, de payer les amendes, de cor
rompre la police ou d'autres administrations,
de pourvoir aux faux témoignages, et autres
choses sembla hies. Naturellement, elles finis
sent par devenir absolument illégales. Elles
le sont toutes dans les possessions britanni
ques, dans les établissements ·français, au
Siam et autres pays gouvernés par les étran
gers où les Chinois se trouvent en nombre.
Elles y sont censées ère enregistrées, leurs
réunions déclarées à la police et leurs livres
ouYcrts a une inspection officielle. Inutile de
dire· que ces règlements sont pratiquement
lettre morte el que les sociétés secrètes con
tinuent à tleurir à profusion.

C'est une question de savoir si elles.
fleuriraient davantage, ou même autant au
cas où toutes les restrictions policières
théoriques venaient à disparaitre. Une chose

N'ayant rien à cacher à ceux qu'il yienl édu
quer, c'est Loule la doctrine qu'il leur
expose.

11 dit comment, maîtres des pouvoirs pu
blics, les socialistes exproprieront les grands
domaines terriens aujourd'hui affermés ou
donnés en métayage et les remettront dans
les mains des ouvriers agricoles, devenus les
gérants de la propriété sociale. Et il lui en
coûte peu de prédire aux petits propriétaires
coopérateurs que c'est d'eux-mêmes, que li
brement ils grossiront de leurs parcelles de
terre la propriété sociale d'à-côté, parce que
celle-ci permeltra de faire produire beau
coup plus à la terre avec un minim.e effort.

S'il faut attendre que l'accumulation capi
taliste ait prolétarisé tous les moyens, pelils
et très petits propriétaires pour amener a nos
idées les centaines de millions de pelits pos
sédants français, nous avons encore le temps
d'allendre sous l'orme.

Nous avons autre chose à faire que de lais
scr de côté ces innombrables pauvres bou
gres, plus pauvres, malgré leurs propriétés,
que les sans-propriété de la ville. li ne surnt
pas.do nous adresser aux ouvriers agricoles,
dont le nombre diminue de jour en jour dans
les campagnes; aux fermiers el métayers
n'occupant pas de salariés, qui sont une in
fime minorité; il faut aller à tous ceux qui
souffrent de l'état social.actuel, et les petits
propriétaires sont de ceux-là.

Quoi ! nous irions dans les milieux ruraux
et nous dirions que nous n'avons pas à défen
dre la petite propriété rurale parce qu'il est
nécessaire qu'elle disparaisse pour faire
place à la grande propriété capitaliste, qu'elle
est. l'annonciatrice de la propriété collecli
visté ! Il nous faudrait tourner nos pouces
quand nous nous trouverions devant un au
ditoire de petits propriétaires, ou leur dire
qa'ils s'adressent aux partis capitalistes s'ils
veulent des réformes, vu que les socialistes
allendenl de leur prolétarisation la venue de
la Révolution libératrice!

Allons donc! la bonne blague!
«« Oui, mais des syndicats de vente et d'a

chat existent nombreux dans les bourgs ad
ministrés par des radicaux, me réplique Ca
bannes; .il y a· là des machines collectives cl
à Maraussan même, les catholiques ont cons
titué une coopérative dont les slaluls sont
copiés sur ceux des Vignerons libres, el ces
bonnes âmes sont allés jusqu'à prévoir l'exis
tence d'une propriété impersonnelle et col
lective, dont aucun adhérent ne pourra de-
mander le partage ! » ·

El puis, après'!
N'y a-t-il pas des syndicats jaunes et des

coopératives de consommation jaunes dans
la ville?

Est-ce que la création de ces œuvres de
déviation a empêché les socialistes de conti
nuer à fonder partout où ils le pouvaient, des
syndicats et des coopératives?

Qu'est-ce que ça peut nous faire, à nous,
que les partis capitalistes se suicident eux
mèmes en instaurant des organismes dont
leur classe sera fatalement la victime toute
désignée ? 

Tant pis pour eux, et tant mieux pour le
socialisme, s'ils développent chez les pay
sans l'idée d'association; ils détruisent, par
cela même, le fanatisme dela propriétéindivi
duelle: ce sentiment individualiste, si forte-

. ment ancré chez les terriens et qui est un
obstacle formidable au développement de no
tre idée dans les milieux ruraux.
Que les radicaux, les cléricaux et les libé

raux pillent notre programme; qu'ils réali
sent des caricatures d'organiMLions éeono.
miquespaysannes pour tromper les paysans
et les enlever à notre influence; qu'ils se
montrent plus socialistes que les socialistes
afin de détourner les petits propriétaires du
courant révolutionnaire qui va les entrainer
et dont ils sentent toute la force, peu nous
importe.

Comme nous voulons des réformes agrai
res, comme nous voulons débarrasser la
masse des petits el moyens propriétaires des
fardeaux qui les écrasent, comme nous vou
lons les mettre à l'abri de la puissance capi
taliste et que nous savons qu'ils ne viendront
au socialisme qu'autant qu'ils auront con
fiance -en nous, que nous leur aurons permis
de penser, de rélléchir, d'étudier - et cela
en ayant amélioré leur situation actuelle 
il est utile et nécessaire que le Parti lui
même énumère les réformes et les améliora
lions qu'il préconise; c'est pourquoi il lui
faut un Programme agricole. (1) Voir lo numéro A26 du Socialiste, portant la

date du 29 septembre au 6 octobre et le numéro
127, portant la date du 6 au 1o octobre.
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est certaine : elles peuvent pas ètre suppri
mées, mème en Chine - el alors, quel succès
de plus obtiendraient les « diables à tète
rouges » qui comprennent leurs camarades
et " sujets» chinois bien moins que les Chinois
ne les comprennent. Toul Chinois appartient
à l'une ou l'autre de ces sociétés, et elle le
suit partout où il va·. La pén!llilé encourue
pour refus d'adhésion ou pour trahir le se
cret de l'association estl'assassinat prompt et
assuré. J'ai vu retirer d'une rivière. un ca
davre marqué et tailladé d'une façon parti
culière. Cela; disait la police, était la preuve
d'une vengeance de société secrète, Les gens
déla police savaient ou supposaient à quelle
société l'homme avait appartenu,maisétaient
incapablesdepoursuivre lecrime, parce qu'ils
ne savaient pas où était l'administration :de
la société, ni où se trouvait leur lieu de réu
nion.

Quoi .qu'il en soit; l'habitude des sociétés
secrètes met au noàlbre des possibilités la
formation d'un Parti .socialiste constitué en
Chine par des Chinois, fondé sur les formules
économiques bien connues de la démocratie
socialiste internationale. J'ai des raisons de
croire qu'il existe déjà quelque association
de ce genre; mais pour le présent, et indéf
niment dans le "futur, il est douteux qu'elle
puisse être autre chose qu'une société entre
d'autres, et probablement ayant une valeur
pratique moindre que plusieurs.

Bien des clioses devront arriver en Extrê
me-Orient, avant que le socialisme s'y fasse,
sentir d'une façon réelle. Mais toutes choses
ont un. commencement, et plus tôt ce com
mencement-là se produira. en Chine, meil
lèur ce sera pour notre mouvement dans tous
les pays.

La Fédération de la Lozère a tenu son
Congres le 15 septembre 1907, à Florac.

Sont representés les groupes de: Florac
(3 mandats) ; Vialas (3 mandats); Le Col
iet--de-Dèze (3 mandats); Saint-Martin-de
Boubaux (2 mandats); Saint-Germain-de
Calberte (2 mandats).

SÉANCE U MATIN

La séance est ouverte à neuf heures
dans la salle de l'Htel-de-Ville. Le ci
toyen VincentCarlier, ·député de Mar
se1lle, presde, assisté des citoyens Com
pere-Morel et.Luc1en Roland, membres
du Conseil natonal. Le citoyen Henri
Monestier est désigné comme secrétaire.

Le citoyen MauriceArnal secrétaire de
la Fédération, donne lecture de la corres
pondance : les groupes du Serre et de
Sa1nt-Andéol-de-Clerguemort se font ex
cuser. Le secrétaire fédéral fait un rap
port verbal et sommaire sur la situation
do la Fédération, qui est des plus satis
faisante. Les ressources de laFédération
bien que modiques, ont été suffisante~
pour couvrir les dépenses. Uu léger reli
quat est en caisse.
Le groupe de Florac soulève un inci

dent à propos du journal la Dépêche, qui
accuse le citoyen de Pressensé de soute
nir les écoles congréganistes à Madagas

. car. Les citoyens Vincent Carlier et Lu-
cien Roland font remarquer que cette
q1,1estion ressort .du fonctionnement de la
Ligue des Droits.de l'Homme et que cela:
n'intéresse. pas le Parti. Le Congrès con
sulté passe à l'ordre du jour.

Il est également passé à l'ordre du jour
Nous rappelonf! que le Congrès national I sur un~ proposition du gro!lpe de Saint

de Nancy a décidé qu'il serait publiéa Germain-de-Calberte, relativeà l'augmen
ses débats un · talion des députés, le Congres de Nancy

ayant statué défitivement. 
La proposition du groupede Saint-Ger

main-de-Calberte, qui demande que le 
Congrès fédéral précède le Congrès na
tionalest prise en considération.

L'époque des ftes de Pâques est pro
posée et acceptée à l'unanimité. Le pro
chain Congrès de la Fédération lozérienne
aura lieu à Pâques, à Saint-Germain-de
Calberte. ·
Le citoyen Roland insiste vivement 

pour que la Fédération soit représentée
aux Congrès et aux tenues du Conseil na
tioral par des camarades résidant dans
la Lozère ; les délégués auront ainsi l'oc
casion de faire leur éducation de mili
tant; ils connaîtront mieux le Parti et
pourront ainsi en apprécier la valeur.

Après une assez longue discussion, il
est adopté que les groupements désigne
ront à tour de rôle le militant chargé de
représenter la Fédération. On tire au
sort, et le classement s'effectue dans l'or
dre suivant:

1° Florac; 2 Saint-Martin-de-Boubaux;
3 Saint-Germain-de-Calberte; 4° Le Serre; 
5° Vialas; 6° Saint-Andéol-de-Clergue
mort; 7° Le .Collet-de-Dèze. Viennent s'a
jouter les groupes nouvellement formés :
8° Meyrueis; Q° Pont-de-Montvert. Le se
crétaire fédéral informera à tour de rôle
et 15 jours à l'avance le groupechargé de
désigner son délégué. Celui-ci devra ré
pondre au5sit6t; en cas, de non-réponse,
le groupe perd ses droits et est placé en
queue de liste. '

Le groupe des originaires de la Lozère,
formé à Paris, demande son admission à 
la Fédération. Cette admission est votée
avec cette réserve qu'on priera ces cama
races, s'ils le peuvent, de se faire ins
crire à la Fédération de la Seine et de se
contenter d'avoir voix consultative dans
les Congrès de la Fédération lozérienne.

. La Fédération remercie néanmoins ces
camarades des bons offices qu'ils désirent
nous rendre et leur sera reconnaissante
des conseils qu'ils voudront bien leur
donner.· .

A propos de l'impression des statuts de
la Fédération, il sera demandé au Combat 
Social, de Nimes, i;Ie vouloir bien mettre
une demi-page à la disposition des cama
rades, pour que chacun puisse les possé
der.

Il est aussi adopté que lé Combat So 
cial est l'organe officiel de la.Fédération,
les groupes s'engagent à' contracter un
abonnement. .·

Il est rappelé aux secrétaires des grou
pes que les timbres-cotisations leur se
ront délivrés à O fr. 10 centimes.

On procède ensuite à la nomination du
bureau fédéral pour cet exercice. Les ca
marades Arnal, secrétaire; Boissier, se
crétaire adjoint; Francezon, trésorier;
Arbousset, trésorier adjoint, sont mainte
nus en fonction. Les citoyens Deleuze,
Atger et H. Monestier, désignés commo
assesseurs, complètent le bùreau fédé
ral. 

La séance est levée et nos amis se ren
dent au banquet préparé par les soins des
militants de Florac. Soixante convives
firent honneur à l'excellente cuisine de
l'hôtel Gleize.

Le banquet était présidé par le citoyen

Avis Aux TRÉSORIERS DES SECTIONS I 
Bros, ma_ ire e~ cons~iller géné~al, assis~é
de notre am Carlier, députe, et du ci
toyen Lamarche, conseiller général ; bien
que n'étant pas du Parti, ces citoyens,
vieux lutteurs de la démocratie, avaient
bien voulu nous honorer . de leur pré
sence.

Des toasts ont été échangés, la joie
était sur tous les visages et l'on s'est sé
paré aux cris unanimes de : Vive la Ré
publique sociale.

E. J. LAMEL, 

LE CONGRÈS DE NANCY 

Compte rendu sténographique 
La composition et l'impression de ce

compte rendu sont dès maintenant com
mencées.

Le Congrès a, en même temps, décidé
qu'il serait procédé conformément à ce
qui s'était fait à Limoges, c'est-à-dire que
chaque Fédération du 'Parti aurait à ver
ser d'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 (Ill8), 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.

Ce qu'est le Socialisme 
Par Ernest PoIssoN

Les militants demandent souvent une bro
chure qui soit un exposé 'rapide et complet
de la doctrine et de l action socailistes. .

C'est" pour répondre à cette préoccupation
que Poisson a écrit sa brochure.

Dans la mesure où il est possible de donner,
en 32 pages, les arguments indispensables
aux militants pour leur propagande, Poisson
a réussi, sous une forme claire, méthodique,
à condenser la pensée socialiste. ·

Les quatre titres des chapitres diront assez
l'utilité de la brochure:

1° Ce qu'on dit du socialisme, c'est-à-dire
le socialisme d'après nos adversaires;

2° Ce que le socialisme critique, c'est-à-
dire la société capitaliste actuelle; .

3· Ce que veut dire le socialisme, c'est-à
dire le collectivisme;

4° Par quoi le socialisme&e réalisera, c'est
à-dire l'organisation prolétarienne.

Le prix de cette brochure, que vient de
rééditer la bibliothèque du Parti, en per
mettra une diffusion facile.

L'exemplaire 10 centimes ; par la poste,
15 centimes.

Le cent 5 fr. 60 par colis postal en gare.
Adresser les commandes à la Librairie du

Parti Socialiste, 16, rue de la Corderie, Pa
ris.

épéRATON LA SEINE 

Le trésorier se tient à la disposition des
trésoriers des sections, pour la vente des
cartes, timbres, etc., etc., 45, rue de Sain
tonge:

Les lundis, de 7 heures à 11 heures du
soir;

Les mercredis, de 7 heures à 8 heures· du
soir;

Les vendredis, de 7 heures à 9 heures du
soir. Le Trésorier, 

E. PAQUIER.

'OS GOvRÈg "sas»as awew4onosera»sa»4I {3 Nancy et ae Stuttgart. Apres ce compte
. rendu, qui a duré une heure et demie, des

--- questions ont été posées et, finalement,
LE CONGRÈS DE FLORA la conduite des délégués de ia Lozère a

a été adoptée à l unamm1té.
Lé président Carlier remercie les ca

marades de leur dévouement et bonne ré 
ception et lève la séance au cri de : Vive
le Parti Socialiste.

SÉANCE DU SOIR
Elle a été ouverte à quatre heures. Le

bureau a été maintenu. Le citoyen Lucien
Roland a la parole pour rendre compte

La Social-démocratie allemande vien
de perdre un des siens, un des combat
tants de la première heurè, Julius Mottet
Ier, deux fois élu au Reichstag avant la
promulgatiun des lois antisocialistes.

Celles-ci l'obligèrent à se réfugier en
Le soir, une réunion publique a eu Angleterre, d'où il continua sa propa

lieu. • gande par l'envoi de brochures socialistes
· Quinze cents personnes se pressaient I dont l'impression était interdite en Alle 

dans la remise Gleize pour entendre nos 1· magne.
orateurs. Le citoyen Bros, maire, préside On l'appelait pour cette raison le Rouge
assisté des citoyens D Lamarche et Jean Mattre de poste.
Coulet. Nos amis Compère-Morel, Vincent Quand il revint dans son pays, il avait 
Carlier et Lucien Roland ont exposé dans 63 ans ; · il reprit sa place au · Reichstag
ses grandes lignes la tactique et la doc- et dans la lutte socialiste. L mortl'a pris'
trine du Parti. Quelques perturbateurs en pleine activité.
ivres se sont fait conspuer par les bravés
paysans venus de tous les villages envi
ronnants pour entendre la parole socia
liste. Les vociférations étaient surtout di
rigées contre notre ami Roland, et il n'est
pas étonnant que nos adversaires n'ai
ment pas notre vaillant propagandiste.

f« ••

H. MONESTIT R.

Association des Sabotiers réunis 
La création de cette œuvre essentiellement

ouvrière n'est plus maintenant qu'une ques
tion de quelques mois. Elle répond si bien pour le droit de vote 
aux besoins des membres de la corporation,
que le succès en est assuré d'avance. L'idée _ Les travailleurs hongrois organisés se
du Magasin de Gros des sabotiers pour arri- préparent à la greve générale pour le
ver à se mettre à l'abri de l'exploitation des 10 octobre procham. .
négociants en gros qui nous condamnent Ils espèrent faire réfléchir le gouverne
ainsi a une misère perpétuelle; et l'atelier ment et lui arracher, par cette pression,
'coopératif pour la confection des modèles et le suffrage universel· pour les élections au 
échantillons, et le finissage du travail de Landstag.
tous les adhérents, ce qui assurera !'Associa~ Cent vingt villes et districts ont déjà
tion contre toutes malfaçons et lui permettra donné leur adhésion, cent cinquante pro
de livrer a sa clientèle de la marchandise jettent de la donner. Le ministre du Com
irréprochable, ce qui est la . condition essen~ merce a ordonné le recensement des fu
tielle de son existence, l'idée de celle œuvre, turs grévistes. Qu'en veut-il faire?
disons-nous, fait des progrès considérables
tous les jours, et il faut voir avecquel plai- Prends la ferre, paysan 1 
sir et quelle vaillance, peut-on ajouter, les . · . . .
membres de la commission se mettent à l'ou- Les travaulleurs agricoles 1talions, eux
vrage chaque dimanche, pour répondre 4 aussi ont eu ce moment recours à lagreve
tous leurs camarades de travail, qui aspirent genérale pour tenter d améliorer leur s1
comme nous à plus de bien-être, pour l'exp. tuation, actuellementau-dessous de tout
dilion de le brochure Au Sabotiers et la ré- ce qu il est possible d 1magmer de nusé-
daction des articles de journaux. De deux rable et de déncé. . · . . .
heures de l'après-midi à huit heures de soir Ruvo, Canosa, Bscegla, Mnervno, 
ils n'en débrident pas, heureux de consacre; Gravina et d'autres localités sont entrées
ainsi à la cause une grande partie de la jour- dans la ligue.
née du repos hebdomadaire. A Santeramo et à Cassano urge, les

paysans ont pris violemment possession
des terres ; à Ruvo, il y a eu· du sang
versé; à Bitonto, les propriétaires refu-·
sent la journée maxima de travail de qua
torze heures !. .. . Malheureusement, le
mouvement est assez peu organisé, et la
misère si profonde, qu'on se demande s'il
pourra assez durer pour réussir.

Tou]ours « leur » patriotisme 
La République suisse, aussi-bourgeoise

que la nôtre, montre, comme la nôtre en
core, une tendre sollicitude pour ses dé
fenseurs : deux de ceux-ci, simples prolos
comme la plupart des pioupious, employés
de chemin de fer, en la circonstance, fu
rent rappelés sous les drapeaux pendant
les manœuvres; ils-répomlireut à l'appel:
quand ils revinrent, quelques semaines
plus tard, leur place était prise au chan
tier.

• ••
Aux sabotiers de partout de se joindre au

mouvement. Lire et faire lire notre brochure
dédiée « Aux Sabotiers »; Le Problème social 
et la Coopération ouvrière, vendue 30 cen
times franco, au bénéfice de notre propa
gande; faites circuler des listes de souscrip
tion ; versez votre obole pour nous aider
dans notre oeuvre et envoyez votre adhésion
à l'Association des Sabotiers réunis de
France.

La Commission. 

Adresser toutes les correspondances, man
dàts, demandes de brochures et adhésions au
secrétaire de la Commission, au citoyen Louis
Croisé, à· Pâlis (Aube)

L'Annuaire de la Chanson 
Attendu avec impatience, l'Annuaire de la 

Chanson, du Monde des Théâtres et de l'En
seignement libre pour 1907, vient de parai
tre.

Ce qui nous fait parlieuliôrement recom
mander l'Annuaire de la Chanson à nos lec
teurs, c'est l'importante cl consciencieuse
étude de Maussa sur la Chanson Socialiste, de
Lachambeaudie à nos jours. Celle documen
tation de 40 pages, des plus précises, sur un
sujet plutôt mal connu jusqu'à présent, ne
saurat manquer de les intéresser.
(L'Annuaire de la Chanson pour 4907, beau

volume de 320 pages, relié plein toile, est en
vente au prix de 10 Cranes. Le nombre des
exemplaires est limité. Pour recevoir le vo
lume franco adresser mandat-poste au Direc
teur Edmond Teulet, Passage Brady, 66.)

Le Socialisme
Journal-Revue hebdomadaire 

Directeur: JULBS GUESDE 

·monvonrnnt Intornational
Mort d'un Camarade 

Leur pafro 'lsme 
Un boulanger allemand avait vendu du

pain falsifié.
Traduit devant la justice, celle-ci ne

crut pas devoir lui infliger une peine trop
sevère, étant donné le prix minime que
le boulanger recevait pour·son pain. Or,
devinez qui 'achetait ce pain à un r,rix si
minime et pour qui l'achetait-on?

Première réponse :Ls autorités mili 
taires !.... 

Deuxième réponse : Pour les malades 
de l'Mpital militaire .... 

Faut-il commenter?....

Paraîtra le 3 novembre prochain

Bureau : Pars, 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 f±. 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, el de fournir aux militants des
armes pour la propagande en précisant le
sens ét 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.

Angèle ROUSSEL,

G0SEI MITIOMAL

députés du Pas-de-Calais, et Ooniaux, députt\
du Nord. 

La Commis,ion décide d'introduire à l'or 
dre du jour du Conseil National la question 
posée par la Fédération de Saône-et-Loire 
tendant à déterminer la situation des groupes
d'originaires vis-à-vis des Fédérations dépar
tementales auxquelles ils adhèrent.

La Commission adminislrative proteste
contre ces mesures de persécution dont les

· citoyens Becquerelle, de la Fédéralion de la. 
Somme, et Nadi, de la Fédération de la 
Drôme, viennent d'être l'objet de la part du
gouvernement de réaction radicale et envole
aux camarades frappés l'expression de sa
sympathie et de sa solidarité. 

Le Scrétaire, 
Louis DÙBREUILB , 

Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 8 Octobre 1907 

Présénts.- Marius André, Beuchard, Cam
bior, Camélinat, Dubreuilh, Lafargue, Lan
drin, Lauche, Longuet, Lavaud, Renaudet,
Révelin, Rolallll, citoyenne A. Roussel, Tan
ger.
Ercusés. -- Bracke, Cachin (en délégatlon),

Ducos. de la Raille Lafont, Pédron, Roldes
(en délégation).·

La Commission approuve la réponse faite
par le secrétariat à la réclamation de la Fé
dération du Doubs. Elle se félicite de la re
constitution de la section de Belfort et décide
que la section retrouvera tousses droits dans
le Parti dès qu'elle se · sera acquitté de ses
obligations vis-à-vis de l'organisme cen
tral.

La Commission décide d'incorporer dans le
rapport dé son Bureau à la prochaine séance
du Conseil national la question du conflit
pendant entre les groupes de Toulon.

Les parties intéressées pourront se faire
représenter par délégués.

L'examen de la question des délégations
temporaires sera également incluse dans le
rapport, ainsi que la question sur les mesu
res à prendre pour amener les groupes d'une
mème localité à constituer l'unité commu
nale de section, comme le règlement en fait
obligation.

Le secrétariat fournit des explications
approuvées au sujet du double meeting de
Paris el de Madrid et de l'expulsion du ci
toyen Pablo Iglesias.

La récente manifestation de Liévin donne
lieu à un échange de vues. La Commission
enregistre les protestations émanées de plu
sieurs Fédérations (Aube, Seine, Loire) et
décide que la question sera portée à l'ordre
du jour de la prochaine réunion du Conseil
National sous la rubrique : demande· de con
trôle contre les citoyens Basly et Lamendin,

Nouvelles· du Parti
IEINE 

Originaires des Deuz-Savoie à Pars. 
Réunion mensuelle samedi t2 octobre, A neuf
heures précises du soir, salle Coritamine, 8,

. rue Baillet, derrière la Samaritaine.
Groupe des Originaires.de Saône-et-Loire. 

Réunion samedi 12 octobre 4907, i .huit heu
res et demie du soir, salle Contamine, 8, rue

. Baillet.
Joinville-le-Pont. -. Les camarades du

groupe socialiste rèvolulion'naire deJoinville
Pont, réunis le samedi 5 octobre, salle de

. l'Escargot, à Joinville, protestent enerzique
ment contre le nouvel attentat à· la. ûberté
dont vient de se rendre coupable le sieur
Clémenceau, digne représentant du cabinet
actuel. . .

En conséquence, lui envoient J', xpresaion 
de leur plus profond mépris et font: parvenir
à ses victimes, leurs frères espagnoJs ei fran- 
çais, leur salut fraternel; -

HÉRAULT 
Conseil fédérl. -- La.réunion trimestrielle

dù Conseilaüra lieù le dimanche, 20 octobre
prochain, à 8heures précises du matin, à
Montpellier, cafè Bousquet, · place de lOli
vier.

Les camarades et les sections qui auraient
des réclamations à présenter au Conseil, sont
priés d'en saisirsans retard leurs délégués de
circonscription qui sont :'

Montpellier, Ar circonscription : Louis Des
bons, à Ganges; 2• circonscl'lplion : Charles
Fériaux, à Marsillargues-; 3•. ciréonscriplion:
Louis Vallat, à Frontignan.

Béziers, {· circonscription : Albin Fraysse,
à Vendres; 2 circonscription : Augustin Fa
bre, à Vias;,3 circonscription : Albert André,
à Nézignan-l'Evêque. . . .

Les fédérés seront d'ailleurs admis à pré
senter toutes· observations qu'ils. croiratent
convenables.

LOzRE 
La tournée de conférence entreprise dans

la Lozère par notre Parti a fort bienréussi.
Nos amis Compère-Morel et Lucien Roland
ont conférencié à Mende, au théâtre, devant
400 personnes; à Florac (1.500 personnes) ; à 
Vebrou (150 personnes); à Meyrueis (300 per
sonnes} ;à Saint~Germain-de-Calberte (200 per
sonnes ; à Pont-de-Montvert (100·personnes);
au Col et-de-Dèze (200 personnes).

Partout, nos amis ont èté applaudis dans
leur exposé des principes de notre Parti So::
cialiste ; deux groupes nouveau ont été for 
més : à. Pont-de-Montvert et à Meyrueis;
400 brochures ont éte vendues.

NIÈVRE 
Prémery. Le Comité fédéral de la Fédé

ration de la Nièvre, s'est réuni dimanche der
nier à Prémery, sous la présidence du cama
rade Camélinat; trésorier du Parti.

Vingt-trois groupes sur trente et un étaient
représentés.-

Le secrétaire fédéral a donné lecture d'un
rapport sur la situation morale de la Fédéra
l ion, et la situation financière a été exposée
par le trésorier,

Camélinat a été chargé d'en rendre compte
à -la pt•ochaine réunion de la Commission ad
ministrative.

Le citoyen Roblin, député, a rendu compte
dé sa délégation aux Congrès de Nancy et.de
Stultgart, ét, après la discussion de différen
tes questions locales, la séance a été levée.

Le soir,. à 4 heures, salle de l'Hôlel-de
Ville, les citoyens Camélinat, Roblin et Da 
riaux ont fait, devanl un public nombreux,
une conférence sur le Parti Socialiste et le
Gouvernement:

Les orateurs ont été très applaudis et l'en
thousiasmequ'ils ontrencontré est une preuve
quo, dans cette région, le socialisme fait de
rapides progrès.

MEURTHE-ET-MOSELLE 
La tournée de conférences organisée par 

la Fédération de Meurthe-et-Moselle avec le
concours du citoyen Cachin a parfaitement
réussie

Notre ami Cachin après avoir renforcé les
groupes de Dombasle-sur-Meurthe et de Lu.
néville a remonté et Condé quatre groupes
nouveaux : à Laxou, Ronxiere-aur-Dames,
Dieulouard et Varangéville. Partout les tra
vailleurs venus aux réunions ont parfaitè
ment compris les données sin'lples et précises
du socialisme intégral exposées par le ci 
toyen Cachin.

Il serait souhaitable que le citoyen Cachin 
puisse revenir souvent dans notre région si 
industrielle et qui s'éveille de plus en plµs à 
la vie socialiste.

La tenue du Congrès National Nancy a
eu une énorme répercussion dans la région.
Il appartient au C.N. de nous aider a orga
niser au plus tot les travailleurs de Lorraine.

SAONE-ET-LOIRE 
Palinges.-. Les quatre cents citoyens

réunis à Palinge sallle 0doux ; le 5 octobre
1907.

Après avoir entendu le citoyen Merzet se
crétaire général de la fédération des Syndi
cats ouvrriers de Saône-et-Loire traiter de la
question syndicale.

Approuvent ses déclarations et s'engagent
à faire tous leurs efforts pour se gronpor sur
terrain économique.

Puis après avoir entendu le citoyen Bou



LE SOCIALISTE 
veri examiner la politique des radicaux au
pouvoir el montrer d'une façon irréfutabte
que les Chamsne veulent pas appliquer les
réformes promises ; signaler d'autre part
l'attitude affolée du ministre de l'Inté
rieur contre tous les militants, et en particu
lier contre les camarades socialistes espa
gnols.

lis protestent avec indignation contre
l'expulsion du citoyen Pablo lglesias par le
gouvernement dit républicain de M. Clemen
ceau;

Et approuvent les déclarations du citoyen
Bouver1 au sujet de l'hervéisme, affirmant
énergiquement èlre prèts à faire tout leur de
voir militaire si la patrie est attaquée, mais
aussi de s'opposer de tout leur pouvoir à
toute guerre d'agression.

SOMME 
Domart. - Par suite d'une erreur typo

graphique des journaux bourgeois les voix
obtenue par notre camarade Guillouard, dans
l'élection au conseil d'arrondissent, ont été
attribuées à M. Joron, « républicain libéral »,
et réciproquement.

Guillouard, candidat du Parti, a obtenu en
réalité 730 voix.
Amiens. - Notre camarade Stéphane Bec

querelle, professeur à l'Ecole supérieure
d'Amiens el en même temps l'un · des meil
leurs militants de la Fédération de la Somme,
vient d'être déplacé par l'Administration.

Forcé, à la suite de tracasseries de toutes
sortes, de demanderson changement, Becque
relle ne s'est vu offrir qu un seul poste :
Montpellier.

Il est donc obligé de traverser toute la
France et de s'éloigner du milieu où il a ba
taillé tant d'années.

On l'a d'ailleurs contraint, à l'improviste,
à prendre le train qu'on lui indiquait, le ma
lin du jour, où M. Clemenceau arrivait dans
la ville.

Naturellement, ce n'est pas une force per
due pour le socialisme. Là-bas, dans 1 Hé
rault, comme dans la Somme, il sera dans les
rangs du prolétariat. .

Mais c'est un crève-coeur pour nos amis de

·la seclion amiénoise, de devoir se séparer de
ce eompaonon d'armes.

Le Cri du Peuple, journal de la Fédération
de la Somme, écrit ce qui suit, sous la signa
ture du camarade Cleuel :

« Le départ de Becquerelle, on peut l'affr
mer, sera egretté dans tous nos millieux
ouvriers sans exception. Car ce n'était pas un
de ces hommes qui s'adonnent tout simple
ment à telle ou telle branche de l'organisa
tion ouvrièré.

Il était à la fois militant de la coopération,
du syndicalisme et du Parti Socialiste.

El il est suffisamment connu, il a rendu
assez de services dans ces diverses organisa
tions pour qu'il ne soit pas nécessaire de tra
cer par le détail la formidable besogne à la
quelle il a collaboré.

La Bourse du Travail lui doit sa collabora
tion à l'Universilé'populaire el la fondation
du Théàlre du Peuple.

Le syndicalisme lui doit maintes confé
rences dans les organisalions corporatives el
la création du mouvement syndical univer
sitaire dans la Somme ; la coopération lui
doit 'ses conseils éclairés, sa collaboration in
cessante à toutes les œuvres extra-coopéra
tives de propagande el d'éducation: le Parti
Socialiste lui doit enfin des conférences par
centaines, son extraordinaire dévouement
lors des élections législatives de Vimeu e.
du Conseil général à Amiens, et sa collabo
ration assiaue au Cri du Peuple. 

Becquerelle peut partir d'Amiens la tête
haute. li quille nos milieux avec l'estime uni
varselle de tous ceux qui l'ont approché. La
sympathie de tous les travailleurs conscients,
de la grosse majorité du corps enseignant de
la Somme lui reste acquise et persistera jus
qu'au jour prochain, nous l'espérons, où il
reviendra prendre sa place de combat parmi
nous. » 

Ajoutons que Becquerelle est l'auteur de
plusieurs pièces socialistes (Monsieur tra 
vaille, Prométhée enchainé, L'Enlisement, 
Veille au Grain), représentées avec succés

au Thédtre du Peuple d'Amiens et reprises
par beaucoup de nos sociétés dramatiques
socialistes.
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. par COMPÈRE-MOREL

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

L'hiver à la Côte-d'Azur 

Jusqu'au 15 mai 1908, la Compagnie délivre,
dans toutes les gares de son réseau, sous condi
#.#/25%.:.7...3 
personnes voyageant ensemble, des billets d'aller
et retour collectifs de 1"·, 2 et3 classes, valables
33 jours pour les stations hivernales suivantes :
Toulon, Hyères et toutes les gares si mées entre
Saint-Raphaël, Valescure, Grasse, Nice et Men
ton inclusivement.

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

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

Excursion à prix très réduits de Paris 
à Londres. 

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

La ·Compagnie des chemins.de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1907 au 24 mars 1908,
des billets daller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de : 49 fr. 05 en 1· classe; 37 fr. 80 en
2· classe et 32 fr. 50 en 3• classe.

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

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faltes-le circuler, afn que tous vos Cama· 
rades le connaissent. 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-l\lOREL

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

Nos Coquelicots
Nos Eglantines 

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

Les frais d'envoi rendent impossible à ladmi
nistration. d'expédier en provmce par quantité
moindre de cinquante. 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco
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Aira : secrét., GRASZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CHoBEAUX, 29, rue de

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

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

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

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

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

Moulin, Charleville.
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube :secrétaire, H. CORGERON, 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, M1, 

rue Saint-Pierre, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, 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. CnAMBAS, avenue de

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

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

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

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

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

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

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

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

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

Monge, Fleurance (Gers).

Gironde: secrétaires, DONDICOL, 13, rue d'Al
champs, Bordeaux; DRÉAN-CHAPEL, 13, rue
Cruchinet, 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, CAMIN, 7, rue des

Docks, Tours.
Isère : secrétaire, F. DooNIN, 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, i7, rue Denis

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

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétaire, DINARD, 4, rue de la

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

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

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

vard Scaliger, Agen.
Lozère : secrétaire, 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, GARONNAT, 79,
rue Jeanne-d'Arc, 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. VIS0T, 35, rue de Stras
bourg, Ligny-en-Barrois.

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

Nord : secrétaire, G. DELORY, I47, 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, SALEMBIEn, i, bou

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

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

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

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

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

chevelin, Lyon.

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

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

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

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

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

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

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

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

Carmaux.
Var : secrétaire, FOURMENT, villa Rocasson,

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

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

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

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

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

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique ·républicaine, 

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

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
I'Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
L'Eaploitation agricole et le Socalisme, par Com

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

Questions 8o0lales de d.-B. Cément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Cltômage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Mar, par Lafargue.
La Religion du Capitcl, par Paul Lafargue.

Cause, 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). 
ocialisme utopique et Socialisme scientifique, par

F. Engels.
Ce qu'est le 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 clans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. .

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.

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

Jules Guesde.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu. .
Onze ans d'llistoire socialiste (188!1-l!JOO ).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse.

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

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

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

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaefle.
Le Syndicalisme anplais, par F. Fagnot.
La Question de l'Ieritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, pat· L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

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

et Meslier.

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les lois ouvrières, par Paul Lou1s.
En l'an 2000, par liellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, pat· Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr, 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvrier, et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4 Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire,•par Ch. Fourier.
Le Socialisme modere, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
llistoire 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 américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.
Le tongrès 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.
Ilistoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, pat· Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, pat· Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question a )raire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'Inlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 

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

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

ter-Webb.
Enquête sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, 'Tchernichewsky.
La Philosophie de l'IIistoire, 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.
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