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he Oroit syndical 
des fonctionnaires 

Un vent de folie souffle sur la bourgeoi
sie radicale, . c'est-à-dire sur toute cette
démocratie bourgeoise, monde de petite
propriété, de petite épargne, de petit
commerce et de petite industrie, que les
grèves d'un peu· partout, les progrès crois
sants du socialisme, la concentration ra
pide des capitaux correspondantà la ruine
progressive et certaine des vieux modes
d'échange et de production, les prédic
tions sinistres de la presse bourgeoise et
réactionnaire, prédictions ahurissantes qui
se renouvellent chaque année, aux appro
ches du Premier Mai, que tous les conflits
entre le capital et le travail et les signes
précurseurs d'avènement d'un ordre· so
cial nouveau inquiètent et effarouchent.

Les gouvernants et les législateurs, dé
putés et sénateurs bourgeois, sont eux
mêmes entrainés dans la peur générale
qui assaille la bourgeoisie .de toutes les
nuances politiques et de toutes les catégo
ries sociales, et, tous, ils se · montrent dé
cidés à agir contre les droits et les intérêts
du prolétariat en lutte pour la fin du sala
riat.

C'est la réaction qui recommence comme
aux beaux jours des Dupuy, des Méline et
des Casimir Périer; mais c'est une réaction
qui se brisera comme verre devant la vo
lonté consciente et bien dl!terminée du
monde des travailleurs.

La violation de· la loi sur le repos heb
domadaire, violation perpétrée par les
gouvernants les plus socialistes de notre
République bourgeoise, est l'unique cause
de la grève des ouvriers de l'ali.mentation,
du mécontentement et du découragement
profond qui se manifestent dans les caté
gories nombreuses et importantes de pro
létaires qui devaient en bénéficier.

Le refus de faire profiter les fonction
naires et tous les travailleurs de l'Etat, des
départements et des communes, des avan
tages de la loi du ar juin sur les syndicats
professionnels, est également l'unique
cause de la grande et forte agitation qui
anime ces catégories de salariés.

Certes, nous savons que le gouverne
ment Clemenceau a soumis aux délibéra
tions du Parlement un projet sur le droit
syndical des fonctionnaires, et nous sa
vons aussi que, par les conditions que ce
projet de loi impose aux intéressés, ceux
ci préfèrent les avantages de la loi du
a1 juin 1884.

D'autant plus que, pour tous ceux qui
ne se font pas d'illusion sur l'état rétro
grade du Sénat, ce projet de loi gouverne
mental subira, sans aucun. doute, des re
touches qui le rendront encore plus réac
tionnaire, et cette nouvelle loi deviendra
une garantie bourgeoise de plus contre la
liberté.

Au Conseil Général du Nord, en cette
session d'avril, les quatre élus socialistes,
Fiévet, Selle, Briffant et votre serviteur,
avons défendu le vœu que nous avions dé
posé à la session précédente d'août, et qui
avait été ajourné à cette session, vœu ten
dant à accorder le droit syndical aux fonc
tionnaires.

Nous eûmes beau montrer que le droit
syndical n'obligeait. pas précisément au
droit de grève, c'est-à-dire que ce n'était
pas parce que les fonctionnaires bénéficie
raient enfin du droit au syndicat que cela
les amènerait fatalement à la cessation du
travail, que les travailleurs n'étaient pas
obligés de recourir uniquement à la grève
pour réclamer leur dû; nous eûmes beau
leur démontrer que les grèves se produi
saient précisément parce que les travail
leurs n'étaient pas organisés, et que les
syndicats ne se créaient bien souvent que
pendant ou après les conflits, qu'en Angle
terre, où la classe ouvrière était si forte
ment organisée dans ses puissantes trade
unions, les grèves étaiet plus rares et les
moyens de conciliation étaient pratiqués
plus souvent, car les belligérants sentaient
plutôt la nécessité de s'entendre que de
recourir à la lutte; nous eûmes beau dire
que les grèves étaient les résultantes de
1 antagonisme des intérêts, que nous
n avions pas, par conséquent, à les ap
prouver ou à les condamner, que c'était
dans le désordre des choses créé par

l'anarchie économique, et que rien, du
reste, ni les panacées sociales de la conci
liation et de l'arbitrage, ni les mesures ré
pressives du gouvernement, ni les fragiles
barrières législatives n'empêcheront ja
mais les travailleurs de toutes les catégo
ries, y compris ceux de l'Etat, les fonc
tionnaires idem. de cesser le travail par
tout, de faire la grève plus ou moins
générale, quand' ils le voudront.

On peut ne pas vouloir de la grève gé
nérale, on peut ne pas vouloir de l'insur
rection et se trouver un jour ou l'autre
entraîné par l'un ou l'autre, ou par l'un et
l'autre, de ces événements.

L'organisation syndicale des travailleurs
était de toutenécessité pour supprimer les
conflits inutiles, . les luttes préjudiciables;
l'organisation ouvrière amènerait fatale
ment l'éducation ouvrière, et, avec l'édu
cation ouvrière, s'affirmerait, pour tout le
prolétariat, une nette conscience de ses
intérêts et de ses droits.

Il me semble que c'est justement cette
conclusion. que nous .avons donnée du
droit syndical qui a le plus déterminé la
majorité bourgeoise du Conseil Général '
du Nord, radicaux, modérés et réaction
naires réunis, à voter en bloc contre le
vœu socialiste du droit syndical aux fonc
tionnaires.

Mais qu'importe la crise de réaction qui
s'empare des radicaux, crise qui hâtera,
d'ailleurs, leur faillite politique; les fonc
tionnaires, les agents, les travailleurs des
services publics de l'Etat, finiront par
vaincre toutes les résistances, car ils ont
le droit pour eux.

La réaction radicale s'étendra sans doute
jusque sur les associations amicales; il en
fut autrefois ainsi à propos des sociétés de
secours mutuels soupçonnées, sous la Mo
narchie et l'Empire de conspirer pour
la République.

Les ouvriers et les ruraux triomphèrent
de cette réaction; ils conquirent mê:ne,
de haute lutte, le droit syndical dans les
quinze premières années de la République
bourgeoise actuelle.

En quelque sorte, les amicales des fonc
tionnaires sont des syndicats; elles n'en
ont pas le titre, et c'est pour ce titre, c'est
pour ce droit, qu'elles luttent. Nous les
soutiendrons jusqu'au bout.

Henri GHESQUIÈRE.

ha Bataille Electorale 
Elections cantonales. -- Lannoy (Nord). 

Les groupes du canton de Lannoy présen
taient à l'élection du Conseil d'arrondisse
ment du 7 avril le citoyen Lallart, adjoint a"
maire d'Hem. Sur 9,432 inscrits, 7,775 élec
teurs ont pris part au scrutin. Le candidat du
Parti a réuni 2,073 voix contre 3,780 au can
didat réactionnaire et 1,841 au candidat radi
cal. Il y a ballottage. Ce premier résultat est
en tout cas le sür garant des grands progrès
réalisés dans ce canton par le Parti, qui a
gagné plus de 700 voix sur les résultats des
élections législatives générales de 1906.

Elections municipales. - Ay (Marne). 
Aux élections complémentaires du 7 avril, la
Section présentait, contre la liste officielle
radicale bourgeoise, deux candidats. L'un,
Naudé, a été élu; l'autre, Le Marion, est en
ballottage favorable.
Villa-d'Ay. - Les sept candidats du Partt

ont été élus à une majorité écrasante, 267
voix sur 401 votants.

Quelques Faits 
Voici des renseignements que j'ai pu

me procurer en une récente expédition
dans l'Eure-et-Loir.

Par malheur, comme il arrive pour tou
tes nos tournées, je n'ai pu que passer
fort rapidement, trop vite pour faire une
enquête sérieuse et profonde, l'enquête
que devrait faire à loisir et d'urgence
chaque secrétaire de fédération.

La Fédération d'Eure-et-Loir est faible ;
elle avait pris 117 cartes l'an dernier ; on
espère dépasser 200 cette année, mais,
même si on y arrive, ce sera encore bien
peu.

Et cependant, avec de la propagande
méthodique, on peut renforcer rapide
ment notre organisation là comme par

· tout ailleurs.
Jusqu'ici les seuls arrondissements où

le Parti est représenté sont ceux de Char
tres et de Dreux.

Dans le premier, la production est sur
tout agricole ; c'est la Beauce qui se pro
longe jusqu'à Orléans.

Dans le Drouais, il y a aussi une floris
sante agriculture; mais il s'y mêle de l'in
dustrie.
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liste (?) indépendant, .M. Viollette, l'ami
de tous les gros patrons exploiteurs du
pays, celui qui les fait décorer, même
quand ils sont réactionnaires. Avec le
Zévaès de Grenoble, il est assez bien avoi
siné et aussi avec· le Gérault-Richard..
Mais, il faut le dire vite, les ouvriers
de la région, qui ont fait la fortune poli
tique de M. Viollette, commencent à y 
voir clair. Ils pensent de plus en plus
qu'on ne peut pas être à la fois l'homme
du gros patronat et l'homme de la classe
ouvrière.

C'est pourquoi les ouvriers en peignes
d'Anet (ouvriers d'art qui ont des salaires
moyens de 1.0€0 à 1.200 francs par an,
mais enrichissent leurs patrons) ; les cor
donniers de Dreux ( francs par jour avec
chômage) ; les ouvriers des Jours à chaux
de Senonches (4,5, 6 et 7 sous del'heure);.
les laitiers exploités par la Société Maggi;
les nombreux ouvriers du textile du can
ton de Brezolles (2 francs, 2 fr. 25 et 
2 fr. 50 par jour), commencent à lâcher le
roublard qui jusqu'ici a capté leur con
fiance et les a endormis en leur prêchant
la légalité, l'entente avec la bourgeoisie
radicale et l'annonce des belles réformes
blocardes qui ne viennent jamais.

Examinons d'abord les environs de
Chartres.

La terre y appartient à de grands pro
priétaires qui la louent fort cher à des fer
miers.

Il y a des fermes de 100 hectares et de
beaucoup plus; un machinisme agraire
tres développé. On y emploie des engrais
chimiques perfectionnés. La terre est très
fertile, aussi avoir «une ferme en Beauce»
c'est avoir du foin dans ses hottes. Et
pour le propriétaire, qui en général ha
bite Paris ou d'autres lieux, les choses
vont bien.

Pour les fermiers aussi. Ce sont de gros
messieurs, satisfaits et cossus. Ils ne se
privent de rien, vivent au large, sont
Joueurs et coureurs et travaillent peu. Ils·
traitent en général leur personnel de
haut, ont une peur houe du syndicat, du
soc1alisme, de la classe ouvrière qu'ils · · · •exploitent durement. Ans, partoat ou l on va, c'est la mème

Les vrais travailleurs, ceux qui font antenne : musere des travailleurs, mau
nur le blé et les céréales, sont dans "a1se nourriture, prvatons de toutes sor
moins brillant état. Les domestiques q; CS, surmenage, exploitation, servitude,
se louent à l'année ou pour une saison, enacedeperdre lepam su l on bronche,
les ouvriers salariés pourvus d'une ma{ el est lunique reframn. _, .
sonnette et quu vont à la journée voici Jusqu 1c tous ces salares s nombreux
leur condition : ' ont peu comprs nos doctrines, ou bien

Les ouvriers à la journée touchentdan HUS ont eu peur de ledrs maitres économi
la région de Clévilliers 1 fr. 25 à1fr.5 Tues. ,
pendant la plus grande partie de l'année. • ·a peur est le grand mal present des
C est peu. l est vrau qu'ils sont nourij prolétaires. On n est pas des héros, et s1
c'est-à-dire qu'on leur donne le matin d O rue dans le branchard par échappées,
pain et du fromage (quel fromage !) puis on reste cependant attaché.
à midi de la soupe de lard et du lard; 1 Cest cette ignorance et cette peur qu'il
soir des pommes de terre, le tout fü.Tosé faut faire disparaitre. On y arrivera peu
d'une boisson, dite piquette sur laquelle à peu, avec de la patience et- de la mé
il ne faut pas insister. thode, en Eure-et-Loir comme ailleurs.

Quant aux domestiques attachés à la Nos amis de là-bas, sérieux et résolus,
ferme, on les prend à la «louée » ; cel "Ont redoubler d'ardeur pour l'organisa
veut dire que vers la Saint-Jean et à l'en. on necessamre, synd1cale et soc1aliste.
trée _de l'hiver ils arrivent sur les places Marcel CACHIN.
publiques de Voves, Auneau, Châtean
neuf, etc., et que là les fermiers se pré
sentent, examinent les pauvres bougres
discutent le prix de leur embauche, les
rejettent ou les acceptent, et les voilà
liés, pour 6 ou 700 francs par an, au mai
tre rude.

Ils coucheront It l'écurie avec le bétail
et, de l'aube au soir, sans que la journée
ait de limites, ils abattront leur beso
gne.

Il faudrait bien que notre Parti envoyât
un de ses militants, un de ces jours de
« louée », faire une réunion à ces travail
leurs; je lui promets du s,uccès; je lui
promets aussi la haine féroce des fer
miers, qui disent déjàque s'il envientquel
qu'un, ils le feront assommer comme un
chien.

Ces hommes qui vont s'exténuer pen
dant les longues moissons, ces ouvriers
agricoles connaissent peu ou pas nos doc
trines.
Il y a seulement nu petit groupe admi

rablement conscient à Clévilliers. Bureau
Millet, Bérast et les camarades qui mili
lent l-bas font leur possible, mais la péur
retient les autres, et nos · amis sont peu
nombreux. Mais quelle énergie admirable
chez un homme comme Bureau et (je le
dis parce que c'est vrai) quelle grandeur
morale!

L'histoire de ce prolétaire agricole se
rait à raconter tout au long. Il m'a rap
pelé les amis socialistes des syndicats
agricoles de l'Hérault, au milieu desquels
je me trouvais, l'an dernier, à pareille
époque.

Le blé que ces camarades ont fait venir,
de grands minotiers, dont les moulins su
perbes bordent le cours de l'Eure, le pas
sent tout de suite à la meule.

Les minotiers ne· sont pas nombreux.
L'un d'entre eux habite Nogent-le-Roi ;
il a, à lui seul, la plus grande partie des
moulins.
Il est riche à crever quoiqu'il soit parti

gueux. Mais on ne s'étonne plus de sa
fortune quand on a entendu parler les
ouvriers qu'il exploite odieusement en
les phtisifiant; rien n'est plus pénible et
plus dangereux que ce travail de mino
terie. On y gagne de belles pièces de six
sous de l'heure.

Passons à la région industrielle, le
Drouais, sur les bords riants de l'Avre
aux belles truites.

C'est le pays que représente le socia
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née par la négligence et l'irrégularité qu'on
y a apportées, et l'on ne sait ce qui a causé le
plus de dommage, l'apathie du libraire, des
chargés 'd'affaires et des.amis de Cologne, ou
l'attitude deJa démecralie en général.

Mon mari a été presque écrasé par les sou
cis mesquins de la vie, et cela, sous une
forme si répugnante, qu'il a fallu toute son
énergie, toute la confiance tranquille, nette
et calme de sa nature pour le·soutenir dans
les luttes de chaque jour et de chaque heure.

Vous savez, cher Monsieur Weydemeyer,
quels sacrifices mort mari a faits, pour le
journal. Il y a mis des milliers de thalers (3)
comptant; il a assumé la propriété du jour
nal, enjôlé par les honnêtes démocrates, à un
moment où il n'y avait déjà plus guère d'es
poir de réussite.

Pour sauver l'honneur politique du journal
et l'honneur civil de ses amis de Cologne, il
s'est laissé imposer toutes les charges; il a·
abandonné sa machine, il a abandonné toutes
ses recettes; même, de. fil en aiguille, il a
emprunté trois cents thalers pour payer le
loyer du local nouvellement loué, pour régler
les honoraires arriérés des rédacteurs, etc.
- et il a été expulsé brutalement. Vous sa
vez que de tout cela rien ne nous est resté; je
suis .allée à Francfort pour engager mon ar
genterie, la dérnière chose que nous possé
dions; à Cologne, j'ai fait vendre mon mobi
lier.

Mon mari, lorsqu'éclata la triste époque de
la contre-révolution, partit pour Paris ('-i); je
le suivis avec mes trois enfants. A peine éta
bli à Paris, le voilà expulsé de nouveau (5) ; 
la prolongation de séjour m'est refusée à 
moi-même et à mes enfants. Je le suis de
nouveau outre mer. Un mois après, il nous
vient un quatrième enfant. Il vous faudrait
connaitre Londres et la vie londonienne pour
savoir ce que veulent dire ces mots ; trois
enfants et la- naissance d'un quatrième. Rien
que de foyer, il nous fallait payer 42 thalers
par mois. Tout cela, nous étions en état d'y
suffire avec l'argent qui nous appartenait.
Mais nos faibles ressources s'épuisèrent lors
que parut la Revue. En dépit des conven
tions, l'argent n'arrivait pas ou, alors, il ve
nait par petites sommes à la fois, de sorte
que nous commençâmes à nous trouver dans
les situations les plus terribles.

Je ne vous décrirai qu'une journée de cette
vie-là, telle qu'elle fut et vous verrez que
sans doute peu de réfugiés ont passé.par de
semblables épreuves. Les nourrices étant iéi
inabordables, je me résolus, malgré d'horri
bles douleurs continuelles dans la poitrine et
dans le dos, à nourrir mon enfant moi-même.
Mais le pauvre petit ange tétait avec,inon
lait tant de soucis et de chagrins secrets,qu'il
était continuellement malade, couché jour ef
nuit dans de violentes douleurs. Depuis qu'il
est au monde, il n'a pas encore dormi une
nuit : tout au plus deux ou trois heures. Dans
les derniers temps .se produisirent en outre
de violentes convulsions, si bien que l'enfant
était constamment entre la mort et une misé
rable vie.

Dans ces douleurs, il tétait si fort que mon
sein était blessé et se fendait; souvent le
sang coulait dans sa petite bouche trem
blante.

Je me trouvais un jour assise dans cet état
lorsque parut tout à coup ma logeuse, à ql!i
nous avions payé, au cours de l'hiver, plus de
250 thalers et avec qui nous étions convenus
par contrat de donner désormais l'argent non
a elle, mais à son landlord (6) qui l'avait fait 
auparavant saisir. Elle nia alors le contrat
et réclama cinq livres que nous lui devions
encore, et, comme nous ne les avions pas
tout de suite, deux huissiers entrèrent dam,
la maison, saisirent tout mon petit avoir,
avec le mobilier, les lits, le linge, les vête
ments, tout, même le berceau de mon petit
enfant et les meilleurs jouets des tl.llettes,qui
étaient là pleurant à chaudes larmes. Ils mc 
naçaient de tout enlever en deux heures 
je me trouvais là sur le pavé avec mes en
fants gelés, avec mon sein malade. Schramm,
notre ami, se dépêche d'aller en ville pour
chercher de l'aide. Il monte dans un cabrio
let, les chevaux s'emportent, il saute de la
voiture et nous est rapporté en sang à la mai
son, où je me désolais avec mes pauvres en
fants grelottants.

Le.lendemain, nous devions sortir de la
maison ; le temps était froid, pluvieux et
sombre; mon mari nous cherche un loge
ment ; personne ne veut nous accepter,quand
il parle de quatre enfants. Enfin, un ami
vient à notre secours; et je vends bien vite.

D'une série de correspondances de Marx et
Engels avec divers amis, qu'avait recueillie levieux
Sorge,Mehrlng citait, dans le dernier numéro de
la Neue Zeit, la belle lettre de Madame Marx,
dont nous donnons la traduction. Ecrite le 20
mai 1851 au plus vieux camarade de Marx, Wey
demeyer, elle mérite d'être connue non seule
ment à titre de document biographique, mais
encore pour sa valeur littéraire, pourraut-on dire,
et surtout morale.

Cher Monsieur Weydemeyer,
Un an s'est bientôt écoulé depuis le mo

ment où je trouvais, auprès de vous et de
votre chère femme, un accueil si affable, où
je me sentais si à l'aise et si bien dans votre
maison, et, durant tout ce long temps, je ne
ne vous ai pas donné signe de vie. Je me suis
tue lorsque votre femme m'a écrit si amica
lement, j'ai même gardé le silence lorsque
nous avons reçu la nouvelle de la naissance
de votre enfant. Cc silence m'a souvent pesé
à moi-même, mais j'étais la plupart du temps
incapable d'écrire et, aujourd'hui encore,
cela m'est très pénible.

Les circonstances seules me mettent la
plume en main- je vous prie de vouloir
bien nous envoyer, aussitôt que possible,
l'argent qui nous est revenu ou nous revient
de la Revue (1). Il nous est très, très néces
saire. Personne ne peut, assurément, nous
reprocher d'avoir jamais fait beaucoup de
bruit de ce que nous avons sacritlé et sup
porté depuis des années; le public n'a guère
ou n'a presque jamais été importuné de nos
affaires personnelles.

Mon mari est très susceptil'>le en ces sortes
de choses, et il aimerait mieux sacrifier son
dernier sou plutôt que de se livrer aux men
dicités démocratiques, corn me les grands
hommes officiels. Mais ce qu'il pouvait peut
ètre attendre de ses amis, surtout à Cologne,
c'était une participation active et énergique
à sa Revue. Cette participation, il pouvait
l'attendre là surtout où ses sacrifces pour la
Nouvelle Gazette Rhénane (2) étaient connus.
Au lieu de cela, l'affaire a été totalement rui

I) Il s'agit de la Revue qui succéda la Nou 
welle Gazette rhénane. La première livraison.
parut en janvier 180, la dernière {double) en
novembre de la mème année.

(2) La Neue Rheinische Zeitung, journal quoti
dien fond Cologne par Karl Marx, qui en
était le rédacteur en chef. Elle parut du " juin
1848 au 18 mai 1849, époque où elle fut suppri
mée par l'autorité. Les principaux rédacteurs
étaient Frédéric Engels, Wilhe In Wolf, Ernest
Dronke ot les poètes Georges Veerth et Ferdi
nand Freiligrath.

(3) Le thaler valait un peu plus de trois francs,
(4) En ii 1849.
(5) Par un arrêté du ministre de l'Intérieur

communiqué par le Préfet de Police à la date
du 19 juillet 1849, qui interdisait à Marx le séjour
de Paris et l'obligeait à fixer sa résidence das
le département du Morbihan. Marx préféra pas
ser en Angleterre.

(6) A Londres, la plupart des maisons sont
louees pour 99 ans. par bail emphytéotique, à un
landlord ou proprletaire foncier. Le locataire
ous-loue,



tous mes lits peur régler les notes du phar
mac1en, du boulanger, du boucher. du lai
tier, rendus inquiets par le scandale de la
saisie.
Les lits sont portés devant la porte, char

ges sur une charrette =- qu'arrive-t-il? Il
était tard, après le coucher du soleil· la loi
anglaise s'y oppose ; l'hôte se précipite avec
des constables (7) : il prétend qu'il pourrait y
avoir de ses affaires, que nous voudrions pas
ser à l'étranger. En moins de cinq minutes,
plus de.deux cents personnes se tiennent de
vant notre porte, tout le mob (8) de Chelsea.
Les lits sont rentrés; ce n'est que le lende
main matin, après le lever du soleil, que
nous sommes autorisés à les livrer à l'ache
teur.

Quand nous fûmes' ainsi, par la vente de
tout notre avoir, en état· de payer jusqu'au
dernier centime, je m'en allai avec mes chers
petits dans les deux petites chambres, que
nous occupons maintenant à l'hôtel àlle
mand, 1, Leicester street, Leicestersquare,
où nous trouvâmes un gite humain pour cinq
livres et demie (9) par semaine.

Pardonnez-moi, cher ami, de vous avoir
dépeint si longuement et si en détail .méme
un seul jour de la vie que nous menons ici ;
c'est manque de pudeur, je le sais; mais mon
coeur a débordé cesoir dans mes mains trem
blantes et il me fallait .une fois ouvrir mon
cœur à un de nos plus anciens de nos meil
leurs et de nos plus fidèles amis. 

Ne croyez pas que ces mesquines souffran
ces m'aient abattue ; je ne sais que trop que
notre lutte n'est pas un -fait isolé et que sur
tout jé suis encore de l'élite des heureux, des
privilégiés, puisque mon cher mari, l'appui
de ma vie, est encore à mes côtés. Mais ce
qui réellement m'anéantit jusqu'au fond de
l'ètr.e et me fait saigner le coeur, c'est que
mon mari ait à passer par tant de. mesquine
ries qu'on aurait pu l'aider avec si peu de
chose etque lui, qui est venu en aide à tant
de gens- et si joyeusement, s'est trouvé ici

·sans secours. Mais ne croyez pas, cher Mon
sieur Weydemeyer, que nous prétendions
rien de personne. La seule chose que mon
mari pouvait peut-être réclamer de ceux qui
avaient trouvé chez lui bien des idées, bien
des encouragements, bien de l'appui, c'était
de donner à sa Revue plus d'énergie effec
tive, plus de sympathie. Cela, j'ai la fierté et
le courage de l'affrmer. Ce peu, on le lui de
vait. Je crois que personne n'y aurait perdu.
Cela m'atflge. Mais mon mari pense autre
nient. Jamais, même dans les plus terribles

-m.àments, il n'a perdu la confiance dans l'ave
nir, ni même la meilleure humeur et il était
tout à fait content quand il me voyait gaie
et que mes chers enfants. s'empressaient ca
ressants autour de leur maman chérie. Il ne
sait pas, cher Monsieur Weydemeyer, que je
vous ai écrit si;amplement sur notre situa
tion ; ne faites donc pas usagé de ces lignes. ,
Il sait seulement que je vous ai prié en son
rom de hâter autant que possible la rentrée
et l'envoi· de l'argent.

Adieu, cher ami. Dites à votre chère fem
me les choses les plus cordiales de ma part et
donnez à votre chérubin le baiser d'une mère
qui a laissé tomber plus d'une larme sur son
nourrisson.

Nos. trois, ainés prospèrent, malgré tout.
Les filles sont de jolies créatures, forissan
tes, gaies et bonnes, et notre gros garçon est
un prodige de verve, plein des fantaisies les
plus drôles. Le petit lutin chante toute la
journée avec un sentiment énorme et une
voix de stentor, et lorsqu'il entonne les pa
roles de la Marseillaise de Freiligrath : «O 
Juin, apporte nous des actes, C'est. d'actes
qu'a soif notre coeur » toute la maison en
tremble. Peut-être est-ce le destin historique
de ce mois, comme de ses deux malheureux
devanciers, d'ouvrir la lutte gigantesque dans
laquelle nous pourrons tous nous serrer de
nouveau la main. Adie !

Propos d'Organisation 
Puisque la discussion s'ouvre à l'avance,

il me sera permis d'intervenir pour défen
dre l'organisation fédérale de la Seine,
mise en péril par le projet de revision
statutaire proposé.

Je n'espère pas ramener ceux qui, par
rancune, jalousie, esprit taquin ou pen
chant naturel mènent depuis longtemps
la campagne.' Ceux-là, s'ils réussissent,
porteront la responsabilité de leur œuvre
funeste, Mais il en est d'autres, les plus
nombreux, qui, debonne foi, séduits par
l'apparente logique des critiques. se sont
laissé ameuter contre la Commission
Exécutive et vont, inconsciemment, dé
truire l'unité organique de notre Fédéra
tion.

C'est pour ceux-là que j'écris. C'est
pour eux que· nous parlerons au Congrès.
S'ils n'entendent pas l'avertissement, s'ils
persistent dans leur erreur, ce sera tant
pis, non pour nous qui aurons fait notre
devoir, mais pour la Fédération qu'ils au
ront jetée dans le chaos de l'inorganique.

Pour èux, le projet se fait petit et inno
cent. Il ne prétend qu'à établirplus d'éga
lité entre les délégués. Mais ce sont là
des arguments pour les gogos.

En réalité, le projet vise la base même
de l'organisation.

Faut-il rappeler que les statuts actuels
constituent une transaction on plutôt une
synthèse entre les diverses conceptions?
La conception fédéraliste a sa part en ce
que le Conseil Fédéral est constitué en 
majorité de délégués mandatés par les
organes locaux; la conception centraliste
a satisfaction par la représentation du
Congrès, c'est-à-dire des sections délibé
rant en commun et non séparément. 'Tou
cher àce système, c'est déjà rompre un

(7·) Sorte ù'ofücier de police.
(8} Populace.
(9--La livre (sterling) vaut 25 francs

équilibre difficilement établi lors de la
fondation du Parti Socialiste.

Mais ce n'est pas là le- pire danger. En
modifiant le mode de constitution de la
Commission Exécutive, en la composant
de mandataires de sections, on en fait
l'image de notre malheureux Conseil Fé
déral tant tiraillé par les disputes mes
quines. Ce n'est pas sans raison que l'an
cienne Fédération du Parti Socialiste de
France et les fondateurs de la Fédération
actuelle ont voulu que les administràteurs
fussent mandatés par l'ensemble des sec
tions et n'eussent d'autre mandat qe ce
lui conféré par le Congrès.

Ainsi, la Commission était soustraite
aux influences locales et n'avait en vue
que les intérêts communs à toutes les sec-
tions. '

Lorsqu'elle aurait à adoucir des heurts,
à préparer des ententes, ses membres
pouvaient agir en toute sécurité, certains
d'être approuvés par l'ensemble, certains

.aussi- de n'être pas brisés par une section
aveuglée par des rancunes purement lo
cales. La Commission, dans sa forme ac
tuelle, est un instrument unitaire par
excellence.

Composée de délégués de sections qui.
viendront en séance avec des mandats
fermes, champions des querelles locales,
elle ne sera plus qu'un champ clos et un
organe de division.

Est-ce cela qu'on veut? Je me refuse à 
le croire, et c'est ce qui me donne con
fiance.

Ministère, dit Bruckère. Quelle sottise !
Comment comparer à un ministère, dont
la volonté s'appuie sur une organisation
administrative et policière, une Commis
sion qui ne peut que mettre en oeuvre le
Conseil Fédéral, c'est-à-dire l'organe qui
la contrôle, et sans lequel elle n'est rien?

Non, elle n'est pas et ne peut pas être
un ministère. Elle est un organe de réu
nion, de coordination, issu de la volonté
générale de la Fédération.

Sans elle, il n'y a plus que morcelle
ment de la Fédération,, que des sections
délibérant loin les unes des autres, sans
entendre la voix de la voisine, livrées à
l'influence des plus intrigants, et venant
heurter, en séance du Conseil, des man
dats fermes qu'aucune discussion ni qu'au
cunraison ne pourra changer.

Il y aura bien encore des sections; il
n'y aura plus de Fédération. Je sais que
Bruckère en sera satisfait, lui qui - sans
rire - réduit le Conseil· Fédéral au rle
de potinière sans action politique, bon
tout au plus à vider des querelles person
nelles. Cela ne satisfera pas ceux qui re
fusent de gaminer avec les choses sérieu
ses et qui ont. un plus grand souci de la
lutte contre l'ennemi de classe.

Mais, s'il est vrai que les revisionnistes
veulent établir l'unité d'origine et l'éga
lité de droit entre les délégues, qu'ils vo
tent le projet de la 5° section. Là, les
membres de la Commission Exécutive ne
prennent pas part au vote. Délégués par
le suffrage direct et universel des mem
bres du Parti, ils-administreront au nom
de l'ensemble et rentreront dans le rang
au moment du contrôle de leurs actes. En
outre, l'ensemblée, directrice de la Fédé
ration, sera une assemblée sérieuse com
posée non de délégués de hasard, mais de
délégués sérieusement mandatés pour des
discussions élevées. Dans l'assemblée elle
même, chaque section sera représentée
en rapport plus exact avec son impor
tance.

Ce projet ne nous satisfait point, et
nous lui opposerons le maintien du statu 
quo; mais, au moins, il 'ne menace pas
l'unité organique de la Fédération.

Au Congrès, nous mettrons chacun en
demeure d'a:vouer son -vrai but.

Albert 'TANGER.

II

En répondant à Dormoy, dans le der
nier numéro du Socialiste, nos camarades
ont laissé dans l'ombre ce qui pouvait
intéresser les sections et la Banlieue.

En effet, par un procédé de surenchère,
Dormoy tente d'amener la Banlieue à re
pousser le rapport de la Commission de
revision.

Son vrai but, nous l'avons vu à en
tilly, c'est le statu quo, c'est le maintien
de la. prépondérance au sein du Conseil
Fédéra. des sections assez avantagées
pour avoir, en plus de leur représon
tation normale, un ou plusieurs delégués
spéciaux, improprement dits délégués du
Congrès.

Je ne veux pas, à nouveau, revenir sur
ces délégués de Congrès, mais je crois
utile de faire observer que c'est un ana
chronisme; la vie de la Fédération et du
Parti se diversifiànt sans cesse, suivant
les impulsions ·du moment et sa tactique
elle-même se.pouvant modifier radicale
ment, suivant les circonstances.

Je suis heureux de signaler ici que la
37° section, qui avait une des premières
pris l'initiative de demander cette modi
fcation capitale, s'est ralliée à l'unani 
mité au projet de la Commission, quoique
sa motion tint plutôt des avis exprimés
par Bruckère, dans le dernier numéro du
Socialiste. 

Cette décision a été prise dans le but de
ne pas faire, d'une majorité possible de
partisans de la revision plusieurs petites
minorités, impuissantes à faire aboutir
leurs conceptions particulières.

Dormoy réclame un Congrès presque
permanent. A-t-il songé aux frais que
cela entrainerait pour les petites sections
de Banlieue, dont il prend la défense un
peu plus loin? N'aurait-il pas eu plus rai
son en demandant que la correspondance
soit renvoyée d'une façon générale à la
Commission et que l'on aborde de suite
l'ordre du jour établi, en demandant que
cet ordre du jour ne comporte que dos
questions susceptibles d'étude et non pas
constamment des questions depuis long-
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temps résolues dans le Parti comme cela
s'est présenté pour l'ordre du jour du 8 
courant.?

Après avoir proposé ce Congrès perma
nent, qui pèserait bien peu sur les sec
tions parisiennes, mais qui entrainerait
les sections ou les militants de Banlieue
à des frais exagérés, Dormoy conclut en
s'étonnant qu'on s'occupe trop peu de la
vie des sections de Banlieue.

Certes, on ne s'en occupe guère, mais
ce n'est pas Dormoy qui est qualifié pour
traiter cette question, appartenant à une
section du centre ; il parait se rendre dif
fcilement compte qu'il y a autant de fa
çons de s'organiser qu'il y a de sections
en Banlieue ; que chacune s'arrange pour
le mieux avec une autonomie aussi éten
due que possible; que la section de Saint
Maur, par exemple, n'est pas dans les
conditions de celles de Neuilly ou de
Sceaux parce que ce ne sont pas les mê
mes milieux ni les inêmes étendues.

Une chose qu'on pourrait étudier et qui
ferait beaucoup pour réduire les frais,
ce serait la possibilité pour les sections
de délivrer aux Congrès ou au Conseil
Fédéral plusieurs mandats au même dé
légué et de substituer le vote par man
dat obligatoire aux votes à main levée,
qui faussent toujours les résultats, mais

. de ceci Dormoy ne parle pas.
Ma conclusion est celle-ci : Au Congrès

du 28 avril, toutes les sections qui dési
rent voir modifier les statuts de la Fédé
rations feront comme la 37°; elles feront
abstraction de leurs préférences spéciales
et accepteront les modifcations propo
sées par la Commission, quitte, après un
essai loyal, à en demander à nouveau le
changement si elles ne nous donnent pas
satisfaction.

Ad. DESPAYROUS.

À l'occasion du Premier Mai 
La Librairie du Parti rappelle aux mili

tants du Parti Socialiste qu'elle tient à leur
.disposition :

i• La brochure de Jules Guesde :
Les 8 Heures à la Chambre 
0 fr. 15 franco. - Le cent : 5 fr. 60 par colis

en gare.

2° La belle chanson de notre regretté
Germinal:

Le Premier Mai 
2 fr. 50 le cent franco.

3° La brochure éditée par le Bureau Inter
national :

LA

Manifestation ltornationale tu 1Mai 
au prix de I fr. 10 franco.

NE PAS OUBLIER :

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

2 f. 50 le cent.- 5 francs franco. 

LJ SEMINE 
L' «Internationale »

On se rappelle l'incident causé par ce
préfet des Pyrénées-Orientales, M. Dau
tresme, qui avait eu l'audace d'écrire au
maire de Maury qu'il n'y avait pas de rai
son pour ne pas chanter l'Internationale 
dans les rues.

La lettre préfectorale a eu naturèllement
le privilège de mettre le Temps en fureur.
Il se demandait si M. Datitresme avait ja
mais eu connaissance du texte de l'Inter 
nationale, et s'il savait le couplet fameux
où il est question des balles et des géné
raux.

La Petite République a trouvé moyen
de défendre le préfet au détriment de
Pottier.

D'un ton de supériorité, elle persiflait"
l' « ignorance » du Temps, qui ne savait
pas, comme elle, que le couplet incriminé
n'avait jamais fait partie du texte primitir
de.Pottier, mais qu'il était emprunté « à 
l'une des innombrables versions » qu'on
avait faites sur la musique de Degeyter.

Cela; c'est un comble. Si l'on n'avait pas
mieux à opposer à la thèse du maire inter
disant le « chant séditieux », on aurait
mieux fait de se taire.

C'est la Petite République qui montre
de l'«ignorance ». Le couplet :

Les rois nous soûlaient de fumée

a toujours fait' partie de la chanson l'In 
ternationale, telle qu'Eugène Pottier l'a
conçue et exécutée.

Le rédacteur de la Petite, s'il veut s'en
convaincre, n'a qu'à ouvrir le recueil des
Chants Révolutionnaires, de Pottier, édité
avec une préface d'Henri Rochefort.

Il y trouvera, avec la date de 187o, l'In 
ternationale dans son intégralité, avec le
couplet entier, qui est l'avant-dernier.
Il est vrai qu'on a vendu longtemps un

texte de l'Internationale où ce couplet
était omis.

Pourquoi?Toutsimplement parce qu'en
1890 ou 1891, le préfet du Nord avait in
terdit l'impression et la vente de ce cou
plet, jugé dès lors «séditieux», sur tout le
territoire du département.

Nos camarades de l'imprimerie de Lille,
menacés d'une condamnation, avaient dû
se résigner à couper les huit vers, pour

répandre l'Internationale quïls avaient
commencée à rendre populaire.

Cela n'était pas un inconvénient grave.
Car, à chaque fois que l'Internationale 
était chantée, le public ne manquait pas
de réclamer le « couplet interdit», qui
n'en produisait que plus d'effet.

Mais partout ailleurs en France, de
même qu'en Belgique, on reproduisait le
texte intégra) de Pottier.

Ne laissons pas dire qu'un couplet, sans
lequel l'œuvre serait incomplète, n'a pas
été, dès l'origine, dans la pensée de notre
grand chansonnier révolutionnaire.

Pour M. Harduin 

L'homme d'esprit professionnel du Ma 
tin apprenait pour la première fois il y a 
quelques semaines, on se Je rappelle, que
le prix du pain était plus élevé en Belgi
que qu'en France.

Pour son instruction.· rien ne nous em
pêche de lui fournir de temps en temps le
tableau comparatif des prix du blé en Eu
rope. Si nous ne le faisons pas chaque se
maine, ce sera faute de place.

Au23 mars dernier, le blé coûtait à Pa
ris 2a fr. 87 le quintal; à Berlin, 23 fr. 62;
àVienne, r7 fr. ; à Bruxelles, 17 fr.; à Bu
dapest, 15 fr. 76; à Londres, I7 fr.; à New
York, 16 fr. o9; à Chicago, 14 fr. 82; à
Odessa, 14 fr. 53.

Comme on le voit, c'est en France d'a
bord et en Allemagne ensuite que le blé
atteint les prix les plus exorbitants.

Et pourquoi cela ? Simplement parce
que c'est en France et en Allemagne que
les droits de douane « protecteurs » sur le
blé sont le plus élevés, grâce aux Mélines
des deux côtés du Rhin.

A qui cela profite-t-il? Uniquement à
quelques gros propriétaires et spécula
teurs.

Les Lois scélérates 

C'est bien elles qui servent au ministère
Clemenceau-Briand-Viviani et consorts
pour empoigner les militants du mouve
ment ouvrier.

Car on a beau dire dans les journaux
que c'est de par la loi de 1881 sur la
presse que Georges Yvetot et Marck ont
été arrêtés à Paris et emprisonnés à 'fautes,
où ils sont poursuivis pour excitation au
meurtre dans des discours de réunion
publique.

D'abord, serait-ce vrai, qu'il serait déjà
beau de voir le radical des radicaux, le te
nant acharné de la « liberté individuelle::,,,
de la « liberté de la presse», etc., traduire
en justice les hommes qui ont exprimé
leur opinion publiquement.

C'est d'après cette loi de 188r que
Guesde, Lafargue et bien d'autres ont été
condamnés à la prison, sous des minis
tères que le Clemenceau d'alors n'avait
pas assez d'épithètes pour injurier suffi
samment.

Mais 1 Les lois « scélérates» de 1894
ont précisément modifié l'article de la loi
de 1881 relatif aux excitations susdites,
pour aggraver le minimum et le maximum
de la peine prononçable;

a° Rien dans la loi de 1881 n'autorise
l'arrestation préalable et le refus de mise
en liberté provisoire.

C'est donc bien aux « lois scélérates »
qu'Yvetot et Marck ont affaire pour de
prétendus délits remontant à plus de trois
semaines, d'ailleurs.

Plus que jamais, le ministère radical
socialiste éprouve le besoin de donner
confiance à la bourgeoisie en montrant sa
poigne.

Le 1 Mai approche et Clemenceau
croit devoir, comme l'année dernière,
rassurer l'opinion conservatrice en se dé
montrant capable de maintenir l'ordre.

Le drôle de l'affaire est qu'il n'y réus
sit pas.

Il ne réussit qu'à prouver à la classe
ouvrière qu'un ministère, en période bour
geoise, travaille pour la bourgeoisie et
contre le prolétariat.

Les prolétaires comprennent et font
leur profit de la leçon.

BRACGKE.

1OS GIRIES POSTES 
L'Administration de la LIBRAIRIE DU

PARTI, soucieuse non seulement d'aider à la
propagande par la brochure et par l'image,
mais aussi de plaire au bon gotit des mili
tants, vient d'éditer de magnifiques Cartes
postales, au nombre de douze, qui sont mises
en vente dès maintenant.

Ce sont les portraits de .:
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

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

Le prix modéré auquel nous cédons ces
Cartes aidera, nous en sommes certains, nos
Camarades à les répandre le plus possible.
Leur exécution soignée plàira aux collection
neurs.

La Douzaine, franco........ 50 centimes 
Les 12 Douzaines, franco... 5 francs. 
Le Cent de chaque Portrait 
franco..................... 4 francs. 

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

Faites-+le circuler, afn quo tous vos Cama 
rades le connaissent. 

OS CONGRÈS 
LB CONGRÈS D'ORLÉANS 

Le Congrès fédéral du Loiret s'est ouvert
à neuf heures du matin, le dimanche 7 avril,
sous la présidence de Renaudel, avec Doucet
et Riu comme assesseurs, Dinard secrétaire.

Assistaient également au Congrès : les ci
toyens Durre, député de Valenciennes ; Com
père-Morel et L. Roland, membres <lu Conseil
National.

Les sections de Montargis, Cepoy, Chà
lette; Châteaurenard, Orléans étaient repré
sentées.

Les sections de Gien et de Pithiviers étaient
excusées.

Après avoir procédé à la vérification <les
mandats, il est donné connaissance par Re
naudel de la déclaration commune des orga
nisations socialistes qui est la base de l'u
nité.

Après avoir discuté article par article, les
statuts de la Fédération du Loiret sont vo
tés.

Il est procédé ensuite à la nomination des
membres de la Commission exécutive qui
nomme aussitôt son bureau de la façon sui
vante:

A. Dinard, secrétaire fédéral ;
Hérault, trésorier;
Lorgnet, délégué titulaire au Conseil Ka 

tional;
Riu, suppléant.
Puis le Congrès adopte un vœu réclamant

le droit syndical pour les instituteurs et les
félicite de leur énergie.

Un voeu, stipulant que tout membre du
Parti ne devait ni solliciter ni accepter de
décorations quelles qu'elles soient, est égale
ment adopté.

Le Congrès adopte une motion en faveur du
Populaire, le seul journal socialiste dans le
département, appelé à devenir le journal de
la Fédération.

L'après-midi une grande conférence eut
lieu devant un auditoire de 600 personnes,
où les citoyens Compère-Morel, L. Roland,
Renaudel et Durre ont fait le procès de la
bourgeoisie capitaliste.

Le soir un punch réunissait 200 citoyennes
et citoyens.

Des chants socialistes et révolutionnaires
firent revivre en nos cœurs les espérances en
une vie de bonté, de justice et de solidarité,
et c'est aux accents de l'Internationale que
congressistes et militants se séparèrent, se
donnant rendez-vous pour le prochain Con
grès.

Contre le " Matin " 
Le procès en diffamation intenté par les

citoyens Chauvin et Deslinières au journal le
Matin, est venu devant la neuvième chambre
le 20 mars dernier; mais les avocats du Matin 
brillaient par leur absence.

L'affaire a été renvoyée au 10 mai.

LES GREVES 
Les Boulangers 

Un mouvement de grève générale de
la corporation a été tenté par la Fédéra
tion nationale des Boulangers.

L'importance de ce mouvement avait
été soigneusement grossie depuisquelques
semaines par la presse,quis'est ainsi payé
le luxe d'annoncer à grand fracas l'échec
complet de la grève du pain.

Ceux qui connaissent les difficultés con
sidérables que rencontrent, pour généra
liser- leurs efforts, les corporations divi
sées dans de nombreuses petites maisons
(comme c'est surtout le cas dans l'alimen
tation), estimeront que, malgré ces diffi
cultés, le nombre des chômeurs a été
suffisamment grand pour inquiéter le pa
tronat de la boulangerie. ·

A Paris, où la tentative de grève géné
rale de l'alimentation a donné prétexte à 
un déploiement ridicule de forces de po
lice, il n'y a guère eu, la semaine der
nière, qu'un millier de grévistes fort
calmes.

Par contre, à Marseille, le nombre des
boulangers ayant déserté le fournil a été
tel que l'armée a été chargée d'assurer
une partie de la subsistance de la popu
lation.

A Toulon, les ouvriers boulangers ont
été presqu'unanimes à appuyer, par la
cessation du travail, leurs revendications
concernant le repos hebdomadaire et une
augmentation de O fr. GO par fournée.

La Fédération de l'alimentation de la
Gironde a refusé de s'associer au mouve

.ment de grève décrété par la Fédération
nationale. Le secrétaire général a motivé
ce refus en déclarant que les 117 groupe
ments ouvriers de ce département, qui à 
la suite d'efforts considérables ont réussi
à s'organiser solidement, « no voulaient
pas risquer, par une action inopportune,
leur désorganisation à l'avantage du pa
tronat et détruire les avantages qu'ils
avaient obtenus.

Une décision analogue a été prise par
les boulangers de Rouen.

Voici les revendications des ouvriers
boulangers de la Seine :

• Salaire hebdomadaire, six jours de tra
vail, 49 francs minimum pour quatre four
nées de pain journalières au maximum;

2° Fournées supplémentaires à 2francs par
homme et par.jour. Pour le travail à trois
hommes, A9 francs par semaue pour sIx
fournées de pain par jour, et fomnées sup
plémentaires à 1 fr. 50 par home. Ouvriers
de remplacement, 8 fr. 15 par jour pour qua
tre fournées à deux hommes et six à trois
hommes.
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Les Dockers 

La grève de Nantes, 'se heurtant à une
résistance opiniàtro des patrons puissam
ment riches, ne paraît pas devoir aboutir
à un plein succès de nos malheureux ca
marades dockers. Bien que les soupes
communistes continuent à être données
assez convenablement à la plus grande
partie des grévistes, l'énergie de ces der
niers ne paraît pas dèvoir surmonter la
désespérance des longues semaines de
chômage. Les actes de violences indivi
duelles dits d' « action directe » n'ont pas
été ménagées au cours de cette grève,
mais ils ne semblent avoir abouti, jus
qu'à ce· jour, qu'à faire emprisonner leurs
auteurs, ce qui a décapité la grève de ses
militants les plus énergiques.

Les citoyens Yvetot et Marck, délégués
de la G. G. du T. auprès des dockers, ont
été arrêtés à leur tour, sous prétexte
qu'ils avaient préconisé à Nantes les
moyens d'action dont ils avaient vanté
depuis longtemps l'efficacité dans tous
leurs discours à travers la France.

M. Clemenceau veut se donner en Sau
veur auprès des innbmbrables imbéciles
qui prennent peur du spectre anarchiste
que les radicaux paraissent devoir von-.
loir substituer aujourd'hui au sceptre clé
rical trop nsé.

Nous· ne serons pas plus dupes de la
maneuvre anti-anarchiste que nous ne le
fûmes du potin anti-clérical ; ·mais, au
nom 'du droit que doivent posséder tous
les citoyens -- sans distinction, d'émettre
leurs opinions, les plus folles comme les
plus sensées- nous serons unanimes à
protester énergiquement contre l'incarcé
ration -légale ou illégaledes citoyens
Yvetot et Marck.

La seule liberté relative que nous ayons
pu obtenir est celle de nous exprimer
librement dans les réunions publiques, et
nous n'entendons pas la laisser entamer
par qui que soit, fù.t-ce par le libéral Cle
menceau assisté de l'ex-libertaire Briand.

P.-M. ANDRÉ. 

POUR LE PREMIER MAI
Le numéro 404 du Socialiste, qua portera 

les dates dut 28 avril au 5 mai, sera consa 
cré à la manifestation internationale du 

Premier .Mai 
1l contiendra des articles dûs d la plume 

des p incipaua socialistes de l'étranger : Alle 
magne, Belgique, Angleterre, Russie, etc. 

luron.Il ltnatonal
Ros ooMans 

Le Parti Socialiste Hollandais s'est réu
ni en Congrès annuel, dimanche 24 mars
1907. 

La première séance a été consacrée à
apaiser les malentendus qui avaient
éclaté entre la rédaction du Het Volk et
les « Marxistes » qui reprochaient à la
première son revisionnisme, et deman
daient le retrait de la résolution d'U
trecht.

Troesltra leur a répondu et, dans la
séance de l'après-midi, le groupe parle
mentaire, qui avait eu le matin à soute
nir la critique des « marxistes », a de
mandé un ordre du jour de confiance,
qui lui a été accordé dans la soirée, au
moment du vote en faveur du maintien
de la rédaction actuelle du Het VVolk, et
du bureau.

Puis, on s'est.occupé desélections pro
vinciales de juin et l'on a décidé dé lut
ter seul partout où possible; dans les au
tre cas, de s'entendre avec la direction
du Parti, comme aussi aù second tour de
scrutin.

Cinq délégués ont été désignés pour le
Congrès de Stuttgart, avec mussion de dé
fendre le « suffrage des femmes ». 

TOUJOURS NOS CONGRÈS. 

Du 24 au 27 mars, a eu lieu, à Bologne,
un autre Congrès, celui des JeunessesSo
cialistes italiennes qui, bien que n'étant·
pas administrativement soumises au Parti,
se regardent comme en faisant morale
ment partie..

Elles sont composé de jeunes gens,
âgés de 16à 18 ans.

Les séances, que les comptes rendus
laissent entrevoir comme plutôt orageu
ses, se sont terminées par une scission
des délégués en réformistes-1ntégralistes
et en syndicalistes.

Ce qui donne de l'importance à cet in
cident, c'est la présence à ce.Congres de
la citoyenne Altobelli, membre de la di
rection du Parti, et ce fait que deux au-'
tres membres de cette direction présidè
rent, après la scission, les séances ou la_
séance de la fraction réformo-intégra
liste.

LE MOUVEMENT FÉMININ 
EN HOLLANDE 

De son côté, la fraction féminine du
Parti Hollandais s'est réunie pour confé
rer sur les questions suivantes ;

But des « clubs » de femmes socialistes
et leur établissement ; -

La propagande pour le suffrage des
femmes.

Il existe 1± « clubs » en Hollande, qui
comptent 500 membres.

La conférence a émis lo vœu que ces
« clubs » soient formés exclusivement en
vue de la propagande socialiste parmi les
femrr es du prolétariat et que leurs mem
bres tassent partie du Parti.

La Femme Prolétaire, qui parait deux

fois par mois, sera considéré comme l'or
gane central du mouvement.

ENOORE UN AUTRE CONGRÈS 

C'est celui de la « Social Democratic
.Federation », qui a eu. lieu du 28 au 31
mars, à Carlisle, ainsi que cela avait été
annoncé.

Cent délégués y assistaient, sous lapré
sidence du camarade Lowthian, tailleur
de pierre, qui, dans son discours d'ouver
ture, a rudement critiqué le parti libéra)
et son « porte garant» John Burns qui, a
t-il dit, est probablement le président le
plus réactionnaire et le plus insensible
du Local Gouvernement qu'il y ait eu de
puis trente ans.

Le parti Tory est un parti de négation,
et le groupe du Travail (Labour Party) 
n'a ni politique ni programme « capable
d'améliorer le sort des masses n. ,

L'unité du Parti en Angleterre a fait
ensuite l'objet· d'une longue· discussion.
Veals, de Tunbridge-Wells, l'a défendue;
Moore, de Rochdale, a parlé contre, di
sant qu'ilvalait mieux consacrer ses éner
gies à fortifier la « Social Democratic Fe
dération.

Quant à Hyndman, il a déclaré qu'il y
avait longtemps que la S. D. F. était dis
posée à s'unifier avec l' « Independent
Labour Party», et que le résultat de ses
efforts ne dépendait plus d'elle. ·

Puis, on a examiné plùsieurs questions
d'intérêt national, comme celles du chô
mage, de la création de « cours socialistes
du dimanche», de meetings de protesta
tion contre les-pogromes russes.
A ce propos, il a été décidé de.s'enten

dre avec la fraction parlementaire pour
faire venir cette question à la Chambre
des Communes.

La question du suffrage vraiment uni
versel a été. défendue par la citoyenne
Kough-Dessin,qui, toutenfaisantcertaines
réserves sur le but du mouvement des
« suffragettes », l'a approuvé « en ce qu'il
est anin:é d'esprit révolutionnaire.

Quelch a parlé de « Parlementarisme et
de Grève générale » et a préconisé pour
l'Angleterre « l'emploides méthodes pa
cifques ». 

« La grève générale, a-t-il dit, est une
arme trop formidable· pour être employée
dans un but inférieur à la . conquête du
pouvoir politique par le prolétariat. »

Le Bureau comprend Hyndman, Green,
Knee, Quelch, Wattset Webester. ,

Le prochain Congrès aura lieu à Man
chester.

« LE 8OC»ALI9ME DE GORKI » 

Extrait d'une lettre de Morris Hillquit,
lettre que le Times, de New-York, a re
fusé d'insérer:

Gorki est un homme d'étude assidu et un
ferme adhérent de l'école marxiste dans le
socialisme.

C'est un membre actif du mouvement so
cialiste en' Russie, en conformité de senti
ments absolue avec le Parti organisé d'Amé
rique et des autres pays, et le socialisme à 
l'eau de rose lui est en abomination.

Comme preuve, Hillquit rappelle la let
tre de Gorki à ces socialisteJ « à l'eau
de rose » · qui avaient nom Gérault-Ri
chard, Viviani, Martin, etc.

Hillquit, connaissant personnellement
Gorki, son opinion sur le célèbre écri
vain ne saurait être contestée.

EN AVANT 

A Victoria (Australie), nos camarades
viennent de fonder une grande coopéra
tive.

Tom Mann, le . bien connu propagan
diste, est en train de faire une tournée
en faveur de la journée de 6 heures.

OE QUE QA LEUR COUTE 

Les dettes contractées par le gourer
nement de Colorado, lors de la récente
répression, exercée par lui contre les mi
neurs, s'élevent à la somme de 900.000 
dollars, quelque chose comme 4.500.000
francs.. ·

Intéressant à noter : Sur la facture fi 
gure une 'certaine somme dùe à « l'Asso
ciation des propriétaires de Mines » pour
le « rétablissement de l'ordre ».

Pas besoin de commentaires, n'est-ce
pas?

UN Qu TOME.. 

Le Parti Socialiste Allemand vient de
. perdre un de ses membres les plus an
ciens et les plus actifs en la personne du
camarade Auer qui, depuis 1880, faisait
partie du Reichstag, comme député de
Glauchan-Merane.

Toutes les feuilles socialistes sont d'ac
cord pour louer son dévouement inaltéra
ble au Parti, la droiture de sa conduite et
de ses vues, comme aussi la franchise
qu'il mit toujours à exprimer celles-ci.

Sa mort est une perte sensible pour la
Sociàl-Democratie et pour la classe ou
vrière allemande.

Angèle ROUSSEL.

La RELIGION du CAPITAL 

Nous venons d'éditer en une brochure de
48 pages le célèbre pamphlet de notre ami et
excellent écrivain Paul Lafargue. C'est là une
excellente brochure que nos militants auront
à ceur de répandre autour d'eux ; en ce fai
sant, ils accompliront une oeuvre de propa
gande. La modicité du prix les y aidera.

on peut se procurer cette brochure franco
en envoyant 20 centimes en timbres-poste.
Par cinquante exemplaires, franco : 8 francs.
- Par cent exemplaires, franco : 10 francs.

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

Nouvelles du Parti 
EINE 

Conseil Fédéral 

Extrait du procès-verbal de la séance du
8 avril i907 :

La séance est ouverte à neuf heures.
Le citoyen Aubriot préside.
Conseil National (délégués titulaires), pré

sents. : Chéradame, Delage, Reisz, Sema
naz.

Excusé : Dormoy.
Absents : Berton, Bizouard, Buisson.
Suppléants présents : Beuchard, A. Hervé.
Commission exécutive (titulaires présents) :

Aulagnier, Bernard, Bonnet, Camber, Chan
cel, Chaplain, Chauvin, Delouard, Dupond,
Laurent, Lavaud, Lepage, Paquier, Renard,
Rossignol.

Excusés : Champion, Cassang, Lesesne,
Nectoux, Uhry.

Absents : Sauret.
Suppléant présent : Gégou.
Absents : Galonnier, Savariau.
Le citoyen Groussier représente les dépu

tés.
Le citoyen Dherbécourt représente les con

seillers municipaux.
Ledélégué des conseillers d'arrondissement

est absent.
Les sections suivantes sont représentées :

4· 2° 3° 4 6e 7e8 9° 10° 1l· 12°
13·,'è, 1s, io, 'r's, 1o, 2o-, ·, 22»,
23,26, 28,29°, 30°, 32°, 33, 34, 35°, 36,
37·, 38·, 39, 40, 41·, 42°.

Sections non représentées : 5•, 24•, 25•,
2, 31·. 

Le procès-verbal de la séance du 4 mars
est adopté sans modification.

Celui de la séance du H mars est accepté
sous le bénéfice des observations du citoyen
Cambier qui fait observer que la proposition
de.la Féderation de l'Oise etait constituée de
deux parties: la première proposant la créa
tion d un délégué permanent à la propao-ande
rurale ; la seconde indiquant la candidature
du citoyen Compère-Morel à cette fonction ;
et de la 40• section portée absente par er
reur.

Correspondance 
Correspondance des citoyens Dormoy, Le

sese et Uhry, qui s'excusent de ne pouvoir
assister à la séance ;

De la 9° section, qui propose que la Fédé
ration aide pécuniairement les 4• et 5° sec
tions dans la lutte électorale qu'elles vont
avoir à soutenir, ;

Du Syndicat de la Presse socialiste, qui in
vite la Fédération à se faire représenter, le
i er mai prochain, à l'inauguration du monu
ment Eugène Pottier ;

De la 6° section, au sujet d'un de ses mem
bres condamné à l'amende pour là manifesta
tion du mois de janvier;

De la 28° section, qui indique qu'elle a
exclu le citoyen Lefort et qui demande au
Conseil Fédéral de ratifier cette mesure;

De la même section, relativement à l'atti
tude du citoyen Hardy à Levallois ;

De la i7• section, qui adresse la lettre sui
vante:

Citoyen Secrétaire,
J'ai le mandat d'informer le Comité Fédéral

que le citoyen Copigneaux ne fait plus partie de
la 17'. section depuis le 16 février 1907;

Recevez, citoyen, mon salut fraternel.
Le Secrétaire de la 47° Section, 

G. MEUNIÉ.

Discussion 
La proposition contenue dans la correspon

dance est renvoyée pour étude aux sections,
par 16 voix contre 8, après intervention des
citoyens Renard, Semanaz et des délégués des
9·,15° et 4· sections.

La candidature du citoyen Brunet à l'élec
tion municipale du i7• arrondissement est ra
tifée à l'unanimité.

Le Bureau fédéral est délégué. à l'inaugu
ration du monument Eugène Pottier.

La demande de la 6• section, relative aux
frais d'amende encourus par les membres des
sections à propos des manifestations, est prise
en considération.

Le Conseil Fédéral prend acte de l'exclu
sion du citoyen Lefort par la 28• sectton ;

Après ne intervention des 17, 28° et 8° 
sections, le Conseil Fédéral décide qu'il y a 
lieu de nommer une Commission arbitrale
pour solutionner le cas Hardy.

. Ce citoyen et la 28° section nommeront
chacun 3 arbitres.

Le citoyen Renard est désigné comme tiers
arbitre dans cette affaire.

La 6• section propose qu'un meeting soit
tenu dans le 6° arrondissement, en faveur des
instituteurs menacés dans leurs droits par le
gouvernement. .

Après une ·longue discussion, à laquelle
prennent part les 18·, 6°, 16°, 13° sections et
les citoyens Semanaz, Cambier, Aulagnier,
Groussier, Lavaud et Bonnet, le principe du
meeting est adopté à l'unanimité. et l'ordre.
du jour suivant et voté par acclamation :

Le Conseil Fédéral de la Seine, indigné des
peines disciplinaires dont sont menacés certains
fonctionnaires pour un délit d'opinion;

Convaincu que les lois d'exception doivent être
bannies de toute législation démocratique ;

Félicite les fonctionnaires syndiqués de leur
action énergique contre le projet gouvernemen
ta! de statut qui tend à les mettre hors du droit
commun;

Les encourage à continuer la lutte pour leur
émancipation professionnelle ;

Et invite la Commission Administrative Pcr
m1anente à prendre tputes les mesures nécessaires
pour écarter les peines dont certains militants
doivent être l'objet.

Le citoyen Renard pose une question rela
tivement aux pouvoirs du tiers arbitre dans
le conflit Coutant-Ivry.

Prennent la parole sur cette question, les
citoyens Semanaz, L . Jégou, Lavaud et les
36° et 34 sections.

Les citoyens Chéradame et Reisz rendent
compte du mandat des délégués au Conscil
National. -

Ce compte rendu est approuvé après échan
ge d'observations entre les 14• et 16• sections
et les citoyens Semanaz, Groussier et Grol
let.

Après une discussion à laquelle prennent
part les citoyens Cambier et Lavaud et les
35%, 18, 19° et 13 sections et sur la proposi
tion du citoyen Rossignol, le citoyen Paquier
est désigné comme titulaire des actions du

journal l'Humanité, souscrites par la Fédéra
tion. ·

Il est passé à l'ordre du jour pur et simple
Sur une proposition de non participation·à'
l election sénatoriale de la Seine.

. La 38 section propose d'affirmer les prin
cmpes socialistes en désignant le citoyen Tho
mas comme candidat et en maintenant cette
candidature aux trois tours de scrutin qui
peuvent avoir lieu.

Après discussion entre les 11·, 18, 36 21°
sections et les citoyens Reisz, Semanaz, 'ne
nard; Chéradame, L. Jégou et Grollet, le
prmncrpe de la participation à l'élection séna
toriale de la Semne est adopté.

Sur la proposition du citoyen Renard, le
Bureau est chargé d'inviter les sections à en
voyer, avant le 16 avril, des noms de candi
dats à cette élection.

Le Conseil Fédéral décide de se réunir le
22 avril pour le choix définitif.

La Commission Exécutive et les élus de la
Fédération sont invités à se réunir le 13avril
pour constituer le Comité électoral respon-·
sable.· •

Lé maintien de la candidature aux trois
tours de scrutin possible est renvoyé aux
sections.

Le· Conseil Fédéral statuera dans sa pro
chaine séance.

La 2 section regrette que le citoyen Paris
n'aut pas accompli la délégation pour laquelle
il avait été désigné et espère que pareil fait
ne se reproduira plus.

La séance est levée à minuit.
Le Secrétaire, 

G.-A. BERNARD.

. Treizième arrondissement. - Un membre
du Parti. Socialiste (Section Française de
l'Internationale Ouvrière), le citoyen Barry,
53, avenue · des Gobelins, 53, ex-trésorier
du Parti Ouvrier Français (groupe du XIX• 
err}, du Parti Socialiste de France (section
du XIX), délégué à.l'Agglomération Pari
sienne et à la Fedération de la Seine, annonce
aux camarades des sections du XIX• et du
XIII· qu'il a eu la douleur de perdre sa
mère.

L'enterrement aeu lieu le mardi 9 courant,
à Chamboulive (Corrèze).

Originaires des Deua-Savoies à Paris. 
Le Groupe Socialiste Savoisien, réuni le
13 avril, au siège social, salle Contamine, 8,
rue Baillet, a voté l'ordre du jour suivant,r 

k:.%'R.#"."..ri»
geoise du ministère Clemenceau-Barthou-Briand-
Viviani; . .

Constate la banqueroute frauduleuse du parti
radical au pouvoir, qui a été non-seulement inca
pable de faire aboutir. la moindre réforme réelle
au profit de la classe ouvrière, mais a annihilé,
sur l'ordre du patronat, la seule qu'il ait mis.à
jour par suite de la pression des travailleurs,
soit le repos hebdomadaire ;

Constate également son arbitraire et son des
potisme envers les salariés de l'Etat-patron
auxquels il refuse le droit au syndicat reconnu
par une loi bourgeoise à tous les travailleurs et 
pour qui il institue le délit d'opinion, dernière
iniquité d'un régime démocratique;

Envoie ses sympathies et ses encouragements
aux fonctionnaires de laRépublique et les invite
à s'organiser solidement tant sur le terrain syn
dical que politique, pour faire respecter leurs
droits méconnus par la bourgeoisie apeurée,
lignée en un seul bloc contre le bloc ouvrier.

AISNE 
A la suite des réunions faites dernièrement

dans la circonscription de Guise, à Lesquielle
Saint-Germain et Etreux, par Carlier, député,
et Jean Longuet, de la CG. A. P., un groupe
ment socialiste a été constitué dans la com
mune de Lesquielle-Saint-Germain, qui compte
dès maintenant une vingtaine d'adhérents,
ouvriers mouleurs, métallurgistes et ouvriers
agricoles. . '

A Etreux, un deuxième groupe est en. for,
mation.

Dimanche !4, deux ·nouvelles réunions ont
été faites par le citoyen Jean Longuet, à son
retour du Congrès dé Denain, à Iron, petite
commune agricole, et à La Bussière, com
mune industrielle des environs de Guise.

Cette dernière a été particulièrement en
thousiaste. Les tisseurs à la main, employés
au nombre de plusieurs centaines dans le ba
gne industriel de la localité, n'ont cessé d'ap
plaudir l'exposé des doctrines socialistes fait
sans ambages ni circonlocutions.

Dès maintenant, des groupements du Parti
Socialiste ont été constitués depuis les der
nières élections dans douze communes de
la circonscription.

AUBE 
Conférence socialiste. - C'était nos amis

Landre Nicolas, député, et Lozach, délégué
de ·la Fédération, qui, dimanche dernier,
conférenciaient à Bérulles.

Une nombreuse assistance composée en
majorité de cultivateurs se pressait dans une
tente mise gracieusement à la disposition des
organisateurs.

Nos deux c narades ont été non seulement
écoutés attentivement, mais encore applau
dis. Des citoyens venus des environs (Jusque
du département de l'Yonne) ont félicité ·les
deux conférenciers. On leur promet qu'une
section du Parti va se constituer et nous
espérons pouvoir annoncer sà constitution.
définitive dans un prochain numéro.

EURE-ET-LOIR 
Sous les auspices du groupe de Dreux et

avec le conconrs de Compère-Morel, le vail
lant propagandiste de la fédération de l'Oise,
se tenaient, les 13 et 14 avril, trois conf'é
rences, à Marsauceua, Cheusy, Charpast, 
communes essentiellement agricoles, où la
parole socialiste n'avait pas encore pénétré.
D'ailleurs partout où la Fédération pose ses
ialons les conférenciers se trouvent en plein
terrain à défricher.

Dans ces trois conférences, nombreux
sont les propriétaires petits et moyens et
travailleurs des champs venus pour écouter
la bonne parole, très souvent critiquée par
les adversaires bourgeois, capitalistes de tout
poil. Devant des auditoires attentifs Compère
Morel t'ait l'exposé de l'exploitation dont sont
victimes les paysans tout comme leurs frères
de la ville, après avoir mis en relief toutes
les possibilités de réaliser l'idéal socialste et
fait ressortir la mauvaise foi politique des
ennemis du parti, qui taxent d'utopique notre
idéal, il termine par un appel chaleureux à
tous les hommes conscients · pour venir se
grouper au sein de notre fédération. -- E.
PIIIPPEAUX.

d'une façon magistrale par les orateurs. La 
conférence de Saint-André-de-Roquepertuis 
a eu, comme suite, la formation de J agglo 
mération cantonale du canton de Pont-Saint 
Esprit. - · 
Bezouce.-· Ainsi que l'avaient promis les 

camarades de Bezouce lors de la conférence
Rouger-L. Boisson, ils viennent d'envoyer 
leur adhésion officielle à la Fédération, ainsi 
que leur demande de cartes.
Alais. -- Nos amis socialistes ont créé un 

orphéon socialiste qui prend le titre : Le ('o 
quelicot. Son concours est assuré d'avance à 
toutes les fêtes du Parti. Nous souhaitons 
prospérité à cette société et remercions les
camarades fondateurs. 

Nmes. - Le Théâtre du Prolétariat don 
nait, . samedi dernier, dans la Salle des Fêles
de la Maison du Prolétariat, une représenta
tion du Permissionnaire, drame social en un 
acte, d'Hanriot. 
Nous remercions vivement nos camarades 

. de la formation de ce théâtre dont le con 
cours dans la propagande socialiste devien 
dra précieux. 

Les rôles étaient tenuspar les camarades 
Pau, Boisson, Sauvat et la citoyenne Ga 
laup.

En préparation pour· le Ier mai, Les Ires 
ponsables, d'Henri Ghesquière.

GARD 
Propagande. - La Fédération continue

toujours son active propagande; cest ainsi
que nos camarades Rouger, Baylet, Mazert et
1arius Valette ont donné une conférence à 
Saint,tndré-de-+Roquepertuis et une à Séné 
chas, où la doctrine du Parti a été développée

HÉRAULT 
Dans sa séance du 6 avril, la section de

Montpellier a voté l'ordre du jour suivant:
Considérant que le gouvernement bourgeois

radical. et radical socialiste, en révoquant les si,
gnataires de l'affiche concernant le syndicat des
mstituteurs, 11e· déclare l'ennemi de tous les tra
vailleurs et l'adversaire de toutes les libertés de
conscience, dont il s'était déclaré le champion;

Met en garde le prolétariat contre ces préten- ·
dus défenseurs de l'Etat républicain, qui ne porte
ses coups que dans le camp des socialistes et 
des ouvriers ;

Blâme le ministère Clemenceau-Briand, trans
fuges du socialisme et défenseurs du capital ;

_ Engage tous les employés de· l'Etat'à s'unir à 
leurs camarades de lutte en se syndiquant par
tous les moyens ;

Envoie aux instituteurs signataires de l'affche
la sympathie des camarades de la section de
Montpellier. ·

Le Secrétaire, 
NICOLAS. 

Propagande. -- Nos camarades Baylet et
Rouger donnaient .dimanche à Mssan, une
conférence dans laquelle Baylet développa le
sujet suivant : La libre-pensée et le socia 
lisme; et Rouger : La doctrine socialiste et le 
néant. des réformes radicales. 

Ensuite Rouger donnait une causerie à la
section socialiste de Béziers. 

Capestang. -- Samedi dernier 6 avril, les
camarades Louis Niel, secrétaire de la Bourse
du Travail de Montpellier; Baylet, professeur
au lycée de Nimes, et Hubert Rouger, rédac
teur au Combat Social, ont donné une confé
rence, sous,les auspices de la section socia
liste et du syndicat des travailleurs de la
terre de cette commune.

Successivement, Niel parle de la valeur
sociale du syndicalisme; Baylet, de l'impuis
sance du radicalisme, et Rouger, de la doc-
trine collectiviste. .

Un ordre du jour d'approbation clôtura
cette intéressante réunion dé propagande. .

Le lendemain, à Nissan, commune toute
proche, et sous les auspices du groupe de
Libre-Pensée, Rouger et Baylet firent une
nouvelle conférence sur la Libre-Pensée et le
collectivisme.

Cette réunion aura comme conséquence la
création d'une section socialiste dans cette
commune.

LOIRE 
Tournée de propagande. - Sous les aus

pices de la Fédération de la Loire avait lieu
les samnedi 6 et dimanche 7 avril, une tournée
de conférences de propagande organisée par
!'Emancipation, groupe d'études ·sociales de
Panissières.Le samedi 6, à Panissières, Ferdinand
Faure, délégué au Conseil· National, et Bes
son, secrétaire de la Fédération, ont exposé
les doctrines socialistes devant un auditoire
de trois cents citoyennes et citoyens qui,
malgré la pression de nos monarques radi
caux avaient répondu à l'appel du groupe.

Tous deux, en termes éloquents, ont fait le
procès du parti radical et 'de nos gouver
nants bourgeois; ils ont enregistré la faillite
du part1 républicain tout entuer qu1, apres
après avoir trouvé.un aussi long crédit auprès
de la classe ouvrière ne peut plus mériter sa,
confiance.Un ordre du jour résumant la discussion,
approuvant les déclarationsdes orateurs, fé
licitant le parti socialiste de son énergique
attitude, a été voté à l'unanimité.

Le groupe a vu grossir ses rangs de quel
ques unités. Le lendemain 7; quatre confè
rences ont eu lieu : à Essertines-en-Lony, 
devant une cinquantaine d'auditêurs, Besson
et Marcel Perrier, trésorier du groupe de
Panissières, ont, pour la première fois, porté
la parole socialiste dans cette commune.

A Montchal, devant soixante-dix auditeurs,
Faure et François Coquard ont fait· acclamé
le parti. A noter l'intervention de l'abbé Gran
ger, vicaire de la paroisse, qui a parlé en
faveur du Sillon. Le citoyen Faure n'pas eu
de peine à réduire à néant les argumentations
apportées par le frocard qui s'est retiré .hon
teux de. cette déconfiture et qui a juré, mais
un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

A Cottance, devant cent cinquante audi
teurs, Perrier et Besson ont à nouveau porté
la parole socialiste aux applaudissements de
l'auditoire enthousiasmé.

A Rozier-en-Donzy, dewntdeux cents audi
teurs, les citoyens Faure et Besson ont encore
une fois fait acclamer le parti et ses théories.

De nombreuses .brochures de propagande
ont été écoulées au cours de cette tournée
qui est appelée à porter ses fruits. Partout
les orateurs ont rencontré le meilleui· accueil
de la part de la population mi-ouvrière, mi
paysanne qui, sortant enfin de sa torpeur et
né croyant dorénavant plus aur sornettes ra
dicales, viendra grossir les rangs de l'Inter
nationale ouvrière. _

La création de sections du parti est immi
nenteàCottance, Rizior-en-Donzy et Montchal.

MARNE 
La'llu-d'A4. -- Les élections eoplé

mentaires de La Villa-d'A ont été un vérita
hle succès pour le Pari' Socialiste dont la
liste de sept candidats est passée à une majo
rité écrasante par une moyenne de 2G7 voix
sur 401 votants contre la liste radicale el so
cialiste patronnée par le maire radical d'A
et le maire encore plus radical et miiilon
naire de Magenta Lisy, qui avait mis sa
presse, le Réveil de la Marne, à la disposition
de nos adversaires qui en ont profile pou!'



baver des-insultes-et des calomnies à jet con
tinu pendant qui•u,: Jours sur nos militants,
sans doute pour les remercier d'avoir, aux
dernières élections législatives, fait passer le
'i'àdical et fumiste Pozzi contre le fumiste et
pognoniste Montebello.

NORD 
. Lille. - Les ouvriers et délégués, réunis à 
la Bourse du Travail de Lille, après avoir
entémdu les explications des citoyens Saint
Venant et Lucien Roland, sur les relations de
la Bourse du Travail de Lille et la Confédéra
tion Générale du Travail;

Sur le· rôle et la conduite du citoyen Ro
land à la Section des Bourses; ·

La conférence faite à l'issue ·de la réunion
générale par les mêmes camarades;

Approuvent leurs déclarations et continuent
d'accorder leur confiance au citoyen Roland,
leur délégué à Paris, puis votent les ordres
du jour suivants.:

1° Les ·délégués des Syndicats ouvriers,
adhérents à la Bourse· du Travail de Lille,
protestent contre les suspicions que les ·jour
naux bourgeois et organisations de Paris ont
pu jeter sur les Syndicats de Lille, en les ac

-cusant d'avoir dévoilé là circulaire de l'Ali-
. mentation. . .

Ces derniers affirment que les organisa
·tions syndicales de Lille ont·toujours m;tni
festé des idées révolutionnaires, qu'elles ont, -
par . le passé comme dans le présent, su se
faire respeéter et entendent, par cette raison,
.faire mépris des calomnies que des intéressés
aiment à faire circuler.

2° Les travailleurs, réunis à la Bourse du
Travail de Lille, considérant· qu'un abîme de
plus en plus profond sépâre et divise chaque
Jour dav;-antage la classe ouvrière des patrons

::qui les emploient;
' Que les mtérêts de ces deux classes - ou
vriè~ et patronale - étant extrêmement an
tagonistes, il est du devoir des travailleurs
d'opposer à l'organisation des capitalistes une
organisation prolétarienne sur le terrain cor
poratif pour la défense ou l'augmentation des
salaires, diminution d'heures de travail, re
pos hebdomadaire, respect de la dignité ou
vrière, elc.;

Considérant aussi que les seules organisa

lions ouvrières syndieàles ne peuvent être
qu'un mince palliatif aux maux dont soufl're
la classe ouvrière ;

Que tant que les parlements seront compo
sés de capitalistes ou d'avocats des cap1ta
listes, les lois sociales votées par ces parle-

. ments dans }P but d'endormir les travailleurs
ne peuvent ètre appliquées, puisque ceux qui
sont chargés de leur application sont les do
mestiques des capitalistes. ;

Qu'iln'y a qu'nn seul moyen pour les tra
vailleurs de sortir enfin de leur misère, c'est

· la prise de possession du pouvoir politique
par la classe ouvrière orgamsée en parti de
classe.

C'est- pal' l'expropriation politique de la
bourgeoisie capitaliste que les ouvriers pour
ront faire les lois sociafes destinées à amélio
rer leur sort et qu'ils pourront, d'autre part,
exproprier la mème bourgeoisie de toute la
proprété volée aux travailleurs;

C est par la mise en commun de tous les
moyens de production et d'échange au béné
fice de tous les producteurs que ces produc
teurs verront arriver la fin de leurs misères

. èt de leur servitude et que l'humanité tote
entière verra enfin sa libération ;

Décident d'entrer et de taire la propagande
riécessaire pour faire entrer tous les prolé
taires dans le syndicat de leurs corporations;

· D'inviter les syndicats à adhérer aux fédé
rations nationales d'industries ;

De soutenir par tous les moyens l'organisa
tion centrale des syndicats, la Conféderation
Générale du Travail ;

De taire . également la propagande néces
sire pour grossir les rangs du Parti socia
liste, section française de l'Internationale
ouvrière;- ·

Se séparent aux cris de : Vive le Syndicat,
vive là République sociale et vive l 'émanci
pation des travailleurs par les travailleurs
eux-mêmes 1 

8EINE-ET-MARNE 
Montigny-sur-Loing. A la suite de la

conférence faite le samedi i3 avril par Re
naude}, délégué permanent, une section du
Parti a été formée.

.lfm•et-sur-Loing. - Le lendemain, diman
che, Renaudel se rencontrait dans cette corn-

LE SOCIALISTE 
mune four une réunion contradictoire avec le
radica Virot.

Les nombreux a:pplaudissements ont mon
tré que nos doctrmes l'emportèrent facile
ment sur les rengaines bourgeoises.

Le bureau, composé d'adversaires, a levé
la séance sans vouloir mettre aux voix l'or
dre du jour présenté par les camarades du
Parti. ·

BIBLIOGRAPIIlE 
Hygiène individuelle du Travailleur (Etude

hygiénique, sociale et juridique), par le doc
teur René Martial, avec préface deM. Strauss,
1907, raris, V. Giard et E. Brière, éditeurs.
Un volume in-18.- Prix : 4 francs.

Parmi les nombreux livres relatifs à l'hy
giène qui sont parus au cours des dernières
années, celui-ci a l'incontestable mérite de
traiter un sujet'qui ne devrait pas être nou
veau, en se plaçant, non pas au point de vue
du magister, mais à celui de l'intéressé, de
l'ouvrier.

L'auteur, auquel ses nombreux voyages, sa
pratique médicale et ses observations socio
logiques ont enseigné à voir le monde, s'est
intéressé au prolétariat, il est allé hardiment
vers ceux quu peinent et ne reçoivent jamais
le prix de leur labeur, pour savoir comment
ils souffrent et comment on pourrait les sou
lager.

De cette exploration, dans ce prolétariat,
il a rapporté le présent livre, dont on pour
rait dire qu'il est le développement de la fa
meuse apostrophe de Danton : « Après le
pain, le premier besoin du peuple,c'est l'édu
cation».

Plein de précieux préceptes d'hygiène, de
critiques justifiées, de . documents vécus, ce
livre constitue pour tous les sociologues :
médecins, hygiénistes, juristes, membres du
corps législatif, fonctionnaires, un exposé
critique très complet de l'état actuel des
questions relatives à l'hygiène individuelle,
en mème temps qu'il est, pour les anciens, et
en particulier pour les secrétaires de sndi
cats, un vade-mecum indispensable . Comme
le dit M. Strauss, dans sa préface, ce line
est celui d'un éducateur populaire plein d'ar-

deurdans sa tâche, plein de foi pour l'avenir;
d'un médecin social qui ne s'arrête point aux
vues théoriques, mais va droit aux faits, se
mant la vérité sans souci des murmures que
peut soulever sa courageuse initiative; il lie 
partie avec les intéressés; c'est là que le
livre du D René Martial se distingue résolu
ment et complètement de tout ce qui a pu
ètre écrit sur un sujet semblable. Complété
par une étude juridique des plus conscien
cieuses où l'on trouve : l'expose de notre lé
gislation ouvrière actuelle, les critiques dont
elle est justiciable, les réformes à y appor
ter, les vœux des éléments syndicaux à ce
sujet, des documents très curieux au sujet de
l'inspection du travail et un exposé critique
du projet de loi relatif à l'assimilation des
maladies professionn_elles aux accidents du
travail, que nos législateurs devraient lire et
méditer.

En résumé : livre nouveau dans son esprit
et dans sa forme, hygiène individuelle du
travailleur, hygiène syndicaliste, peut-être
d'apparence révolutionnaire, mais avant tout
fondée sur l'observation la plus sincère et la 
plus avisée, par .conséquent vrai.

On peut se procurer cet ouvrage à la Li
brairie du Parti. - Consulter notre Catalogue
(4• page).

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

La gare de Paris-Lyon, ainsi que les principales
gares situées sur les itinéraires, délivrent, toute
l'année, des billets de -voyages circulaires à iti
néraires fixes, extrèmementvariés, permettant de
visiter, à des prix très réduits, les contrées les
plus intéressantes de la France, ainsi que l'Al
gérie, la Tunisie, l'Italie et l'Espagne.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest

met en vente, au prix de O fr. 40, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies affiches établies par son service entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

Petite Correspondane-e
Laguens, 2 trimestre : . . • . . . . 150
Banarès - • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 150
Confoulens - .. . . . . . . . . . . . . . . • .. . 150
Touzet - . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 150
Dabi - 1 50
D. Renoult - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Berthelot - . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 150
Chapdelaine - . . .. . . . . . • .. . . . . . . . . 1 50

#"s - .: 1Gatineau - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Castanié - : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 50
Goapper - . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Coutrille - . . . . . . . . . . . . • . . . . 150 
Géva - 1 50 
Fine! - . .. . 1 50
Kritt - 4 50
Fombaron - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

#. - E: 1EV.Arnaud,avril-septembrè.. .. . . . . . . . . . . . . 150 
J. Lamaison, · . . . . . . . . . • . . . . • . . . • 3 » 
Maunier - • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
J. Martin. - • .. . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 » 

#%. - : 3:Hébert - 3 ,. 
Audoin - 3 ,. 
L. Martin - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Bourion - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Bertrand - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Maillard, vente numéro................... 2 45 

EV% - .: t2 Paté - 44 75 
Bouhenry - . . . . . . ········.·.... 40 60
Charmette - . . . . . . . . . . . . . . . . .... 575
Letellier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Croze - 3 90 
Beuchard - . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Béraud, avril 1907-1908.................... 6 » 
Meunier - . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 6 »
Groupe Evreux- .. . .. . .. . • .... ..... . 6 » 
Chapelle - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Blaison - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Syndicat de Raucourt, avril 1907-1908..... 6 » 
L. Marchand, juin-novemb1•e.............. a 11

Groupe de Ruelle, mai-juillet............ 1 50 
Froger, mars 1907-1908.................... 6 "
P. Raeff,'I avril 1007-1908.................. 8 »
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Mu lutte de Classe. 
}/Action Jléwlutiomwil'e. 
J,rt J'iolenee.- 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
L Chômage, par Ed. Vaillant.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
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 Parasols.

BROCH CRES à 20 centimes (25 cent. f'mnco). 
Socialisme topique et Socialisme' scientifique, par

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

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectfoisme au Collège clé France, par Jules

Guesde.
Socialisme et S,:rviccs 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'Jlistoir11, conférence Jnurès-Lafargue.

Suppression de l'm•méc permanente et des conseils 
de gerre, par Edouard Vaillant.

La propriété et ta classe ouwrière, G. Bertrand.
syndicats et Partis, Revue Syndicaliste.

BROCffCRES à 25 centimes (30 cent. franco). . 
Double réponse. à .li.li. lle Mun et Deschanel, par

Jules Guesde.
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
J.c Conurès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Oze ans d'Histoire socialiste (1880-1000).
Aperçu historique sur le Parti 0uwrie Français. 

BROCH(RES 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave 'Hervé,
Entretiens socialistes. par L. Deslinières.
La légende de '. Iuyo, par P. Lafargue.
.1 propos d'Unité. par Karl Marx.

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

salaires, Pria et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie marciste, par H.

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel..

· 1.,!ttinlcssencc du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anulais, par F. Fagnot .
Lit Question de l'Jlél'itagc, par Ad. Landry.
Los Blanc, par L. TchernofT.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, au Doctrine des égdua, par A. 'Thomas.
Les Impôts. par A. Veber.
La Greve générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville,
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats

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

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les 'lois ouvrières, par Paul Louis.
En l'an iOOO, par Bellamy.
Discussion sw·.l'unification du l'arti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons 'socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fon6tionnaires, J>. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Cltûmagc, 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 Socialiste International.
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme modeme. par J.-B. Séverac.
Cent chan1J011s nouvelles, par J.-n. Clément.
Origine de l'Home, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.

A 1 f. 50 (franco) . 
Quatre pamphlets. par P. Lafargue.
Les Trusts anéricams. par P. Lafargue.
Le Collectivisme. par E. Vandervelde.
La Yie de Jésus, par Renan.

A 1 fr. 50 (1 fr. 70 franl'u). 
.Manuel du Co:seiller municipal, par Dreyfus.

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

Kaütsky. .Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, 2 cent.
La Commune, par Karl Marx. Port, 10 centimes.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.

Les Enigmes de l'Univers. par Haeckel. Port, 20 c.
'Force et ,lfalih-t•, par Buchner. l'ort, 20 cent.

A 2 fr. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves eit France, par Jules Uhry.
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.

Traduction de Paul et Laura Lafargue.
Révolution et contre-révolution, par Kal'l Marx.

Traduction de Laura Lafargue.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Pltilosophiè. pa1· Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

A 3 francs (3 fr. 25 franco). 
l,c 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.
Enuqéte sw la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni

chewski.
La Philosophie de Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'éco11omic politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx. '
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Lc-s Oriuines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discors et Pamphlets. par F. Lassalle.
Capital et Travail. par I<'. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Itroduction à l'économie moderne, par Sorel.
La J!llinc du .lfonde antique, par Sorel.
Le Socialisne e Belgique, par Vandervelde.
socialisme .et Agricttre, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropolldne.
Atour d'une vie (mémoires}, par Kropotkine.
La Cité future, pa 'Tarbouriech.
Essai sr la propriété, par Tarbouriech.
La i-ie d'un ûmple, par E. G-uillaumin.
La Guerre économique. par Paul Louis.
Histoire du Socialisme fracais. par Paul Louis.
Les ·Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
/,'Arenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouremcnt syndical en France, par

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

Socialisme théo1·ique, par Ed. Bernstein.
Le Maraisme, par Karl Kautsky.

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

par Labriola.
L'Enfermé, par G.Geffroy.
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès s.ocialiste tenu salle Wagram. 
Le Peuple du X:\.• siècle, par Urbain Gohier.
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. .
"#};",}#.{}!,P"«tact on«va.-- 1e Droit4es
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lett!'es historiques, par Pierre Lavroff.
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.

A -4 fr. 25 (franco). 
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

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

A 4 tr. 50 (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893-

1898), par Jules Guesde.
Applicaton du Collectivisme. par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Karl

Kautsky.
blémoires ct'un Communarcl, par J. Allemane.

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

A 5 francs (franco). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco ...•
La Législative, 
La Convention, t. I,
La Convention, t. Il, - - ....
Thermidor et le Directoire, par G. Deville.
Consulat et Empire, par Brousse-Turot .
La Restauration, par Viviani .
1 Règne de Lonis-Philippe, par Fournière
La Republique de 1848, par G. Renard...

0 » 
7 50
10 » 

·12 50
7 50 
7 50
3 » 
7 50
5 »

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le pri.J:. de l'a/franchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEt;J,E MA180N appu1·tenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÊNÉFICES à la propagande, il est du· devoir des Militants de s'y fournir exclusivement. .

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournil Lous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs
et de 20à 50·, sur les Brochures prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE.


