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CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE

Salle des Omnibus, 27, rue de
Belleville, Paris (19).

Le Dimanche 2 Juin 1907 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche
2 juin 1907, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte d 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: 

• Rapport de la Commission administra
Live permanente;

2° Rapports des Fédérations;
3· Rapport des délégués au Bureau socia

liste international;
4° Rapport sur les relations du Parti avec

le journal l'Humanité; 
5° Le Congrès international de Stuttgart;
6· Emploi des 1.200 francs attribués à la

caisse centrale du Parti, sur la cotisation
de 3.000 francs versée par chaque membre du
Groupe Socialiste au Parlement;

7· Le Congrès national de Nancy ;
8° Propositions de la Fédération de Seine

et-Oise :
a) De la collaboration des élus aux jour

naux étrangers au Parti;
b) Sur l'impression des brochures et circu

laires du Parti;
c) Sur l'enseignement primaire.

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
dtlégués 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. 

La Misère
Paysanne

Quand les hommes de plume du jour
nalisme et du roman à la solde de la
classe bourgeoise nous dépeignent la vie
du campagnard, il semble que celui-ci vit
dans un milieu paradisiaque et qu'il ne
connaît aucune des souffrances, des peines
et des douleurs du travailleur de la ville.

A entendre ces bonisseurs gagés et non
patentés de la bourgeoisie, le paysan se
rait le plus heureux des mortels.

lle l'air et de la lumière, du travail aisé,
facile, et à discrétion, une maisonnette et
un coin de jardin assurés, une nourriture
saine et appétissante, que peut-on ambi
tionner de plus?

Hélas, peu de paysans jouissent de ces
multiples biens. Et au fur et à mesure que
les réponses au questionnaire que nous
avons lancé rentrent entre nos mains, la
véritable vie du paysan nous apparait tout
autre qu'au travers des renseignements
officiels dont nous disposions.

Quand nous écrivions que les petits
propriétaires et les petits fermiers étaient
aussi malheureux que leurs ouvriers, on
avait une tendance à-croire à une exagé
ration de notre part, et bien des fois nos
dires ont été contestés.

Or, en maints et maints endroits, les
exploitants vivent dans une demie, si ce
n'est une entière misère.

Je n'ai pas besoin de parler des petits
viticulteurs du Midi; tout le monde sait
qu'ils meurent littéralement de faim de
vant des caves abondamment pourvus d'un
vin dont ils n'ont pas l'écoulement.

Dans certaines contrées , c'est une
11 course aux fermes» insensée. Course
très avantageuse pour les propriétaires et
nuisible à la masJe, puisquepourposséder
une terme moyenne de 5 à 10 hectares,

certains cultivateurs mettent jusqu'à 300
francs de hausse, s'imposant par la des
sacrifices écrasants ; aussi ne peuvent-ils -
s'en tirer et végètent-ils misérablement
avec l'unique ouvrier qu'ils ont à leur ser
vice.

Du fait de cette concurrence qu'ils se
font entre eux, le prix de - location aug
mente sans cesse, ainsi que la valeur de
la terre.

En Bretagne, des propriétés de 13 hec
tares un quart sont louées 1,400 fr., soit
100 fr. l'hectare; et des propriétés de
1 hectare 1/2, 240fr., près de 180fr. I'hec
tare! La terre qi valait 70 fr. l'are en
1882, vaut 140 fr. maintenant!

Si, de par une location onéreuse, le pe
tit fermier a besoin d'argent, il s'adresse
au notaire du lieu, et celui-ci, qui s'occupe
des affaires du gros propriétaire de l'en
droit, lui prête, au nom de ce dernier, les
quelques sous dont il a besoin à 4, 5, 0,
voire même 70/0. Ce qui n'a pas lieu sans
frais puisque ceux-ci se montent à 40 fr.
pour 1,000 fr. de prêt -et 28 fr. environ
pour 300 francs.

Aussi les saisies d'immeubles sont-elles
assez fréquentes : dans la commune de
Cleguerec (Morbihan), la moyenne est de
dix par an. Inutile de dire que ce sont
toujours les petits propriétaires ou fer
miers qui succombent.

Vis à vis de la situation misérable de
ces employeurs, les employés ne peuvent
être heureux.

Le louage des ouvriers s'effectue à l'an
née pour le domestique, autrimestre pour
les moissonneurs et à la journée pour le
coup de main passager.

Les fermes de 1 à 10 hectares n'occupent
guère que le fermier et un ouvrier. Les
fermes de 40 à 40 hectares occupent de 4
à 5 ouvriers et deux bonnes pour la laite
rie et le travail de la maison.

Le domestique loué à l'année est payé
de 240 à 300 fr., nourri et couché. Le jour
nalier non couché gagne 1 fr. 50 en été et
0 fr. 75 en hiver. Quelquefois, il supplie
pour qu'on lui donne du travail à O fr. 50 
par jour!

Ils sont nourris à la table commune et
couchés aussi bien- je devrais dire aussi
mal -que le fermier lui-même. Quand ce
dernier ne dispose pas de place, qu'il pos
sède une famille trop nombreuse ou un
local trop restreint, les ouvriers couchent
à l'écurie. Les règles d'hygiène ne peuvent
d'ailleurs être observées ni pour les uns
ni pour les autres.

Les menus des repas ne varient guère.
A 6 heures du matin, soupe et tartine de
pain de seigle; à ii. heures, bouillie
d'avoine avec du gros lait, puis tartine de
pain de seigle ; à 7 heures, soupe au lard
et lard. Pas de pain dans la soupe, mais
des crêpes de blé noir.

Les femmes sont prisesaussi par le tra
vail des champs et leurs salaires ne dé
passent guère 0 fr. 50 à 0 fr. 75 par jour
et nourris. Les enfants commencent à tra
vailler à13 ans et jusqu'à 16 ans ils sont
bergers.

Pour tous, ouvriers et fermiers, la jour
née de travail va de l'aube au couchant.

Et cette vie se mène, lamentable· et
triste, du 31 décembre au 1"janvier, sans
que rien ne fasse prévoir la venue de jours
meilleurs; tandis qu'au loin les proprié
taires peuvent s'offrir les distractions les
plus coûteuses, les jouissances les plus
variées, les satisfactions les plus diverses
avec le produit du travail de leurs misé
rables fermiers.

Ne croirait-on pas rêver en constatant
un tel état de choses?

Et dire qu'il y a des centaines et des
centaines de mille de paysans dans cette
condition misérable!

On dresse les fermiers et les petits pro
priétaires devant les salariés de la cul
ture, et l'on clame que ces derniers n'étant
pas aussi nombreux que les premiers, le
bien-être est règle généralo dans les mi
lieux ruraux.

Quels sinistres farceurs que ces statis
ticiens bourgeois, puisque petits fermiers,
petits propriétaires et salariés sont tous
des misérabies aussi exploités les uns que
les autres, travaillant en commun à l'aug
mentation de la fortune des gros proprié
taires terriens !

De remèdes en régime capitaliste, il n'y
en a aucun.

Si, grâce à quelques capitaux, le fer
mier parvient à se procurer des engrais,
à employer un peu de machinisme, et par
conséquent à élever le rendement de ses
terres avec une diminution de main-d'eu
vre, le bail échu, on augmentera le prix
de son fermage proportionnellement aux
bénéfices qu'il a réalisés.

Si, dans un temps plus 'ou moins éloi
gné (plus éloigné que prochain), on frappe
le revenud'un impôt, le propriétaire aug
mentera d'autant le prix de ses fermages.
Et cela est si vrai, que déjà, dans les nou
veaux baux rédigés en Eure-et-Loir, les
propriétaires font insérer une clause où
il est dit qu'au cas où l'impôt sur le revenu
de la terre serait voté; se serait le fer 
mier qui devrait en supporter le poids ! 

Les fermiers et leursOIJvriers ne seront
libérés du joug capitalistp qu'autant que
les terres des gros propriétaires fonciers,
devenues propriétés sociales, leur seront
remises sous la forme collective sans char
ges aucunes.

Quand les paysans ne paieront plus un
tribut, qui va quelquefois de 100à 180 fr.
l'hectare, aux «seigneurs du sol», qu'ils
seront débarrassés des intermédiaires qui
les volent et les grugerrt, qu'ils seront de
venus les propriétaires collectifs des ri
chesses à jamais socialisées, les soupes
aux crêpes de blé noir, les bouillies
d'avoine au gros lait et les tartines de
pain de seigle appartiendront à un passé
à jamais disparu...

A cette époque seulement, le paysan
pourra dresser sa haute taille an dessus
des épis qui ondulent sous la brise et res
pirer librement et à pleins poumons l'air
si pur et si vivifiant de nos- campagnes :
n'ayant plus à craindre la saisie ordonnée
par le propriétaire, le fisc ou le préteur,
il sera devenu son propre maitre. Il aura
recouvré la propriété de sa propre per 
sonnalité en recouvrant la propriété de 
la terre qu'il ezploite et qu'il féconde. 

A nous de le faire comprendre aux
ruraux.

COMPÈRE-MOREL.

oh-Le'w 

ha Bataille Electorale
Elections municipales.- Athis-Mons (Seine 

et-Oise). -- Ainsi que les chiffres du premier
tour de scrutin nous le faisaient prévoir,
c'est le candidat socialiste, le citoyen Cabar
dos, qui a été élu, dimanche dernier, par 404
voix contre 330 au candidat réactionnaire.

Ce résultat porte à 5 le nombre des conseil
lers socialistes d'Athis-Mons.

Le Conseil municipal comprend, en outre,
6 radicaux et 10 réactionnaires, ce qui est de
nature à amener à bref délai une dissolution
dont le Parti Socialiste sera appelé à recueil
lir tous les bénéfices.
Elections municipales. -- Sainte- Maure 

(Idre-et-Loire). - La jeune section de Ste
Maure vient de se mesurer dans une élection
complémentaire au Conseil municipal, moti
vée par le décès du maire.

Le camarade Bourguignon, présenté par la
section, a été élu au premier tour par 348voix
contre 101 à M. Arnault, républicain, 9i à 
M. Bluet, républicain, cl 80 à M. Lelarge, pro
gressiste.

LES ÉLECTIONS DE PARIS ' 
Le dimanche 12 mai ont eu lieu, à 

Paris, le scrutin de ballottage des élec
tions municipales complémentaires.

Voici les résultats :
Ve Arrondissement 

QUARTIER SAINT-GERAIS
Inscrits : 8.832.- Votants: 6.006

Blanes$ et nuls: 1\8
Besombes, socialiste........... 2.049
MM. Badini-Jourdain, rép...... 2.063 éli

Dennery, rad.-soc........ 1.484
JI s'agissait de remplacer M. Piperaud, radi

cal-socialiste, décédé, qui, en 1904, avait été élu,
au premier tour, par 4:239 voix.

V• Arrondissement 
QUARTIER DU JAIDIN-DES-PLANTES
Inscrits : 6.671. - Votants: 4.592

Blancs et nuls : 187
Givort, socialiste .
MM. Fleurot, indépendant.....

Justal,. rad.-soc .
De Moro-GiaJferi .. ; .

457
2.124 élu

107
850 

Il s'agissait de remplacer M. Desplas, radical

socialiste, démissionnaire, nommé député, le-
1#, %3!:.$.#./% % E..:
nationaliste.

XV• Arrondissement 
QUARTIER NECKER

Inscrits: 11.205.- Votants : 6.817
Blancs et nuls : 293

Dubier, socialiste.............. 2.65.5
MM. Guibert, rad.-soc....... . . 3. 286 élu

Gullier, nationaliste...... 761
Il s'agissait de remplacer M. Chautard, radical

socialiste, démissionnaire, nommé député, lequel
avait, en 1904, été élu, au premier tour, par4.896
voix. Dubief en avait obtenu 78à.

XVIIe Arrondissement 
QUARTIER DES fPINETTES

Inscrits: 13.427. - Votants: 8.023
Blancs et nuls : 222

Brunet, socialiste............. 4.479 élu
M. Boullenger, nationaliste... 3.406
Il s'agissait de remplacer le citoyen Brousse,

socialiste, nommé député, lequel avait été élu,
en 1904, au premier tour, par 6.288 voix, contre
M. Lejeune, nationaliste, 4.395 voix.

XVIIIe Arrondissement 
QUARTIER DE L.\ CHAPELLE

Inscrits : 5.809. --- Votants : 3.946
Blanes et nuls : 112

Victor Dalle, socialiste. . . . . . . . . 1. 94'
M. Gent, rad.-soc............. 1.953 élu
Il s'agissait de remplacer M. Bussat radical

indépendant, nommé député, lequel avait été élu,
en 1904, au premier tour, par 3.185 voix.

XIXe Arrondissement 
QUARTIER D'AMÉRIQUE

Inscrits : 6.239. -- Votants: 4.423
Blancs et nuls : 158

Camélinat, socialiste.......... 2.031
M. Bergerot, réactionnaire.... 2.306 élu
Il s'agissait de remplacer le citoyen Rozier,

socialiste, nommé député, lequel avait été élu,
en 1904, au premier tour, par 4.103 voix.

SALAIRES DE FEMMES 
Les économistes bourgeois font grand état

de l'augmentation des salaires ouvriers que
leurs statistiques leur révèlent. Ils pensent
ainsi accabler les socialistes qui « prêchent »
que la misère s'intensifie.

Voici un fait topique qui montre combien
il faut se défier des chifü>es bruts donnés par
les statistiques des économistes officiels ;
qu'il faut les expliquer et les commenterpour
leur donner leur valeur.

A Millau (Aveyron), il est certain que le
salaire des gantiers a augmenté, depuis 1870,
de 30 0/0. Si bien, qu'à l'heure actuelle, il va
rie de 4à 5 francs par jour, et las bourgeois
ne manquent pas de tenter de vous accabler
sous ces chiffres.

Quand on leur dit que la moyenne des sa
laires en France est de moins de 3 francs, ils
opposent ceux de leurs ouvriers.

Ce qu'ils ne disent pas, le voici: c'est que,
plus nous allons, plus ils emploient de fem
mes à la confection des gants. Aujourd'hui,
dans cette importante ville industrielle, l'in
dustrie gantière occupe plus de femmes que
d'hommes.
Et c'est ici que les statisticiens devraient

intervenir pour noter ce qüi se passe.
Les patrons de Millau occupaient d'abord

des ouvrières de la ville même, et on les
payait 1 franc pour fabriquer une douzaine
de gants

Puis, les patrons se sont dit que les fem
mes des paysans de la région pourraient bien
aussi s'occuperà ce travail el ils les ont mises
en concurrence avec les ouvrières; d'où,
avec une augmentation de la main-d'ure,
une diminution du 'salaire qui est tombé à
18 sous la douzaine.

Puis, le cercle de la concurrence s'est élen
du. Et maintenant, le résultat, c'est que les
ouvrières gantières de Millau et celles des
environs sont obligées de produire une dou
zaine de gants pour douze sous. · 

Si bien qu'en trente ans, les salaires des
hommes a augmenté de 30 0/0, mais les rem
mes qui sont occupées maintenant en plus
grand, nombre que les hommes ont vu baisser
le leur de 0 0/0.

C'es une jolie compensation, et les béné
flces patronaux ne sont pas près de diminuer
dans ces conditions.

Marcel CACHIN.

près l'avoir lu, ne déchirez jamals le 
8Oc»ALI8TE. 

Faites-le circuler, afn que tout vos 0ams 
rades le connaissent, 

E SOCIALISME A LA CRABRE 
La Politique anti-ouvrière 

Pour avoir semé le vent, le ministère
récolta la tempête et pendant une heure
on put croire que la tempête allait balayer
ces ministres assez imprévoyants pour ne
pas comprendre le péril - péril poureux
mêrp.es - d'éveiller les appétits de réac-
tion. .

La réaction est une voie où il ne faut
s'engager, à moins d'aller jusqu'au bout.
Sinon, il se trouve des pilotes qui offrent
de continuer la route et ils ont grande
chance d'être acceptés.

Comment après avoir, des mois durant,
accumulé toute laprose gouvernementale
contre les syndicats et leur confédéra
tion, après avoir agité comme UR· spectre
le mouvement ouvrier, après avoir révo
qué à tort et à travers, restreint d'auto
rité et brutalement des libertés démocra
tiques si péniblement acquises, voilà qu'on
se refuse à tuer la bête !

Non mais... la Chambre ne s'y recon
naissait plus et pendant un moment on
se demanda si.Briand allait révoquer Cle
menceau ou si Ribot n'allait pas supplan
ter tout le monde.

Après tout, n'est-il pas mieux qualifié
pour faire' cettepolitique qui est la sien 
ne, lui, un vrai professionnel; ayant ac
quis la pratique, le doigté, alors que les
autres ne seront longtemps encore que de
mauvais amateurs et d'impuissants ba
vards. 

Plus intelligent que son collège del'ins
truction et plus soucieux de son esthéti
que, M. Clemenceau l'a compris le pre
mier et sentant que pour avonr fait voile
à droite, il' allait être renversé comme
trop timidement réacteur, il mit la barre 
à gauche et regroupa ses troupes disper
sées autour de promesses de réformes.

C'est fort bien et le gouvernement y a
gagné 130 voix de majorité. Pour le reste
l'avenir seul pourra nous renseigner.

Quant au Parti Socialiste, il a grandi
dans la bataille. Par son Groupe· parle
mentaire il a vaillamment défendu la
classe ouvrière et la politique républi
caine. Seul ou presque seul contre les dé
serteurs, il a représenté à la fois l'aspira-
tion socialiste et. la démocratie. _

Par tous ses orateurs, Blanc, Poulain,
Rozier, Vaillant, Allemane, - Willm, Jau
rès, Sembat, il a vigoureusement opposé
la conception moderne et démocratique
de l'Etat à la conception autoritaire de
nos nouveaux Louis XIV. Et son interven
vention demeure, en dépit de la défaite
prévue de ses ordres du jour. Elle de
meure si bien que c'est elle qui a forcé le
président du conseil à lâcher tant soit
peu son trop zélé collaborateur de l'ins
tructioni publique. C'est elle qui le for
cera demain, s'il vit encore, à chercher
une autre voie.

La presse bourgeoise a essayé de ra
baisser notre act1on à une querelle de
personnes. Mais le public fera justice de
cette misérable inanœuvre. Seul de tous
lespartis, le Parti Socialiste ne descend
pas à ces misères. Il ne fournit pas de
remplaçants et il so place au-dessus des
convoitises de portefeuilles. Pour lui, les
hommes au pouvoir ne portent pas de
noms, ils représentent des actes et des
programmes et c'est là-dessus seulement
qu'il les juge. S'il a dit de dures vérités à 
Briand et à Viviani, c'est que par leurs
paroles ils avaient entrainé à l'action
ceux-là mêmes qu'ils persécutent et
qu'ainsi ils constituent un véritable piège
oh se prennent des victimes. Et Jaures
leur a dit : « Ou pas cela, ou pas vous ».

C'est tout.
Le groupe avait présènté plusieurs or

dres du' jour et l'on devine le sort qui
leur fut fait. Résumons-les :

Affirmation du droit syndical des fonc
tionnaires(Vaillant), repoussé par 60 voix
contre 75;

Blâme de la révocation Nègre (Blanc),
repoussé par 4 voix contre 109;

Ordre du jour Willm, contre les arres
tations préventives, repoussé par 38l voix
contre 129 ;

L'ordre du jour de confiance adopté à 
300 voix contre 152.

A bientôt la suite.
Albert TANGER.

EMIGRATION 
La question de l'émigration étant, de nou

veau, à l'ordre du jour du prochain Congrès
international, nos camarades me permet
tront de leur présenter quelques faits rela
tifs au sujet pris dans un ouvrage intitulé :



La Misère, p::.,· ft. Hunter, faisant autorité en
A"liiérique. . ,

Au :fond, l'émigration n'intéresse passion
némenl que l'Amérique et le sud de fAfri
que; en France, on ignore, même dans cer
tains journaux socialistes, la vraie portée do
problème.

Ce quifrappe aux Etats-Unis, e'est que la
presque totalité de la classe ouvrière est dè 
naissance et: .d'extraction étrangère:

A New-York; Il y a plus d'individus d'et-
tractioh allemande seule, qué de natifs ; deux
rots plus à'landais qu'à Dublin; autant de
Juifs qu'à Varsovie et plus d'tlaliens qu'à Na
ples ou à Venise.

11 en est à peu près dê même poui+ toutes
les grandes villes et centres industriels.

Les nations de l'Europe peuvent parler de
leurs pau'Vrcs, des · pauvres de 1èur ra.cè ;
elles les, comprennent, ont los mêmes lan
gues, les mêmes carattèrés, les mêmes tradi
tions.

En Amérique, les riches sont Américains et
séparès par la langue, les manières, les
idées et les idéaux du teste de la population,
composé d'individus qui, étant de races dit
féréntes, sont aussi séparés entre eur. C'est
cetisolement qui rend si diffclle là-bas l'or
ganisation ouvrière.

L'émigration des pauvres d'une nation à
l'autre est un phénomène caractéristique de
notre époque, rendu facile par les moyens de
coltlmllniciltion perfectionnés. C'est 'Vers les
Etats-Unis que se porte le plus fort courant
d'émigration. 

Lescoloriesétrangèress'établissent toujours
dans les pires quartiers des grands centres.
A Baltimore, les bas-fonds contenaient.77 0/0
de population étrangère. en 1894; à Chicago,
900/0; à New-York, 95 0/0, et à Philadelphie,
91 0/0. 

Dans les années réçelites l'émigration a en
core augmenté.
te pis, c'est qu'au lieu de s'épandre sur le

pays, lès étrangers se fxent engrande majo 
rité dans les villes; 66 0/0 d'émigrants ac
tuels se déèiarent décidés à s'établir dans les
centres des quatre grands états industriels,
Massachussetts, New-York, Pensylranie et
Illinois. ·

En 1900, 21 millions de la population étaient
d'extraction étrangère. En général, 50 0/0 de
la pop_ulatioh urbaine est· étrangère; à Chi
cago, cette proportion s'élève jusqu'à 80 0/0
et à Milwaukee et Fall-River, 85 0/. Dans 33
des plus grandes villes, la population étran
gèrè ëïcède de beauèoup la native. Jusqti'en
4870, l'émigrationprovenait surtout d'Irlanae
et d'A.lletnagne; puis, sont venus les Ita
liens, puis les juifs russes et polonais, puis '
les' races slaves, puis récemment les peuples
de l'Asie Minere. Sûrement on peut s'atten
dre à d'importants changements ethniques
dds à ces juxtapositions de races diverses. Le
malheur, c'est que . ce n'est que l'élément le
plus faible, le plus intérieur de ces nations
qui fournit le courant émigrant.

En gètéral, il y a deux catégories qui en
couragent l'immigration :
1 Les grands employeurs en quête d'une

main-d'oeuvre à bon marché ;
2° Les compagnies de transports transat

lantiques.
Les premiers établissent des agences dans

toute l'Èurope1 qui attirent les paysans mal
heureux en leur promettant des situations
merveilleuses.

Naturellement ceux qui ont intérêt à l'im
migration luttent de toutes leurs forces pour
empêcher le vote de lois ayant pour but de
l'empêcher ou la restreindre. L'immigration
permet les bas salaires et empêche presque
radicalement l'organisation ouvrière, quand
elle ne détruit pas celle déjà existante.

D'autre part, les anarchistes, dans leursdis 
cours et dans leur brochures, voient d'un bon
œil l'augmentation de la misère générale
causée par l'immigration, car ils attendent
la li.évolution de l'exaspération .de Ja misère
ouvrière.

Le chômage résultant de l'immigration at 
teint aux Etats-Unis des proportions formi
dables.

En 1900, l'ouvrier italien ne travaillait-que
mois sur 12. Le salaire était de 224 30 f.

par semaine.
Ces salaires ne donnent aucune idée de la .

misère de ces malheureux, car là-dessus ils
doivent payer de lourdes redevances aux pa 
droni ou entremetteurs qui leur procurent le
travail et qui les exploitent indignement.
Beaucoup de familles se· nourrissent des dé
tritus qu'ils vont ·chercher dans les boites à
ordures ménagères. Ces conditions ne sont
pas propres aux Italiens seul~, quoique attei
gnant'chez eux le point culminant.

Le poids véritable de l'immigration re
tombe directement sur la classe la plus mi
sérablè des ouvrie:rs manœuvres. Il y a par
tout une surpopulation dé inanœuvres. Cela
permet aux patrons de faire de courtes sai
sons de production intense selon les com
mandes et de 'laisser chômer le manœuvre
aux autres moments.

La misèr.e intensiifle la concurrence entre
manœuvres de nationalités différentes, entre
les femmes el les hommes, les adultes et les
enfants, de telle façon qu'il est presque im
possible de les organiser pour résister à l'op
pression capitaliste. Ils travaillent pour n'im
porte quel salaire, pendant un nombre
d'heures illimité, à n'importe quelle vitesse,
acceptent la vie la plus sordide et ont la mor
talité la plus élevée.

Loin d'ètre un bienfait pour le pays qui
fournit l'émigrant et contrairement a l'idée
qu'on se fait que l'émigration diminue ainsi
la congestion el la surpopulation de certaines
régions européennes, elle ne change rien aux
conditions économiques de ces régibns. Quand
un grand nombre d'individus quittent• leur
pays, les places sont bientôt comblées par un
accroissement du nombre de naissances.
C'est un fait d'observation courante. Il est
intlniitlent probable que les 2O millions d'é
migrants venus en Amérique ont été rempla
cés par 20 millions d'individus qui ne fussent
pas nés, si ceux-la étaient restés dans leur
pays. Ainsi que l'émigration a une tendance
à accroître la nativité aux pays d'origine,

elle a pour eft'et de décroitre la nativité des
natifs aux Etats-Unis.

En 1830, les Etats-Unis avaient la plus
haut8 tatiité. du monde, elle est maintenant
une des pins petites:

D'ans lés. Etats oü l'immigration est'la plus
abondante,: on voit s'augmenter l'élément
tranget à proportion de 10 contre 1 de race
native.:
Les Américains·des .premiers temps,,habitué à.une vie saine et un degré de:confort

èlèvé,n'ont.pu'lutter cantre l'abaissementde
moyennede vie imposée pax. Pimnniigttion
toujonrs plus grande deracesacceptant une
moyenne de vie de plus en plus inférieure.
Si cette décroissncù de l'&gênent primitif
continue, oh eftinctton n'est qu'une ques
tion de temps.

Pour les ouvriers fatifs, I'immigration a
été un désastre économique. Ils furent chas
sés de leurs places successivement par les
ltlandais et les Allemands. Ils devinrent,•
part les quelques individus qui s'élèvèrehfde

- leur elasse, des. vagabonds endurcis.
En somme, l'immigration. aux Etats-Unis.

ne mnisa pas Uilë augmentation de poptula
tion, mais la substitution « d'une espèce
d.'hommes a unê autre». Comme lapopulation
sort en grande partie de la classe laborie!).se
d'un pays, l'extraordinaire décroissance de·
l'0lément natif aux Etats-Unis ne doit plus
surprendre.
· Les deux conséquences du problème de
l'immigration qui semblent les plus graves
sont:

i• La probabilité de l'extinction de la
race;

2° La dégénération possible du type amé
ricain qui lui succèderait.

Les Américains pourraient encore se lais
s~r supplanter par une race supérieure, mais
comme l'élément immigrant est de race infé
rieure an point de vue du progrès et de la
civilisation, il· est inconcevable 'qu'on per
mette un mélange de races qui retarde indé
finiment l'organisation et l'émancipation de
la .classe ouvrière. ·

Marguerite CACHIN-WIEN.

Li§ · SOClÀLISTE- 
Ainsi les persécutions vont continuer.
Aux socialistes ensuite. Prenez garde,

leur a-t-il dit, aux difficultés oü va vous
mener votre solidarité avec la classé .ou-·
vrire organisée.

Ge. n'èst .ps des menaces dè ce genre
qui arrêteront le Parti. Il est bon seule-.
ment qu'il 'sache que des gages sont don
nés à la bourgeoisie .pour quelle compte
sur Mf. Briand comméson homme:

Qu'àtil dit dans la partie de.son, di»
cours où il répondaità l'assaut si direct et
si précis de Jaurès"? On lui reprochait
d'.être devenu t< un piège» pour les. tra
v±illeurs. - Je lai toujours été,-t-il ré
pondu.
C'est ce que nous avons toujoursaffirmé.
Les six séances d'interpellation à 1a

Chambre ont éclairci la situation.
Gontre le Parti, quireprésente politique

ment les intérêts ·du prolétariat, il. y à la 
classe bourgeoise tout entière, sans dis
tinction de nuahces.

C'est bon. Nous combattons maintenant
au grand jour.

Discipline 

RAPPORT 
au nom de la Commission 
administrative pe.trtjoente, 
relatif à Remploi de la part 
de 1.200 Francs non encore 
affectée sur la contribution
de '30)0 francs consentie 
par chaqiie député sur son 
indemnité parlementaire, 
présenté par le citoyen Al 
bert Tanger. 

.Après un échange de vues entre les délé·
gtués des Fédérations, le Conseil national vo
tait la résolution suivante, dans sa séance du
24 mars dernier :
tes 4.90ô·fi. non encore affectés sur la contribu 

tion des élus parlementaires son! mis à la dispo 
sition du C. 'N. pour constituer un b'Ugdet spécial· 
de propagande l'inspirant des indications des feé
dérations et de la discussion à laquelle elles ont 
donné lieu, à charge par la C. A. P. de présenter 
un projet de budget. 
La Commission administrative permanente

a examiné d'une part la situation générale
créé(l par cette ressource nouvelle et, d'autre
part, les conséquences financières de cha
cune des principales propositions mises en

·avant par les Fédérations.
Malgré la délégation qu'elle avait reçue du

Conseil national, la C. A. P. ne croit pas de
voir présenter un projet ferme d'affectation.
Elle a jugé plus.convenable de laisser au C.
N. le soin de faire un ·choix entre diverses
propositions intéressantes, mais qui ne peu
vent être toutes adoptées, les ressou;rces étant
insuffisantes.

Elle s'est donc bornée à fournir aux Fédé
rations, par le présent rapport, les données
matérielles dé nature a éclairer leur choix.

Il est possible que J.-L. Breton et De
vèze ne se soient pas rendu un compte
exact de la portée de leur démarche, en
a'dressant aux journaux - sauf ceux du
Parti- la lettre par· laquelle ils dééla
raient avoir refusé leur signature au Ma 
ni/este rédigé d'accord entre la Commis
sion Permanente et le Groupe Socialiste
au Parlement.

Mais il importe que le Parti Socialiste
sé rendecompte dutort que causentdes in
cidents pareils, afin d'en éviter le retour à 
l'a\renir.

Car il n'y a pas d'àction possible du
Patti si chacun de nous, après· une déci
siori prise en commun, se croit le droit de
mettre sa volonté propre au-dessus de la
volonté collective.

· · Ils arguent de cë que le Manifeste· ne
contenait ni une condamnation ae l' « her
visme », ni un blâme contre la Fédération

H s h idt de la Seine pour avoir. enfreint ce qu'ils
ugo c m appellent la « discipline républicaine».

Le Parti Socialiste d'Autriche vient de C'est un prétexte · c'est doublement un
perdre un de ses plus anciens et de ses prétexte. '
meilleurs militants. De quoi s'agissait-il? Dè triettre sous les

Une embolie au coeur l'a frappé au sor- yeux du pays républicain les actes d'un
tir d une grande ;éumon .électorale a la gouvernement, et non de définir stricte
Maison des Ouvrers de Vienne. ment la nature et les limites de la pensée

Né à Wagstadt, dans la Silésie autri- socialiste. · Nous ne le croyons pas.
chienne, en 1}45, 1l appnt le métier de On n'avait donc pas à critiquer, pas plus Non que nous ayons la moindre taison de
tisseur, qu'il-exerça d'abord dans son pays qu'à approuver, les idées de tel ou tel. En craindre une mauvaise volonté des élus. Ils
natal, puis à Brünn, où, en 1868, il prit écrivant leur lettre pour se mettre à part, se sont engagés et rien ne nous autorise à
la part la plus consdérable a la grande les deux députés avaient d'ailleurs, par un croire qu ils manqueront à leur promesse.
grève des tisseurs. procéi:Ié dès moins corrects, l'air d'attri- En tous cas, 1 ~dmmistrat10n du Parti est

Expulsé il alla travailler à Reichenberg btier à tous leurs autres camarades du tenu~ de pou:suivre le recouvrement de la
·1 ' · • l 1 p '· · · . totahlé du chiffre et nous espérons ferme-où 1 commença a utter pour.e art groupe des conceptions sur lesquelles ils .ment qu'elle y parviendra.

Ouvrer.. n étauentpas appelés à se prononcer. Pourtantla cotisation des élus est soumise
Expulsé encore en 1872, il alla comme Op peut trouver excellentes, on · peut à la foi générale des cotisations au moins

ad_ministrateur du journal La Volonté du trouver discutables les. décisions prisespar quant à la régularité. Personne n'est maitre
Peuple (Volkswille), à Vienne, d'où sa la Fédération de la Seine pour les élec- d'empêcher les retards et les difficultés de
propagande le fit expulser de nouveau. tions municipales ou l'élection sénatoriale. perception provenant de vacances, de-l'éloi-

Passé en Allemagne, où il travailla dans On ne peut pas nier qu'elle ait, en les pre- gneentvou de toute autre cause.
les fabriques de textile, il fut expulsé nant, usé simplement du droit que· lui a En outre, le chiffre de la ressource est di
aussi,, par la police, pour sa propagande. reconnu le Congrès de Limoges. C'est aux I'ectement subordonne au nombre.des élus.
socialiste Fédérations qu'a été en 'effet confié le soin Or, ce nombre est var1able. Il est a la. merci

,'.--· ·' · . . de décès ou de défaites électorales qu'il nousIl stablit enfin à Jagerndorf, ou il de déc1der de lattitude à .prendre au se- faut prévoir, quelles que soient nos espéra
donna tout le temps dont 11 disposait au cond tour de scrutmn. Et. sur ces ·déc1sicns, ces d'avenir.
Parti. la Commission Permanente ou le Groupe Il serait donc d'une politique financière trés

En 1893, il représentait au Congrès in- So~iahste seraient fort mal venus a sétger imprudente de gagér des dépenses fermes et Propositions soumises au Conseil 
ternational de Zurich les socialistes de en Juges. permanentes jusqu'.à · concurrence du total National 
Silésie et fut choisi comme l'un des'prési- S'il y a d'ailleurs une idée qµe le Con- d'une ressource varable. . . · - .
dents. grèsde Limoges ait écartée définitivement, Dautre part, le budget du Parti Socialiste, A lire le compte. rendu de la duscuson, il

Sa mémoire vivra dans tous les ·cerveaux c'est la prétendue. « discipline, républi- c est-à-dire le budget d un partu de combat, semble que la plupart . des idées émises par
· caine » s'imposant au Parti.C'est de « l'in- appelé par les événements a faire des sacr- les Fedérations se trouvent résumées ou con

ouvners. té êt d · lét . t t d 1 Ré. bl. fices d'argent tels que publication, dustrbu- tenues dans la propost1on de la Féderatlon
r upro ara e e a pu 1que tion, affchage de manifestes dont le moindre du Nord.

soc1ale » que les Fédérations ont à s ms- revient à ·t.ooo francs, et tels autres frais Il y a lieu seulement d'ajouter à la liste
pirer. . d'action qu'il est impossible de prévoir, deux propositions tendant l'une à la création

Et quand on est si pointilleux sur la. un. tel budget doit être élastique et s'ap- d'une caisse de grève, l'autre à l'institution
« discipline républicaine », on ne ferait puyer sui' une réserve aussi forte que de délégués ré~ionaux.
pas mal d'apporter quelque rigueur à ob- possible. Il serait de la dernière imprudence Les propositions peuvent donc se ramener
server la « discipline socialiste ». financière et pohllque d'affecter la totalité de à la liste suivante, la question. des frais de

Les statuts le disent: La liberté de dis. os ressources aux dépenses normales d'ad- voyage et de séjour des délégués permanents
. . .' ' j mmnustration et de propagande et de ne pas ams1 que la question de la reserve etant·exa-

cuss1on est entière au sein du Parti. El e Y laisser libre une réserve constituant un véri- minées au chapitre précédent :
est respectée au pomt qu on a pu dans le table fonds de combat le cas échéant.:
Socialiste, dans l'organe central, avancer Lac. A. P. a donc'pensé qu'il convenait 1° Augmenter le nombre des délégués perma 

é • é 1 P t' · d · êt . · . nents et organiser des tourees specales de pl'o cette normt que e ar1est et oit re de réserverun tiers de la contribution et de pagande sur'des questions particulières ; 
« un parti purement électoral ». ne donner une affectation fixe qu aux deux- ft• .Servir gratuitement le Socialiste à tous les 

Mais pour l'action, il ne peut y avoir autres tiers, ce qui permet d'évaluer à. groupes; ' 
qu'une conduite unique, après délibéra- 62.400 X 2/3 soit 4f.600 francs 8° Envoyer gratuitement aua groupes es etem 
tion. . . p_laires des manifestes publie, par le Conseil Na- 

. • • 1 B' ou 42.000 en chiffre rond, la somme à affec- tonal; · Il étant lo1sbe à reton et à Devèze {ep,· 4e Envoyer à tous les groupes, à titre de récla 
d aller discuter dans la réun1on ou le pro- Le complément me, un eaemplare de chaque brochure publiée ; 
Jet de manifeste état 'examiné.. S1 leurs s Mettre à la charge du Conseil National tout 
observations avaient paru justes, ort en au- 62.400 - 2.000 soit 20.400 francs ou partie des frais de voyage des dçlégué11 de Fé- 
rait tenu compte. . derations; .M 

1 1 p . , . à devant constituer le fonds de reserve a em- 6° Constituer un fonds de propagande clifcto- 
l y a nécessité pour e art1 a savoir: ployer à mesure des besoins et des disponi- rale ; 

quoi sen temr. Il n est. pas admissible que bllités. 1° constitue.r une caisse de grève; 
tel ou tel individu profite des avantages Considérant les raisons ci-dessus, nous0pé- 8 Instituer des délégués rdgionauz à la propa 
,du Parti sans en accepter les çharges. Il rons sur un chiffre de 42.000 francs. qande. 
n'est pas tolérable qu'il· se dise :.Je serai Sur chacune de ces propositions; le présent
de ravis de tout le monde quand tout le II rapportdonnera .les indications· matérielles
monde sera de mon avis. et morales, de nature à éclairer le libre choix

Chacun doit être appelé à se prononcer Affec:t4t1ons résultant de décisions du C. N. 
nettement, dire s'il est ou non dans, antérieure, ou de nécessités budgé 
pour et avec.le Parti. taires. 

Quand un pauvre petit militant s'avise . 1. - Jusqu'à ee jour, le budget ordinaire
de contrevenir à l'action décidée en corn- du Parti a. été équilibré àu m:oyéiHl'-une eot,i
mun le règlement luîtombe dessus à ar. sation des élus, cotisation fixée par lès sta-
ti 1 ' . tuts à 10 francs par mois et par élu parle-1ces raccourcis. menLaire.

Ni un élu ni .Pétsonne ne p~ut . être au- C'est donc une somme de 6.240 dont l'em-
dessus du Parti dans ses orgamsations. ploi a été réglé par des décisions antérieures

Voilà ce que doivent se dire et Breton du d. N. et qui est actuellement incorporéc
et Devèze et tous ceux qui pourraient avoir au budget d'administration et de propagande
la tentation de les imiter. du Parti. ·

Il faut rentrer dans la discipline ou sè>r- Soit 6.240 francs; en chiffre rond, 6.000
ir da Paru. C'est à chacun à choisir. ""%% , i a

.-- aeance u 2amars, où fat discuté
l'emploi de la contribution parlementaire, le

LJ SEMINE

Gare à vous 
Je ne reviens pas sur les discours de M. 

Briand ou de M. Clemenceau. On les con
nait.

Je signale simplement les menaces que
M. Briand a téchargé de faire.

Aux fonctionnaires d'abord. Il a déclaré
hautement que tout acte d' «indiscipline»
serait réprimé et qu'il considérait toute
manifestation syndicaliste des fonction
naires comme un actë d'indiscipline. BRACKE,

La ressource nouvelle

Pas d'issue 
Plus de 2oo.000 manifestants dans Bé

ziers et les communes environnantes; les
trains arrêtés, les agents du fisc maltrai
tés. Tel est le tableau de l' « action di
recte» engagée par les vignerons de trois
départements viticoles, poussés à bout par
la mévente des vins.

Si ce n'étaient pas les propriétaires -
quelques-uns très gros- qui étaient à la
tête de ce mouvement, il y a longtemps
que la gendarmerie et peut-être l'armée
auraient été mobilisées..

Inutile de dire que cette révolte, si ins
tructive, n'aboutira à rien du tout.

Le gouvernement l'a calmée par des
promesses de « mise à l'étude». On re
cherchera les moyens de conjurer la
crise.

Il n'y en a pàs. Le seul remède .serait
d'en finir avec un régime social où il y a
sans cesse conflit entre les producteurs
concurrents et conflit bien plus grave en
tre les forces productives de la société et
sa forme capitaliste de société à marchan
dises.

C'est ce que disent et doivent répéter
ceux de nos camarades qui sont dans ce
mouvement.

Pas de salut en dehors de la révolution
sociale.

A quel chiffre do_it-on évalu.er-la ressource
nouvelle à provenir de la contribution des
élus parlementaires, dont il convient d'arrê
ter' l'affectation ? 

Est-il possible ou est-il prudent d'opérer
par uie simple multiplication du chiffre de
la contributiorr par le nombre des élus ?
Soit

i.200· X 52 = 62.400 francs ?

c. N. a votê une motion relatée comme suit
au procès-verbal :
A la demande .de Lauche, appuyée par Maiut 

André, le C. N; décide que jusqu'à la prochaine 
réunion plénière et à titre provisoire, te C. N. 
prendra à sa eharge le~ frais• de voyage et d.e ië
jour des délégués permanents. 

La C.A. P. a oonsidéré ce vote comme
constituant une indication équivalant pres
que à une décision terme. D'ailleurs, la ré
forme proposée correspond si bien au désir
des Fédérationsqu'il n'est pas étonnantqu'elle
ail réuni l'unanimitédes délégués.

Le traitemet1t des délégués permanents
ainsi que le prix de la carte de circulation a
demi-tar.i/ étant déjà supporté par le budget
ordinaire, il y·a lieu de chiffrer seulement
le si:pplément de dépense, c'est-à-dire :

Le complément des frais de chemin de
fer;
2 1es·trais de séjour.
• Frais de chemin de fer. - En prenant pour

base l'expérience de ce .qui s'est produit depuis
l'institution des délégués permanents, il y a lieu
d'évaluer la.moyenne des frais complémentaires
à 100 francs par mois ou 1.200 francs par an et
par délégué, soit pour 3 délégués..... 3.600 fr.

2° Fais de.,sjour. -- La moyenne
des déplacements a été jusqu'à ce
jour de 20 jours par mois et par délé
gué. Il faut donc compter sur une
moyenne de 20 jours par an ·et par
délégué, soit pour les 3 délégués

240 X 3 = 720 journées
La C. A. P., d'accord avec les_ déié•

gués eux-même, estime A ·7 francs
l'indemnité journalière de séjour à
accorder aux délégués.
La dépense annuelle de ce chef se-

rait donc de 720 X 7 .
Ensemble .

5.00 fr.
8.640 fr. 

En chiffre rond, 9.000 francs.
III. -- Le Socialiste. - Ici, il ne s'agit pas

de la proposition tendant à l'envoi gratuit du
Socialiste aux groupes du Parti. Celte propo•
sition est examinée à sa place. Il s'agit pour
le moment de la vie actuelle de l'organe du
Parti.

Or, par la négligence des groupes, négli
gence signalée par Roland à la séance du C.
N. et aussi par le peu d'empressement des
militants, le Socialiste marche à uni déficit
certain. Ce délcit, le Parti devra lé combler
sur son budget s'il ne veut pas voir son or
gane disparaitre. Or, il est absolument impos
sible de laisser disparaître ce lien indispen
sable entre les groupes du Parti.

Il faut donc, tant pour combler le déficit
matériel que pour développer la vie du So 
cialiste, consentir un sacrifice annuel de
2,500 francs.

Ce sacrifice, nous l'espérons, ne sera que
temporaire. Il dépend des militants d'en ré
duire l'importance et la durée. Mais, quant
à présent, nous ne pouvons que l'enregis
trer.
RÉSUMÉ. - Cotisation antérieure des élus par

lementairè actuellement incorporée au
budget ,.................... 6.000fr.

Dépense nouvelle résultant du paie
ment par le C. N. de la totalité des
frais de voyage et de sejour des délé
gués permanents...................... 9.000 fi'.

Subvention au Socialiste............ 2.500 Cr.
Ensemble 17.500fr.

En tenant contpte des affectations ci-dessus
ainsi que des 29.400 destinés à constituer la
réserve, il reste donc à a:trecler

42.000 -- 17.500= 24.500 francs.
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1° Augmentation du nombre 
· dea délégués permanenta 

La dépense annuelle serait de 7.500 francs
par.délégué nouveau :

Traitell!ellt, ..
Carte de circulation à demi-tarif ..
Frais de voyage et de séjour (voir

au chat,itre II titre II) ; ..
Total. .

4.200 (E. 
300 fr.

3.000 fr.
7.500Tr: 

L'organisation de tournées spéciales ne
peut être évaluée. Suivant les besoins et les
disponibilités le C. N. pourra y pourvoir sur
la réserve.



2° Service gratuit du « Socialiste » ,aux I luer ~om~e ~uit la dépense qu'entrainerait
groupes cette institution :

Nous l'avons vu au chapitre II litre III, le
Socialiste va au déficit. Déjà Je budget du
Parti doit consentir une subvention.

C'est dire que toute concession entraînant
une réduction de recette devient, non un
amoindrissement du bénéfice, mais une dé
pense nette égale à la réduction consentie. Si
l'on évalue à 2.000 le nombre des groupes du
Parti, lé prix de l'abonnement étant de 6 fr.,
la réforme équivaut à la suppression d'une
recette ou d'une possibilité de recette de

2.000 X 6 = 12.000 francs
Nous disons : suppression d'une recette ou

d'une possibilité de recette. En effet, tous les
groupes n'étant pas abonnés, la perte immé
diate ne serait que d'une partie : 5 à 6.000 fr.
environ.

Mais le Parti s'interdirait de compter sur
la recette des groupes non encore abonnés et
qu'une active propagande el des décisions du
Parti peuvent amener à faire leur devoir.

En outre, avec le service gratuit, la perte
irait croissant en même temps que croîtrait
le nombre des groupes et cela jusqu'à un
chiffre que rien ne permet d'évaluer.

Ajoutons que pour les groupes le sacrifice
d'un abonnement annuel de 6 francs est mi
nime el que le Socialiste peut et doit vivre
comme un organe auquel de plus en pls
s'intéresseront les militants et les groupes.
Ainsi que le disait Corgeron, délégué de
l'Aube, à la séance du C. N.: «Il ne faut pas
déshabituer les groupes de payer l'abonne
ment au Socialiste.>> 

5° Envoi gratuit aux groupes 
des manifestes du Parti 

Ici, il est impossible d'évaluer la dépense.
Les manifestes sont publiés en raison d'évé
nements spéciaux impossibles à prévoir. La
proposition parait juste en ce sens que les
manifestes font partie de l'action nationale.
D'ailleurs, la C. A. P. a fait ainsi pour le ré
cent manifeste publié contre le gouverne
ment. La dépense a été d'environ 1.000 francs.
Pourtant, prendre une décision ferme à ce
sujet pourrait avoir pour conséquence d'em
pêcher la publication de manifestes utiles lors
que les fonds disponibles ne permettraient
pas l'envoi âux groupes.

A4o Envoi gratuit aux groupes 
des brochures éditées par le Parti 

Comme pour le Socialiste, il faut tabler sur
2.000 groupes, tout en ne perdant pas de vue
que ce nombre est extensible et que toute
notre propagande tend à l'accroître.

Le Parti édite environ 12 brochures par an
et de prix variable. Mais on peut admettre
que la proposition ne s'applique qu'aux bro
chures à grand tirage, dont le prix varie de
0 à 15 centimes ; prix moyen, en comptant
le prix du port et des bandes : 15 centimes,
soit en chiffre rond : 2 francs par an et par
groupe, au total :

2.000 X 2 4.000 francs
ehiflre extensible, il est nécessaire de le rap
peler.

En outre, nous appelons l'attention des ca
mnarades sur la manutention rendue néces
saire par l'envoi de 24.000 brochures par
an.

Il est juste d'espérer que cet effort de ré
clame aboutirait à une augmentation du chif
fre d'affaires de la bibliothèque; mais l'expé
rience seule pourrait indiquer dans quelle
mesure et si l'augmentation du bénéfice com
penserait la dépense.

5· Remboursement de tout ou partie des 
frais de voyage des délégués des Fédé 
rations au C. N. 
Hien entendu et malgré la rédaction, la

proposition doit être considérée comme s'ap
pliquant à un délégué par Fédération.

Du moins, c'est ainsi que nous la considè
rerons pour la chiffrer.

D'un travail très détaillé, effectué par
Bracke et publié dans le numéro du Socia 
liste en date du 7-14 juillet 1906, la dépense
s'élèverait à la somme de 2.317 f. 05 pour
chaque réunion du C. N.

Soit pour les G réunions statutaires :
2.317 05 X 6- 13.905 fr. 30

En chiffre rond : H.000 francs.
Ce chiffre augmenterait naturellement en

mème temps que le nombre des Fédérations.
Comme le C. N. tient une séance après

claque Congrès, c'est-à-dire ailleurs qu'à
Paris, l'écart entre 13.905 fr. 30 et 14.000 fr..
pourvoirait à un délégué de la Seine à cette
séance.

6° Création d'une Caisse électorale 

En cc qui concerne cette proposition, au
cune évaluation. n'est possible. Le Parti tient
des Congrès avant les périodes électorales et
il peut à cc moment examiner ce qu'il doit
demander à sa réserve budgétaire.

7o Constitution d'une Caisse de grève 
Dans l'état des ressources du Parti, une

pareille création serait des plus dangereuses.
Le crédit que le Parti pourrait y affecter se:- ·
rait nécessairement infime comparé aux be
soins. Si pareille création était décidée . el
connue, le Parti serait accablé de demandes
aussi légitimes les unes que les autres, aux
quelles il ne pourrait répondre.

Comme par le passé, le Parti peut et doit
venir en aide aux camarades en grève. Il le
peut soit en provoquant des souscriptions,
soit en souscrivant lui-même. Mais il ne pour
rait constituer une caisse de grève sérieuse
et mieux vaut dans ces conditions qu'il ne la
fasse pas.

8 Institution de délégués régionaux à 
la propagande 

En prenant pour base les évaluations de la
Fédération de Loir-et-Cher et qui semblent
se rapprocher de la vérité, il faudrait éva

Traitement : 250 francs par mois... 3.000fr.
Frais de séjour : ,20 jours par mois,

ou 240 jours par an, à 7 francs par
jour; .. - .

Carte de demi-tarif sur un réseau .
Frais de chemin de· fer, environ 50

francs par mois .

Ensemble · .

1.680 fr.
420fr.

GO0 fr.
5.400 fr.

Il est bien entendu que ce chiffre est cal
culé dans l'hypothèse où il serait institué .au
moins 6 'délégués régionaux pour toute la 
France, éé qui est un minimum. Si le C. N. 
devait réduire ce nombre, la dépense aug
menterait en raison de l'augmentation des
distances à parcourir, outre que la durée des
absences obligerait le Parti a élever le trai
tement de ces délégués.

D'ailleurs, si le Parti devait créer moins de
6 délégués régionaux, sa décision se confon
drait avec une augmentation du nombre des
délégués permanents et il faudrait dans ce
cas prévoir à peu près la même dépense. En
restant dans l'hypothèse de l'institution de
6 délégués régionaux, il faut compter sur une
dépense totale de plus de 30.000 francs.

Il est à peu près impossible d'y songer.
Faut-il pour cela conclure à l'abandon de

l'idée?
Nous ne le· croyons pas, car elle . est inté

ressante à plus d'un titre. Il faut seulement
lui donner une forme plus pratique el d'ail
leurs de nature à profiter davantage au
Parti.

Au lieu d'instituer des délégués régionaux
doublant en partie les délégués permanents
et dont le temps sera employé à faire des
réunions; lointaines malgré tout, et qui ne
laisseront pas toujours des résultats maté
riels, ne serait-il pas préférable de prévoir
un fonds de subvention pour soutenir une
œuvre · d'organisation méthodique d'une ré
gion ? Qu'on se rappelle .!'.histoire de la
Fédération des Ardennes et celle de la
Fédération du Nord. '

D'autres régions ouvrières sont encore
inorganisées, faute d'un militant actif et in
dépendant qui puisse se consacrer tout entier
à leur organisation.

Nous ne citerons pas d'exemples, mais cha
cun peut les trouver.

Si le Parti veut prévoir un crédit pour ren
dre indépendant et soutenir pendant un temps
donné un militant actif et capable qui, cons
tamment sur les lieux, groupera des travail
leurs et créera une fédération, si le Parti
fait cela, il tirera de la propagande régionale
le maximum de ce qu'on en peut tirer. L'ac
tion des délégués permanents aidant, le Parti
pourra s'enrichir au bout d'un certain temps
de fédérations nouvelles et puissantes.

En tous cas, l'expérience pourrait ëtre ten
tée et mie subvention de 6.000 francs inscrite
à cet effet au budget du Parti.

k
k $ 

Dans sa séance du 2 juin prochain, le C. N. 
se prononcera.

Dans l'impossibilité où il se trouve de réa
liser toutes les réformes, il choisira celles
auxquelles il convient de donner la priorité.
L'expérience dira ensuite ce qu'il faudra
abandonner et ce qu'il y aura lieu de créer.
Chaque année le C. N. étant appelé à discuter
son budget, il y introduira les réformes ju
gées les meilleures. De toute façon et pour
assurer la vie de combat du Parti, la C. A. P.
ne doute pas que les militants tiendront à 
laisser au budget sa nécessaire élasticité, en
constituant une réserve aussi forte que pos
sible el en ne donnant une affectation ferme
qu'aux dépenses véritablement utiles et pres
que indispensables.

Albert TANGER.

LES GREVES 
Les Ouvriers de l'Alimentation 

Bien que conduite par des militants
énergiques, la grève des ouvriers de la
Seine s'est terminée sans grands avan
tages pour la corporation. Le seul résultat
positif de cet effort ouvrier a été la dé
monstration que le nombre de chômeurs
dans la corporation était beaucoup plus
grand que ne le prétendaient les patrons
boulangers opposés à l'application de la
loi sur le repos hebdomadaire par roule
ment, sous prétexte que l'industrie de la
boulangerie ne trouverait pas un nombre
de bras suffisant pour suppléer aux repos
forcés.

Du côté des garçons des cafés et de
restaurants, les résultats ne sont pas sen
siblement supérieurs. Les gérants des ta
vernes et autres lieux de débits de bois
sons ont remplacé leurs anciens serviteurs,
experts dans le service rapide et élégant,
par de pauvres bougres qui ont profité de
la grève de leurs camarades pour prendre
les bonnes places sans pouvoir les assurer.

Enfin, les cuisiniers reconnaissent par
l'organe du citoyen Franchet, secrétaire
de leur syndicat, que leur grève, d'ailleurs
tardive, n'a pas abouti comme ils l'espé
raient.

Voici comment ce secrétaire interwievé
s'est exprimé à ce sujet :

Certes, notre mouvement n'a pas abouti à
la victoire totale, mais il a sauvé le repos
hebdomadaire qui, autrement, serait sûre
ment mort maintenant' ou tout au moins à
!"agonie, grâce à la circulaire et à la commu
nication citée déjà du préfet de police aux
patrons; il a acquis aussi ce repos pour beau
coup d'ouvriers qui, jusqu'à présent, ne l'a
vaient pas.

En résumé, le repos hebdomadaire estsavé
et.il sera accordé sans retenue sur les sa
laires, à moins que les patrons ne renient leurs
engagements, ce qui, comme je l'ai déjà dit,
serait fort dangereux pour eux. Il a assuré
aussi à bon nombre d'ouvriers des augmen
tations de salaires exigées par eux comme
condition de s'abstenir de faire grève ou
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offertes pour qu'ils ne s'y joignent pas. Nous
pourrions citer nombre de maisons impor
tantes où les salaires ont été augmentés de
20, 30 et 50 fr. par mois pour chaque ouvrier.

Notre mouvement a enfin démontré que la
corporation était désormais capable d'agir,
même par la grève, pour la défense de ses
intérêts, et cela donnera à réfléchir au patro
nat.

Enfin, le syndicat conquiert une victoire
morale qui se traduira .et se traduit déjà par
une recrudescence d'adhésions, ce qui dé
montre que la corporation entend se tenir
prête à agir.

Sans vouloir médire des dévouements
fort respectables que nous a signalés là
grève des cuisiniers, force nous est de
constater que c'est à un autre bulletin de
victoire qu'ils eussent pu apporter leur
signature si leur cohésion syndicale avait
été plus grande et si, à l'action valeureuse
de minorités, ils avaient pu substituer
l'action du nombre et la discipline des
organisations ouvrières.

A Nîmes, les garçons de café se sont
mis en grève en assez grand nombre pour
réclamer une réduction de leurs heures
de travail et l'attribution à chacun d'eux
des pourboires.

Les ouvriers de quelques grandes hui
leries de Marseille se sont mis en grève
le 5 mai, au nombre de 1,500 envlron.

Les salaires de ces travailleurs varient
de 3 à 3 fr. 75 par jour. C'est insignifiant,
si l'on tient compte du labeur pénible et
prolongé à fournir dans les huileries:

Ci-dessous, le texte dès revendications
des grévistes : ·

1 ° La reconnaissance du Syndicat;
2° Le salaire minimum, 5 francs;
3° La journée de travail de 10 heures;
4° Application rigoureuse du repos hebdo

madaire, c'est·à-dire arrêt complet des huile
ries du dimanche matin à 6heures, au lundi
matin à 6 heures (24 heures d'arrêt) ;

· 5° Liberté absolue de prendre les repas au
dehors et suppression des cantines, débits de
vins et autres liqueurs, dans l'intérieur des
fabriques.

P.-M. ANDRÉ.

lonl ltemaiol
L.A PEUR DU ROUGE 

Il y a quelque temps, nous avions le
plaisir d'annoncer l'apparition à Tokio
d'un quotidien socialiste qui eut un vif
succès.

Mais le gouvernement veillait et, épou
vanté des résultats que pouvait avoir le
retentissement de cette voix qui criait
dans la masse contre les abus et les mé
faits du régime, il résolut de la briser.

Aujourd'hui, grâce à ses efforts, c'est
chose à peu près faite, du moins pour un
temps.

Le Heimin Shimbun croit plus avisé de
disparaitre. Il a sur le dos quatre procès;
le premier a trait à la résolution prise
par le Parti à la deuxième conférence
annuelle et publiée par le journal; le
deuxième, une insulte faite aux minis
tres; le troisième, un article intitulé :
Tapez sur vos parents ; le quatrième enfin
est relatif à la traduction d'un appel de
Kropotkine à la jeunesse.

Les camarades Ishikawa et Yamaguchi
sont condamnés à six mois d'emprisonne
ment et le journal va être prohibé.

En outre, le camarade Nishikawen, en
voyé pour organiser les mineurs d'Ashio,
récemment en grève, attend en prison
son jugement, de même que les camara
des Yamaguchi et Otugi, rédacteurs du
Iikari. 

Ainsi appauvri d'hommes et de res
sources, le journal est forcé d'interrom
pre sa propagande ; mais de tous côtés la
semence, répandue par lui et ses prédé
cesseurs, déjà se lève.

Ce qui en témoigne, c'est le nombre
inattendu de grèves qui éclatent sur toute
la surface du pays.

D'ailleurs ceux qui iront au Congrès de
Stuttgart auront la bonne fortune d'en
tendre le récit détaillé du mouvement ja
ponais de la bouche d'un de ses militants
les plus autorisés, le docteur 'Tokijiro,
momentanément à Berne.

ÉCHOS DU PREMIER MAI 

A Madrid, près de 0.000 travailleurs
ont célébré le 1 mai par l'abstention du
travail.

30.000 travailleurs ont pris part à la
manifestation organisée dans cette ville,
et à laquelle notre camarade Iglesias a
pris la parole du balcon du « Centro Obre
ro », enguirlandé et illuminé à cette oc
casion.

Dans nombre d'autres villes, la fête tlu
travail a revêtu le même caractère de
joie et de solennité, malgré les difficultés
de toute sorte auxquelles le Parti Socia
liste Espagnol a à faire face et dont la
plus sérieuse est peut-être la mauvaise
situation économique du pays, situation
dont les effets se font surtout sentir aux
travailleurs, et dont le mouvement tant
politique qéconomique souffre, en ce
qu'il est plus difficile aux premiers de sa
tisfaire aux obligations à eux imposées
de par leur adhésion à telle et telle orga
nisation.

C'est ainsi que l'on constate, pour cette
année une légère diminution du chiffre
des membres de la C. G.'T. espagnole qui
est de 32.405, dont 17.335 à Madrid seule
ment.

ÉCHOS DES ÉLECTIONS 

A signaler, à Pobladura del Valle, cen
·tre agricole, le succès remporté par lgle
sias : 87 voix contre 78 à son concurrent
conservateur.

A Vigo, la candidature socialiste de Bo
tana obtient 6 voix de plus qu'en 1005.

A Valence, le Bulletin Officiel ne 1e

lève que 188 votes à Iglesias; en réalité,
300 électeurs se sont manifestés sur son
nom.

Il en est de même pour plusieurs autres
localités : à Mataro et surtout à Vallado
lid où, au lieu de 500 vote, l'Officiel n'en
porte que 189.

Angèle ROUSSEL.

RECTIFICATION· 
Nous avons reçu la lettre suivante:

Paris, 7 mai 1907.

Je lis eh rentrant à Paris un article du ci
toyen Despayrous, paru dans le Socialiste du
24 avril dernier. Je n'entends nullement re
venir sur une discussion close, au moins mo
mentanément, par le Congrès fédéral. Toute
fois, je ne puis laisser passer sans protester
cette affirmation du citoyen Despayrous que
mon contre-projet de revision des statuts
n'avait d'autre but que le maintien du statu 
quo. 

On ne saurait mieux dire à un camarade
qu'il est de mauvaise foi. Je remercie très
sincèrement le citoyen Despayrous d'écrire
avec tant de franchise ce.qu'il pense de moi.
Il me permettra en revanche, j en suis con
vaincu, de lui faire observer que c'est là un
bien singulier procédé de polémique entre
membres d'un même parti et qui ne fait
guère honneur à celui qui l'emploie.

Pierre DORMOY.

Gertes Postales 
L'édition de nos Cartes postales étant

épuisée, la LIBRAIRIE DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers temps aux· nombreuses
commandes faites. Une nouvelle édition, très
soignée, nous met en mesure de satisfaire aux
demandes.

Les collectionneurs, les propagandistes, les
militants peuvent donc ·de nouveau s'adres
ser à notre Administration qui tient à leur
disposition les portraits de

Karl .Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 
Eugène Pottier, ·Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Nous expédions franco : 
La Douzaine assortie....·.. 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . francs. 

Groupe Socialiste au Parlement 
Séance du 10 Mai 1907 

Le Groupe Socialiste 'au Parlement s'est
réuni, sous la présidence du citoyen Be
toulle.

Le citoyen Paul Constans faisait les fonc
tions de secrétaire.
Présents. Allard, Allemane, Beloulle,

Alexandre Blanc, Paul Constans, Delory,
Durre, Fiévet, Ferrero, Groussier, Guesde,
Léandre Nicolas, Roblin, Rouanet, Vaillant,
Varenne.
Ezcusés.-- Bouveri, Jaurès. Mélin.
Le Groupe a procédé à la domination de

son bureau. Les citoyens V. Dejeante et Paul
Constans ont été désignés comme secré
taires.

Le Secrétaire, 
P. CONSTANS.

La RELIGION du CAPITAL 

chaque mois, réunions éducatives, ouvertes
à tous les Levalloisiens. Mème local.

Groupe des Originaires de la Haute-Loire. 
Les evénements survenus au sujet de la fête
du 9 mars ont fait que la réunion du deuxiè
me dimanche d'avril n'a pu avoir lieu que
dimanche dermer, 12 ma1, salle Courtois, rue
de armes, 23 (Bourse du Commerce), à trois
heures.

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

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

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

Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wat
tigm1es ;

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

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

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

sin.
CARO 

Boucoiran. - Un Congrés socialiste du
canton de Lédignan s'est tenu, il y a quinze
jours, et a désigné Emile Lapierre, avocat à 

. la Cour, comme candidat du Parti.

CHER 
La Fédération Socialiste du Cher ne reste

point inactive. Depuis trois mois, Henri Lau
dier n'a pas amené moins de.150 nouveaux
cotisants au Parti, se répartissant ainsi :

Groupes de Charost, 23; de Massoeuvre
Rosières, 27. Section de Saint-Florent (adul
tes et jeunesse), 66. Groupes-de Givray, 2;
de Primelles, 15.

Lundi 20 mai, réunion à Mareuil-sur-Arnou
el dimanche 26, à Lup.ery, deux excellentes
communes socialistes où notre camarade
n'aura pas de peine à constituer des groupes
importants.

Dimanche 26 également, H. Mauger et A.
Campagne seront à Nérondes .pour la consti
tution d'une section cantonale.

Enfin, disons que ·la Fédération s'apprllte à 
mener une lutte .très vive aux prochaines
élections .départementales, notamment dans
les cantons de Bourges, Vierzon, Charost, Li
gnières, Nérondes, etc., etc.

00RsE 
Sollacaro, - Le groupe socialiste de Sol

lacaro et les socialistes isolés du canton de
Petreto-Bichisano ont désigné, dans la séance
du i· mai 1907, le citoyen Jean Fieschi com
me candidat au conseil général dans leur can
ton.

Ils invitent les Corses de Paris, de Lyon,de
Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, de
Nice, de Toulon et tous ceux qui s'intéres
seni à la cause, de faire. le nécessaire· pour
amener le prolétariat de l'ile à faire son de
voir.

Les lettres aux familles, les brochures, les
· brochures, les journaux et toutes dispositions
utiles devraient abonder.

La Fédération socialiste de la Corse, dans
son secrétaire, le citoyen Costa, notaire à 
Pila Canale, sera heureuse de recuellir tous
les renseignements et tous les appuis. .

LOT.ET-CARONNE 
Villeneuve-sur-Lot. -- Le groupe socialiste

a donné une-fête le 1•• mai.
Dubourg a fait une causerie dont le résul

tat a été l'adhésion de quelques ouvrers pré
sents à la réunion.

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 coeur de répandre autour d'eux; en· co fai
sant, ils accompliront une œuvre 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 : 6 francs.
- Par cent exemplaires, franco: 10 francs.

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

Nouvelles du Parti
SEINE 

XII arrondissement.- Dimanche 19 mai,
à 8heures el demie, salle de la Grille, 136,
boulevard de l'!Iùpital, près de la place d'Ita
lie, grande soirée artistique et littéraire, au
bénéfice d'une oeuvre de solidarité, avec le
concours <les chansonniers de Montmartre :
Xavier Privas, Francine Lorée, Léon de
Bercy, Anne de Bercy, Yvoee, Pierre Tri
mouillat, Gaston Perducel, Buffalo, dans
leurs œuvres; les poètes et chansonniers ré
volutionnaires : Albert Lamballe, René Mou
ton, Frédéric Mouret, Charles d'Avray, Mau
rice Doublier, Paul Cartel, Paul Paillette,
Delsol, Mme Réval, dans leurs œuvres; Mlle
0dette Richard et M. Aubry, du théâtre Mont
parnasse.

Le piano sera tenu par le compositeur
L.-A. Droccos.

Entrée : 50 centimes.
Avis. La salle sera bien aérée.

Section d Levallois-Perret. La section
de Levallois se réunit tous les deuxième et
quatrièmejcudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, l, rue de Cormeille.

Tous les premier et troisième jeudis de

LORE 
Saint-Germain-de-ralberte. - Les membres

du groupe, réunis pour fêter le 1 •• mai, ont
voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant:

« Le groupe proteste énergiquement contre
les poursuites disciplinaires intentées aux
fonctionnaires syndicalistes, . qui réclament
simplement l'intégrité de leurs droits de ci
toyens;

« Les camarades de Saint-Germain adres
sent leurs encouragements et leurs sympa
thies. aux fonctionnaires révoqués;

« Le groupe proteste aussi contre l'arres
tation illégale autant que scandaleuse des ci
toyens Marck et Yvetot et adresse à ces deux
victimes du prolétariat toutes ses sympa

:thies. » 

NORD 
Roubaia.- Comme tous les ans, mais plus

que tous les ans, les syndicats roubaisiens,
avec la section lu Parti, sont allés manifes
ter, le dimanche 5 mai, sur la tombe des vie
Limes du travail.

Plus de 3.000 forçats des usines suivaient
le drapeau rouge de La Paix. 

Au cimetière, Henri Lefebvre, secrétaire
du syndicat textile, et Jules Guesde, député,
ont pris la parole.

Ce dernier a rappelé en quelques mots que
l'abattoir humain qu'est l industrie moderne
ne pourra disparaître que le jour où la classe
ouvrière aura repris tous les moyens de pro
duction. Mais pour cela, il est nécessaire que
tous les ouvriers deviennent tics syndiqués,
comme il est nécessaire que les syndiqués
deviennent des socialistes.

La « Manifestation du Souvenir » de cette
année laissera une impression inoubliable.

SEINE-ET-MARNE 
Montereau. Lauche, délégué par la Com

mission administrative, a pris la parole à la
réunion organisée le ier mai par le syndicat
des Faïenciers. Avec de fermes arguments à
l'appui, Lauche a démontré au 500 travail
leurs présents, la nécessité urgente pour tous
les producteurs de se constituer en parti de
classe. Il a ensuite passé au crible de la cri
tique les actes odieux du gouvernement.

Un ordre du jour approuvant les déclara
tions de l'orateur, et flétrissant la politique
du ministère a été voté à l'unanimité.

SEINE-ET-OISE 
Conseil Fédéral. -- La prochaine réunion

du C. F. aura lieu le dimanche 26 mai 1907, à
2h. 1/ 2 très précises, à Paris, 45, rue de Sain
tonge.
Seran. --- Un groupe socialiste, récemmez

formé dans celte localité, vient de demander
son admission à la Fédération de Seine-et
Oise. Le secrétaire est le camarade Castille,
i, rue Doulcet, à Sevran.
Bougival. -- A la suite d'une réunion orga

nisée par la Fédération, dans cette commune,



le 1 mai 1907, et sur l'appel fait par les ora
teurs inscrits, Cherechewsky, Collignon et
Moreau. yne section du Parti a été èonstituée
et une vingtaine d'adJ}ésions recueillies. Se
crétaire : Edmond Tremblay, rue de Ver
sailles, Bougival.

Voici la nouvelle proposition dont la Fédé
ration a demandé l'inscription à l'ordre du
Conseil national du 2 juin : ·

Sur l'enseignement primaire : La F. S. R. de
Seine-et-Oise, .

Considérant que l'enseignement primaire, tel
qu'il est compris et donné actuellement est un
enseignement de classe, tout imprégnè- de véri
tables dogines économiques,

Que cet enseignement ne se préoccupe {l.Ulle
ment du développement intellectuel du petit pro
létaire,. mais qu'il vise exclusivement à munir
l'enfant des connaissances nécessaires et sufft

.sautes pour s6n exploitation par la classe bour
geoise; . ·

Qu'il prépare plutôt des résignés que des indi
vidualités capables de devenir conscientes et
d'aider,à l'émancipation des travailleurs,

Que les améliorations consenties ou proposées
pont· l'avenir. ne sont que de fallacieux moyens
de conservation de la société capitaliste ;

Regrette que le Parti n'ait pas encore pu s'oc
cuper' de cette .question fondamentale,

Et propose la nomination d'une Commission,
qui serait chargée :

1• D'établir, âu point de vue socialiste- c'est
à-dire rationnel et humain -- une critique métho
dique de cet enseignement,

2• De projeter les résultats de cette critique
aux yeux des travailleurs, soit par. la voie de
!Humanité, soit par voie de brochure;

3° Enfn, d'envisager les moyens susceptibles
de faire aboutir au plus vite une réforme de cet
enseignement dans le sens indiqué plus haut.

SOMME 
La Fè'dération intensifie de plus en plus sa

propagande.
A Abbeville, le 14 avril, Myrens combat

l'Action Libérale ; 
A Camon, le 17, conférence Lecomte ;
A Saint-Oue, le 24, conférence Garbado ;
A Amiens, le 27, Augirard et Hévin com-

battent Le Sillon ; 
A Hallencourt, le 27, conférence Renau

cl.el;
A Abbeville, le 28, conférence contradic-

toire, au cirque d'Abbeville, devant plus de
2.000 personnes, entre Ghesquière, Myrens et
le maire d'Abbeville ;

A Longpré-les-Corps-Saints, le 28, conf'é
rence Renaude! ;

A Flixecourt, le 27, conférence Renaudel ;
A Amiens, le 1er mai, quatre conférences

dans ies faubourgs par Cleuet, Tellier, Gar
bado, Lecomte, Brandicourt;

A Escarbotin, le i er mai, manifestation dans
la rué et conférence Hévin ;

A Abbeville, Je 1 •r mai, tète familiale ;
A Picquigny, le 4 mai, conférence My

rens ;
À. Abbeville, le 5 mai, Myrens combat Le 

Sillon; 
A Airaines, le 5 mai, conférence Cleuet ;
A. Valines, le 9 mai, conférence Rosselin.
A Saint-Ouen, Je 11 mai, confé1 ence Cachin;
A Gentelles, le 12 mai, conférence Cachin;
A Boves, le 12 mai, conférence Cachin ;
A Martainneville, le 12 mai, conférence

Cleuet;
A",Dcimart-en-Ponthieu, le 12mai, conférence

Lecointe;
A Moreuil, le 13 mai, conférence Cachin.

HAUTE-VIENNE 
Limoges. -- Le dimanche.21 avril, les tra

vailleurs limousins sont allés porter des cou
ronnes sur la tombe du jeune Camille Var
delle, assassiné le 17 avril 1905, par les sol
dats français au service des patrons porcelai
niers.

Des délégations nommées par les syndicats
et le groupe socialiste se sont rendus au ci
metière accompagnées de plusieurs centaines
de citoyens. ·

Sur la tombe des discours ont été pronon
cés par les citoyens Rougerie, au nom de la
Bourse du Travail de Limoges ; Desbordes,
au nom du syndicat de la céramique; Pres
semane, au nom du groupe socialiste, et P.
Bertrand, rédacteur au Populaire du Centre 
et à l'Humanité. 

Après avoir lu, ne déchirez jamais le 
80CIALl.8.TE. 

Fa]tes-le circuler, afin que tous vos Cama 
rades le connaissent. 

LE SOCIALISTE
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Billets directs simples de Paris à Royat 
et à Fichy. 

La voie la plus courte et la plus rapide pour se

rendre de Paris à Royat est la voie « Nevers
Clermont-Ferrand.

Prix de Paris à Royat : i classe, 47 Ir. 70;
2·, 32 fr. 20; 3, 21 francs.

Prix de Paris à Vichy : 1'" classe, 40 fr. 90;
2, 27 fr. 0; 3°, 18 francs.

Voyages circulaires à itinéraires facultatifs 
sur le réseau P.-L.-M. 

Toutes les gares du réseau P.-L.-M. délivrent,
"toute l'année, des carnets individuels ou de fa 
mille pour effectuer en.1·, 2· et 3 classe, des
voyages circulaires à itinéraire tracé par les
voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au
moins 300 kilomètres.

Les prix de ces carnets comportent des réduc
tions très importantes qui peuvent atteindre;
pour les carnets de famille, 50 0/0 du tarif géné
ral.

La validité de ces carnets est de 30 jours jus
qu'à 1.500 kilomètres, 4 jours de 1.501 à 3.000
kilomètres, 60 jours pour plus de 3.000 kilo
mètres.

Cette durée peut être prolongée deux fois de
moitié, moyennant le paiement, pour chaque pro
longation, d'un supplement égal à 10 0/0 du prix
du carnet.

Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur
l'itinéraire.

Ponr se procurer un carnet individuel ou de
famille, il suffit de tracer sur une carte, qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares du
P.-L.-M, les bureaux <le ville et les agences de
voyages, le voyage à effectuer, et d'envoyer celte
carte cinq jours avant le départ à la gare où le
voyage doit être commencé, en joignant à cet
envoi une consignation de 10 francs.

Le délai de demande est réduit à deux jours
(dimanches et fêtes non compris) pour certaines
grandes gares.

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

met en vente, au prix de O fr. 4O, 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. Parie
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

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

Les huit heures la Chambre 
par Jules GUESDE

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

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

Communisme 
et Evolution économique 

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

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.-- 42 cartons, harmonie
est en vente à la Librairie du Parti

3 francs franco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

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

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

par Marcel CACHIN
Le cent : 5 fr.; - tranco 5 fr. 60 

LE
Coquelicot Révolutionnaire
Les coquelicots sont en vente à la Librairie, au

prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco.

Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
nistration d'expédier en province par quantité
moindre de cinquante. 

Jmp Spéciale du «SOCIALISTE», 18, Rue de la Corderie, PARIS.

L'imprimeur-Gérant : 
DELADEREERE.

nt7Ios D! PARI
Ain : secrét., GRAZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne ; secrétaire, CHOBEAUX, 29, rue de

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

cet, Alger. ·
Allier : secrétaire, MONTUSÈS, rue de Valmy,

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

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

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

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

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

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

zes, Decazeville.
Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BON, 149,

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

Mazagran, Nantes.

Cantal : OLIVIER, 90, aven. de là République,
Aurillac.

Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieir,
près Angoulême.

Charente-Inférieure: secrétaire, Roux, 48, rue
de !'Arsenal, Rochefort. ·

Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour
bounoux, Bourges.

Corrèze : secrétaire, E. CIAMBAS, 97, avenue
Victor-Hugo, Tulle.

Corse : secrétaire, CosTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 5, rue

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

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

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

des Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, PHILIPPEAX, 8,

ruelle Petitpas, Dreux.
Gard : secrétaire, C: SYLVESTRE, Maison du

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

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

Monge, Fleurance (Gers).

Gironde : secrétaires, CAMELLE, 45, q:uai Des
champs, Bordeaux; DONDICOL, 13, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BouRGAREL, Cayenne.
Herault : secrétaire, Adrien FIEU.
ndre : secrétaire, AUCOUTURIER, Déols.
Indre-et-Loire : secrétaire, CRASTE, 2, rue de

Bouilly, Tours.
sère : secrétaire, E. DOGNIN, 5, boulevard

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

Poyat, Saint-Claude.
Landes : secrétaire, E. GATUINGT, 8, rue des

Barnabites, Dax.
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

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

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétaire, DINARD, 16, rue Stani

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

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

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

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

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

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

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

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

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, L1'.cnEVIN, 69,
rue des Jardiniers, Nancy.

Meuse : Secrétaire, A. V1soT, 35, rue de Stras
bourg, Ligny-en-Barrois.

Nièvre : secrétaire, BERTHIET, 7, rue du
Commerce, Nevers.

Nord : secrétaire, G .. DELORY, 147, rue d'Ar-
ras, LilJe. ·

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,
25, rive gauche du Canal, Caen.

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, 1, bou

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

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

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

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

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

cheveJin, Lyon.

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

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

)avoie (Deux) : secrétaire, DUMOLLARD, 61,
place St-Léger, Chambéry.

Seine: secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE PAGE,
A. BERNARD, 45, rue de Saintonge.

Seine-Inférieure : secrétaire, ENo, 14, rue de
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.

Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100,
Grande-Rue, Montereau.

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GÉRARD, Livry.
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme : secrétaire, TELLIER, route de Vigna

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

Carmaux.
Var : secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson,

. Draguignan.
Vaucluse : secrétaire, E. VIENS, Caromb.
Vendée : secrétaire, L. TmzoN, rue Marceau,

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

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

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

Michel, Epinal.
Yonne : seèr., N. BENARD, 'Thèmes, par Césy.
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Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 

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

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

BR,OCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Jiuit lleures 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. Vallant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
I'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
f'Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel S0mbat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
Propos d'un Rural, par Compère-Moral.
Classe Ouvrière et Socialisme, par .\1. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrirr. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillud.

Questions 8oclalos dol.i3, }}Nst :. 
La Société. 
Travailleurs et Parasites' 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Viel 
La Société devant les /bunaua. 
La Question sociale. '. 
La Science de Jacques Baomme. 
Il y aura toujours des Patres. 
Le citoyen Gambon. · 
La Lutte de Classe. 
L'Action Révolutionnaire. 
La. Violence. 
L'Action électorale. 

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

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. fr@nu6i.

Le C!tûmaye, par Ed. Vaillant.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p alaires, Pria et Profits, par Karl Marx.

1 
\"otions élémentaires d'économie marxiste, ,par H

Nrvet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
IJ11intessence du Socialisme, par Schaefflo.
Le Syndicalisme anglais, par I. Haonot.
La Question de lIIéritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourg-in.

Babeuf, la Doctrine des Égaux, 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 !t000, par Bellamy.
Discussion sur l'unifl,cation du Parti, compte rendu

sténographique .
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

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

Bureau Socialiste International.
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme societau·e, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons n:ouvellet;, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.

A 1 fr. 50 (franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américatns, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.

A1f. 50 (1 f.70 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.

A2 francs (plus le port). 
La luttê des classes en France en 1789_. par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hérv. Port, 25 cent.
La Commune, par Karl Marx. Port, 10 centimes
Cabet, par I. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.

Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20c.
Force et Matière, par.Buchner. l'ort, 20 cent.

A2 fr. 50 (2 [. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.

Traduction de Paul et Laura Lafargue.
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx.

Traduction de Laura Lafargue.
Parlementarisme et Socialisme,, par Kautsky.
La Question amqraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

A3 francs (3 f. 25 franco). 
J,e Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde.
La Grève générale, par Hubert Lagardelle.
l..a Coopération çn Grande-Bretagne, par B. Pot-

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

chewski,
La Philosophie de 'Iistoirc, pat C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Maux.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discows et Pamphlets, par B." Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction cwique, par Hervé.
Introduction à l'économie molleruc, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
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