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MORT 
DE 

JEAN DORMOY 
Le prolétariat et le. socialisme viennent 

de perdre un de leurs plus dévoués mili 
tants, un ouvrier de la première heure. 
Notre ami Dormoy, maire et conseiller 

général de Montluçon, membre du Conseil 
national du Parti Ouvrier Français est 
mort lundi à Amélie-les-Bains.' 

Quatre mois ont suffi à briser cette 
énergie incomparable, ce vaillant entre les 
vaillants, dont toute la vie n'a été qu'un 
combat ininterrompu, et qui, en juillet 
dernier encore, menait à la victoire le 
Parti qu'il avait fondé et organisé dans 
l'Allier. 

Né à Vierzon-Village, le 25 septembre 
1851, Jean Dormoy était donc un compa 
trote de Gambon 
et de Baudin. 

Commetous les · 
fils de prolétaires, 
il dut se mettre 
au travail dès 
l'enfance; sorti 
de l'école primai 
re à treize ans, il 
entra aux usines 
de fer de Roziè 
res (Cher). Lors 
que ces usines 
cessèrent de fone 
tionner, en 1875, 
Dormoy, dont le 
père était cou 
vreur, suivit sa 
famille qui vint 
se fixer à Mont 
luçon. 
Républicain, 

on peut dire que 
Jean Dormov le 
fut de naissance. 
Dès 18fi8, il com 
battait ouverte 
ment l'Einpire et, 
malgré son jeune 
âge,comptait déjà · 
parmi les mili 
tants de cette cité ouvrière. Aussi fùt-il 
à la tête de ceux qui proclamèrent la 
République à Montluçon, en 1870. 
Jusqu'à 18i9, il resta dans les rangs du 

Parti républicain, réprimant ses impa 
tiences de prolétaire et attribuant l'oubli 
où les gouvernants tenaient sa classe aux 
agissements des réactionnaires alors tout 
puissants. Mais lorsqu'il eut constaté que 
les républicains, devenus majorité à la 
Chambre et au Sénat, ne s'occupaient pas 
phis des travailleurs que les de Broglie et 
autres Fourtou, lorsqu'il acquit la convic 
tion que Grévy, succédant Mac-Mahon, 
n'était, ni plus ni moins que son prédéces 
seur, le représentant au pouvoir des in 
térêts capitalistes, il se sépara nettement 
du parti républicain bourgeois sans dis 
tinction de nuances et d'étiquettes. 
Il y avait à cette époque à Müntluçon un 

petit groupe de socialistes dont faisait par 
tie Dormoy qui entretenaient des relations 
suivies avec les militants parisiens. Dor 
moy se voua corps et âme à l'idée qu'ils 
représentaient et décida les socialistes 
Montluçonnais à affronter la lutte contre 
les partis bourgeois à une élection au 
Conseil général qui eut lieu en 180. 

Comprenant que l'adversaire était dan 
gereux, les patrons Montluçonnais résolu 
rent de le réduire par la famine. Dormoy 
fut donc renvoyé de l'usine Saint-Jacques. 
Il ne quitta pas Montlw:on pom cela ; il se 
fit marchand d'huile et on put le voir jus 
qu'à son élection comme maire, conduire 
par tous les temps sa petite voiture à bras 
par les rues de Montluçon, ce qui lui per 
mit, tout en exerçant ce pénible métier, de 
continuer son ardente el infatigable propa 
gande. Etant en contact journalier avec les 
ouvriers devenus ses clients, il organisa 
rapidement mi parti nombreux, fort et dis 
cipliné. Ne bornant pas sa propagande aux 
limites de la ville, il eréa des gmupements 
Commentry, Doyet, Bézenet, Montvicq, 
Durdat-Larequille, etc., etc. On sait corn- 

bien ces groupements ont prospéré, puis 
que presque partout ils ont conqus le 
pouvoir municipal. 
En véritable propagandiste, jamais il 

ne refusait son concours et on le vit semer 
l'idée socialiste dans le Cher, le Puy-de 
Dôme, la Haute-Loire, jamais lassé, tou 
jours prêt à batailler de sa forte et rude 
voix qui dominait tous les tum:1ltes et 
rép-0:1dait à toutes les intermptions. 1 . · 
La tentati:e bourgeoise_ d'affamement ALLIANCE SOCIALISTE 

ayant tourne à la confus10n de ses au- 
teurs, ils crurent a.voir trouvé un moyen 
plus habile de réduire cet infatigable lut 
teur qui menaçait de débaucher toutes les 
troupes ouvrières encore au service des 
politiciens. Et alors en avant les juges et 
les gendarmes ! « Des gendarmes ne sont 
pas des raisons», a dit Paul-Louis, un li 
béral que nos « libéraux » ne lisent plus 
guère. . _ 

Condamné par les assises de l'Allier à 
six mois de prison avec ses amis Guesde 
et Lafargue, Dormoy qui était allé se fixer 

quelques semai 
nes à Paris put 
faite son temps à 
Pélagie. Ces six 
mois de loisir fu 
rent mis à profit; 
comme tous les 
véritables labo 
rieux, J. Dormoy 
n'eût pu rester 
un si long temps 
inactif. Aidé, gui 
dé, conseillé par 
Guesde et Lafar 
gue, il étudia, 
piocha les sa 
vants, les histo 
riens et les éco 
nomistes; il col 
labora à un livre 
de propagande 
sur le program 
me du Parti; 
bref, il continua 
de servir la cause 
sous les verrous 
comme il l'avait 
servie en liberté. 

De retour à 
Montluçon, il 
trouva la classe, 

ouvrière terrorisée et les militants tra 
qués comme des fauves. . 

sr os»s a a"[LIS JEUK INMICIIIES persécutions de toute nature qui assailli- 
rent alors les socialistes. Mais la ténacité 
était le fond même du caractère de cet 
homme trapu, à la face carrée, au .men- Les débats récents à la Chambre ont 
ton volontare et energque, aux yeux attiré l'attention du public sur la confé 
clanrs et fixant drot les yeux de ladver- rence de Rome qui devait, c mime dit 
sa1re. >. > , • 
Admirablement secondé par une petite Son prospectus, « resserrer les liens d am 

phalange de' dévoués, intelligents et har- tie quu unissent les gouvernements euro 
dis, il fit face à tout aux calomnies aux peens » et surtout permettre a la police et 
mensonges, aux tentatives de pression ou à l'espionnage de se constituer en Inter 
de corruption. Ici se place une seconde nationale noire. Il s'agit, dit-on, d'une 
tentative d'affamement: on alla jusqu'à lutte contre l'anarchie que la bourgeoisie 
noter les ma1sons dans lesquelles Dormoy veut supprimer une fois pour toutes; car, 
entrait pour vendre son hule et, une fous comme dit le proverbe: « il n'y a que le 
qu1l en ·etaut sorti, on fa1saut ·appeler diamant qui puisse couper le diamant » et 
l'acheteur et on le menaçant de lu faure .·- , 
perdre son travail s'il ne cessait pas de s les anarchistes d'en bas sont menacés de 
servir auprès de Dormoy. persécution par les anarchistes den haut. 

Cette persécution aussi bête qu'odieuse Un des buts de la conférence est de dé 
mit le comble à la popularité de Dormoy. fimr l anarchisme. Il semblerait cepen 
qui, aux élections de mai 1888, entra a~ da.nt que le choix de l'emplacement de la 
Conseil municipal. En août 1889, il entrait ville et du pays où doit avoir lieu la con 
au Conseil d'arrondissement. On sait qu'il férence, fût propre à ôter aux délégués 
fut reelu au Conseil mumc1pal le Premier- tout doute à cet égard; il est impossible 
Ma1 1892, avec une forte major1te, passant de trouver un pays où l'anarchisme soit 
seul au premuer tour. Candidat au Conseil plus en relation d'effet à cause avec le 
general le 31 juillet dermer, l était égale- ', 1 ' . 
ment élu laissant loin derrière lui son gouvernement, quen Itane. Gest la que 
concurrent opportuno-radical, qui de con. Ion peut observer sa genération sponta 
seiller sortant devint conseiller sorti. nee. L ignorance et la hame y sont à poste 

Son attitude et ses actes à la mairie de fixe, et la dynastie de Savoie s'est livrée 
Montluçon et au Conseil général del' Allier dans ces derniers temps à des expériences 
ont prouvé que pour un socialiste le pro- sur l'anarchisme qui ont produit les Ca 
gramme et les promesses ne sont pas seu- serio, les Luccheni et tutti quanti; l'Italie 
lement matm·e a affiches et a discours, est un véritable bouillon de culture où l'on 
mais à belles et bonnes réalisations. développe les germes des maladies qui 
Jean Dormoy la1sse une femme et deux ont frapper les autres Etats et les assas 

enfants quu peuvent compter sur le Parti . , . . - ' . 
dans l'immense malheur qui les frappe, et 81ns quu suppriment les souverams des 
que nous prions d'agréer l'expression de I pays limitrophes. . . 
nos plus affectueuses condoléances. Le gouvernement (le l'Italie, apres les 
Les obsèques auront lieu à Montluçon, grandes luttes de la guerre d'indépendance, 

dimanche à deux heures' de l'après-midi. 
Le Conseil National y sera représenté 

par son secrétaire, le 'citoyen Paul Lafar 
gue,.et par les citoyens Carnaud, Bernard 
Cadenat, Dutour, Sauvanet et Ferrero, 
députés. 

Les délégués : 
'Du Parti Ouvrier Français; 
Du Parti Ouvrier socialiste révolution- 

naire; 
- De la Fédération des Travailleurs socia 

listes de France; 
bu Parti socialiste révolutionnaire ; 
Se sont réunis à deux reprises, les di 

manches 20 et 27 novembre, 
Et ont décidé à l'unanimité ce qui suit: 
1 ° Il y a lieu de substituer à une repré 

sentation provisoire telle que le Comité de 
vigilance une. représentation permanente 
des organisations socialistes nationalement 
constituées. Par le fait inême le Comité de 
vigilance est dissous. 
2° Rien ne sera modifié au fonctionne 

ment intérieur des organisations contrac 
tantes, qui ne pourront être engagées par 
leurs délégués que dans· la mesure directe 
où elles les y auront autorisés. 
Les délégués rechercheront la solution 

de chaque question pour une entente com 
munê, mais · chaque organisation reste 
inaitresse de sa décision. 
8 Conformément à la résolution déjà. 

votée dans la précédente séance, un -appeJ 
sera adressé aux socialistes indépendants, 
les invitant à s'organiser en fédération na 
tionale pour se faire représenter au sein du 
Comité de rapprochement socialiste. 

Cet appel sera signé des citoyens Jules 
Guesde et Pédron (P. O. I.) ; {Vaillant et 
Dubreuilh (P. S. R.); Brousse et Blondca 
(F. T. S. F.); Barrat et Lenormand (P. O. 
S.R.). 

a voulu se mettre au niveau des grands 
Etats capitalistes; il lui a fallu une flotte 
qui pût rivaliser avec celle des autres 
puissances, une armée qu'on pût mobili 
ser à côté des forcès de l'Allemagne et de 
l'Autriche, et enfin des colonies, comme 
l'Erythrée. Le résultat de ces armements 
et de cette politique - a été la banqueroute 
qae le ministre des finances est obligé de 
venir confesser périodiquement à la 
Chambre des représentants; la flotte reste 
dans les ports à se détériorer, l'armée se 
fait battre en Abyssinie. - Voilà le bilan· de 
la politique de Crispi et de son allié et 
complice, le roi Humbert. 
Dans le pays, deux révolutions de la 

faim en dix ans; réprimées, comme on 
sait, par la force, par cette armée inutile 
à l'extérieur, et tournée contre l'ennemi 
de l'intérieur. 75 p. 100 de la population 
ne savent ni lire, ni écrire, et au déses 
poir et à la faim qui rongent les masses 
profondes répondent en haut les 'scandales 
financiers; les spéculations frauduleuses, 
dans lesquelles un ministre.a perdu ce 
qui lui restait d'honneur et de considéra 
tion. Voilà le prix que l'Italie a payé pour 
êtrè considérée comme puissance de second 
rang, pour prendre place à côté de l'Alle 
magne et de l'Autriche, dans un traité de 
Triple-Alliance, et enfin pour permettre à 
l'Angleterre d'avoir une alliée dans la Mé 
diterranée. 
Le régime capitaliste, comme certains 

.poisons, doit être absorbé graduellement 
et par petites doses; dans ces conditions, 
s'il ruine lentement l'organisme social, il 
ne produit qu'à la. longue ses effets dé 
sastreux. Mais l'Italie, à peine sortie de sa 
dépendance séculaire, a avalé d'un coup 
tout le contenu de la fiole, avec les résul 
tats que l'on sait : un véritable tétanos 
social. Tandis "que l'Angleterre, élevée à 
l'école de Mithridate, qui pratiqua le, pre 
mier ce système homœpathique, peut; par· 
exemple, assister. tranquillement et sans 
le moindre trouble apparent, à des scan 
dales financiers, comme ceux' de Hooley, 
ce financier-qui a corrompu une partie de 
la Chambre dès Lords, quelques jour 
naux et quelques clubs'; pendant que la 
France, quoique plus difficilement, s'est 
remise de son· accès de Panama et pourra 
peut-être même survivre- à l'affaire Drey 
fus; l'Italie, elle, subit à chaque scandale 
financier ou politique, une secousse pro 
fonde qui la détraque et accélère sa. décom 
position. Elle n'est pas habituée au poison 
capitaliste. 
Il y a, en effet, deux .anarchies : l'une 

respectable et respectée, consacrée par des 
lois faites exprès, ce que nous pourrions 
appeler : l'anarchie organisée ; et 1 autre, 
sauvage enfant· de la nature, le produit de 
la faim et de l'ignorance. Il semblerait, au 
premier abord, paradoxal de prétendre 
que le système parlementaire et la consti 
tution anglaise, qui paraissent fonctionner 
comme des machines bien huilées, soient 
basés sur l'anarchie et c'est pourtant, 
le cas. Là comme ailleurs, le système 
anarchiste qui est la suprématie de quel 
ques individus, leur liberté complète d'ac 
tion conquise aux dépens de l'esclavage de. 
la masse de la population, est souverain; 
mais comme certains dieux dans des tem 
ples indous, il est difficile de le distinguer, 
tellement il faut traverser d'appartements 
pour arriver. à la chambre sacrée. On peut 
pourtant, et de plus en plus, voir l'argent, 
le million, dominer la politique anglaise, 
et les Barnato, les Rhodes, les Hooley, 
les milionnaires en un mot, se placer au 
dessus de la constitution et des lois 
mêmes, si indulgentes, pourtant, pour la 
richesse. 

C'est le cas d'une famille, celle des 
Rothschild, protégée par toutes les lois de 
tous les codes européens qu'il faudrait 
renverser pour arriver jusqu'à elle, et en 
même temps parfaitement libre de toute 
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restriction et de toute entrave, n'obéissant 
à aucun code, à aucune coutume, souve 
raine maitresse des Deux-Mondes. 
Contre cette anarchie, une révolution, 

un bouleversement. social seuls peuvent 
quelque chose, en frappant à la base même 
de son pouvoir, en détruisant le système 
capitaliste. qui soutient les rois dé }'ar 
gent. En Amérique,le Sénat et le prési 
dent de l'Union sont les instruments des 
volontés de quelques hommes qui, par 
leurs « trusts », leurs « rings » et lems 
monopoles, détiennent les forces vives de 
la nation, sont en possession de tous les 
moyens de production. Là, l'anarchie ap 
parait. plus clairement qu'en Angleterre, 
car elle ne peut se cacher derrière les vieux 
débris des pouvoirs passés, ni l'hypocri 
sie des formules légales. Les autres Etats 
àe l'Europe flottent entre ces deux pôles 
du capitalisme, ballottés par les événe 
ments et suivant le degré et l'âge de leur 
corruption. 
L'autre anarchie n'est qu'une pure ac 

tion individuelle provoquée, comme'nous 
le disions plus haut, soit par l'indigna 
tion aveugle, soit par la main clairvoyante 
de la police; contre celle-ci, qu'elle soit 
maladie comme dans le premier cas, ou 
simple moyen de gouvernement, la société 
actuelle ne peut rien ; le seul remède hé 
rQïque serait de décréter dans cette confé 
rence sa propre suppression, car avec le 
système capitaliste seul disparaîtra l'a 
narchie. 
D'ailleurs, comme le disait jadis le fa 

meux ministre Puttkamer, à la fin de la 
loi d'exception contre les socialistes alle 
mands, un gouvernement ne pourrait 
durer deux jours s'il n'avait pas les anar 
chistes, vrais ou feints, pour épouvanter 
la bourgeoisie et. la faire consentir aux 
mesures 'Violentes et illégales. La bour 
geoisie ne peut être sauvée que par des 
coups d'Etat, du moins en Europe, et pour 
faire un coup d'Etat, il faut au moins un 
prétexte, si vague qu'il soit. Les prétextes, 
ce sont les anarchistes, parfaits instru 
ments de règne. 

BONNIER. 

PATRIOTISME PATRONAL 

Déjà MM. Motte, Léon Allard et autres 
bourgeois bourgeoisants de Roubaix avaient 
cru devoir exporter, en Pologne russe, à 
l'abri des syndicats ouvriers et des menaces 
de grève, l'industrie si française du peignage, 
de la filature et du tissage de la lainé. 

lis avaient, de la sorte, enlevé aux ouvriers 
lainiers du Nord le droit aù travail, - c'est-à 
dire le droit à la vie, -- et commis, eux les 
seuls, les uniques patriotes, un crime de lèse 
patrie. 

Voici que maintenant, le même coup va être 
porté à l'industrie du lin par des coreligion 
naires politiques des gros patrons roubaisiens. 

Il vient d'être fondé une Société franco-belge, 
au capital de plusieurs millions, pour l'exploi 
tation d'usines linières dans l'empire dès tzars. 
Les actes ont été passés. signés et enregis 

trés à Bruxelles. 
Vous voilà actuellement fixés, ouvriers du 

textile. Lorsqu'on viendra vous parler du pa 
triotisme patronal et de la so'uicitudé des 
Motte et autres Allard à votre endroit ; lors 
qu'on vous criera sur tous les tons que le chô 
mage est dû à l'entrée dès socialistes dans les 
hôtels-de-ville et au Parlement, répondez en 
montrant du doigt, sur la. carte d'Europe, le 
petit coin de territoire russe où des moujicks 
font, à moitié prix, le travail qui devait vous 
revenir t 

Louis MARLE. 

LA SEMAINE 
Comme on l'a lu plus haut, la semaine 

qui vient de s'écouler aura vu s'accomplir d le 
nouveau pas dans la voie de l'unification des 
forcés socialistes », que le Parti en son der 
nier Congrès de Montluçon avait déclaré dé 
sirable et faisable. 
Les quatre grandes organisations qui se 

partagent le prolétariat français et ont un 
programme, une. histoire, des titres en un 
mot à une confiance réciproque, se sont enten 
dues pour créer entre elles le point de contact 
permanent où l'e trait d'union qui les rendra 
capables de décision et d'action commune, 
tout en restant, pour le reste, distinctes et 
maitresses de leur méthode et de leur déve 
loppement respectif. 
Les socialistes demeurés jusqu'alors indé 

pendants n'ont pas été oubliés. Place leur a 
été faite dans la représentation centrale en 
voie de formation; mais pour pouvoir l'occu 
per il faut évidemment qu'au préalable, sor 

tant de leur état d'individualisme ou d'anar 
chio, ils se soient constitués nationalement, 
avec un corps de doctrine et de tactique qui 
donne lieu de leur part à des délégués res 
ponsables. 
Un appel dans ce sens leur a été adressé, 

qui ne peut manquer d'être entendu, étant 
donné qu'ils ont été les premiers à proclamer 
l'heure venue de l'unité socialiste. 

* 
* * 

Une lettre qu'il faudrait faire lire à tous 
les travailleurs de F'rance, c'est celle que le 
Siècle a recue de M. Gabriel Monod, de l'Ins 
titut, et à laquelle s'est associé, depuis, un 
autre membre de l'Institut, M. Gaston Paris. 
Elle crie le fond de la pensée des grands 

bourgeois « épris de justice et de vérité » qui 
ont bien voulu se servir du prolétariat en fa 
veur de Dreyfus et do « l'admirable lieute 
nant-colonel Picquart », mais n'entendent pas 
que de cette insurrection des consciences 
l'ordre ou les institutions capitalistes reçoi 
vent aucun dommage. 

Ouvriers, à qui, de la revision du procès de 
1894 pour forfaiture, faux et autres crimes, 
on avait fait espérer la fin de cette prétendue 
justtce militaire si cruelle à vos enfants, le 
citoyen Monod « proteste avec énergie contre 
certains qui profitent des erreurs et des actes 
criminels de quelques officiers pour déverser 
l'outrage sur tous les juges des conseils de 
guerre». 

Détestables, lorsqu'ils condamnent des ca 
pitaines d'Etat-major ou des colonels, les 
conseils de guerre deviennent la justice même, 
qu'il n'est pas même permis de discuter, lors 
que leurs verdicts de sang n'atteignent que la 
foule anonyme, la chair à travail transformée 
en chair à caserne. 
De même pour «l'armée », que les citoyens 

à la Monod dénonçaient comme un péril su 
prême lorsqu'elle jetait l'épée de ses Pellieux 
et de ses Boideffre dans les plateaux de la 
justice contre un Zola, mais dont ils prennent 
la défense contre « les passions populaires », 
la proclamant « la sauvegarde de notre sé 
curité à l'exterieur et à l'intérieur. » 
Et le Monod, doublé du Paris, certain de 

parler au nom de toute leur classe, ajoutent 
que « si le capitaine Dreyfus et le colonel Pic 
quart pouvaient lire ce que disent et écri 
vent » les révolutionnaires qui les défendent, 
« ils seraient les premiers à protester aveo 
indignation ». 

Si tel est le langage des meilleurs de la 
bourgeoisie, alors que « les innocentes vic 
times » sont encore à l'ile du Diable et au 
Cherche-Midi, et ont par' suite encore besoin 
du coup d'épaule prolétarien et socialiste, 
que sera-ce après la délivrance finale% 

* 
$ 

La conférence policière de Rome n'hésite 
devant aucun ridicule en attendant -de sanc 
tionner les propositions les plus violemment 
arbitraires de la Russie, de l'Italie, de l'Alle 
12agne et de la France. Une première sous 
commission est chargée de définir le caractère 
de l'anarchie! Ce travail servira, paraît-il, 
de guide aux délibérations des délégués. 
Nul doute que pour les gouvernements al 

lemands et français, l'anarchie comprendra 
l'usage du droit de coalition et de grève, la dé 
nonciation des crimes.patronaux, la protesta 
tion contre le servage militaire et les atrocités 
de la prétendue discipline. L'Italie et la Hus 
sie qualifieront d'anarchie toute opposition 
politique insuffisamment respectueuse. 

Seuls les délégués anglais nè manifestént 
aucun enthousiasme pour une action commune 
qui aurait pour résultat de soumettre chaque 
puissance à la surveillance des autres. 

Quoi qu'il en soit de cette Sainte Alliance 
d'agents provocateurs et de bourreaux, l'œu 
vre socialiste que l'on vise uniquement sous 
un hypocrite prétexte n'en sera ni entravée 
ni intimidée. 

#f 

• * 
Le général Mercier s'est fait offrir, au siège 

de son corps d'armée, un dîner et un punch 
d'adieu par ses subordonnés qui ont affirmé 
que four cœur battait à l'unisson du sien et 
que leur conscience se confondait avec sa 
conscience. Nous n'en avions jamais douté. 
L'ancien ministre de la guerre de 1894 a 

profité de cet auditoire discipliné pour pro 
noncer un grand discours. Il a montré dans 
une parabole plutôt pénible les turcs de 
toutes catégories à l'assaut de Byzance, tan 
dis que les « intellectuels » discutent des 
« arguties! » Puis il nous a parlé de la guerre 
prochaine qui rendrait leurs rangs aux géné 
raux dont la nation implorerait les services. 
C'est la prétention cyniquement affichée des 
chefs militaires de se venger devant l'ennemi 
des justes outrages qu'on leur inflige. 

Notre ami Prosper Ferrero a questionné 
dans la séance de mardi à la Chambre, le mi 
nistre de la marine sur les révélations du 
scandaleux désarroi de notre défense au port 
de Toulon. 
Les accusations précises formulées aveg 

une grande autorité par le citoyen Ferrero 
exigeaient de tout gouvernement soucieux de 
son devoir la répression d'une incroyable et 
criminelle impéritie. M. Lockroy a préféré 
nier avec effronterie et recourir à des argu 

UN AVEU CAPITALISTE 

Nous lisons dans le Fairplay que c'est un 
fait courant à Londres et surtout dans l'East 
End, où habitent principalement les mécani 
ciens et .Jes artisans, que la consommation de 
la teinture pour cheveux grandit d'une· façon 
considérable dans la classe ouvrière. La rai 
son est facile à trouver. Les cheveux gris in 
diquent une augmentation de l'àge et par 
suite une diminution dans la vigueur néces 
saire pour produire et por éviter les acci 
dents.Aussi, les ouvriers qui voient leurs che 
veux grisonner s'empressent-ils de les teindre 
pour paraître plus jeunes et trouver de l'em 
ploi. Le Fait-play ajoute que les patrons se 
raient-des idiots s'ils ne donnaient pas la pré 
férence à des hommes de trente ans sur des 
hommes de cinquante et il attribue la défa 
veur de ces derniers au Compensation act de 
Chamberlain qui ri•gle la question des acci 
dents du travail. Il fait remarquer également 
qne depuis la Compensation . act les patrons 
laissent de côté les ouvriers ayant femmes et 
enfants pour prendre des célibataires. 
La question est plus générale que le dit le 

Fairplay ; sans doute le régime capitaliste 
profite des lois sur les accidents pour rejeter 
hors des ateliers les hommes mariés et sur 
tout les hommes qu'il a usés avant l'âge,mais 
l n'a pas eu besoin do ce prétexte. 
Depuis assez longtemps, lm effet, les portes 

des ateliers et des chantiers· se ferment de 
vant les travailleurs qui ont passé la quaran 
taine de quelques années; ils n'ont d'autres 
ressources que l'assistance et que les ètablis 
sements religieux où l'esclavage est virtuelle 
ment rétabli. 
Ces choses-là se passent en France tout 

comme. en Angleterre, peut-être davantage 
encore chez nous, où les Workhoses cléricales 
sont plus répandues; seulement,en Angleterre, 
on l'avoue brutalement, en France on le 
cache hypocritement. 

Si le socialisme n'arrivait pas à délivrer les 
travailleurs, avant vingt-cinq années d'ici, la 
régession de l'humanité vers l'esclavage se 
rait un fait accompli. Nous y marchons à 
grands pas. 

0. B. 

ments de vaudevilliste. Nous avons mainte- } Ministère des Finances, 13.500.313 francs; 
nant un amiral Lebeuf en queue rouge. !Justice, 8.06.490 francs; Affaires Etran 

gères, 9.302. 900 francs ; Intérieur, 32.245.297 
francs ; Guerre, 2.738..60 francs; Marine, 
3.51.65 francs ; Instruction publique, 
461.76.52 fr.; Beaux-Arts, 2.473.235 fr.; 
Cultes, 48.547.445 fr.; Commerce, A mille 
26.279 francs ; Postes et Télégraphes, 95 

. mille 918.13 francs ; Agriculture, 5.580.849 
francs·; Forêts, 5.074.365 fr. ; Travaux pu· 
blics, 19.207.08 francs: Colonies, 8.539.556 
francs. 
Total : 627.850.658 francs! Ne croit-on pas 

rèver en présence d'un chiffre aussi formi 
dable? Et cependant, si l'on divise ces 
621.350.653 francs entre les 5.674 fonction 
naires, on ne peut accorder qu'une part relati 
vement faible à chacun d'eux. C'est là une in 
discutable preuve qu'il y a trop de fonction 
naires. 

Si d'autres renseignements étaient néces 
saires pour dissiper encore quelque reste d'il 
lusions, il n'y aurait qu'à noter que depuis 
4876, les dépenses pour les bureaucrates de 
la Justice ont augmenté dans la proportion 
de 23 010, et de 23 0p0 aussi pour ceux des 
Travaux publics. Les Beaux-Arts accusent 
une hausse de 19 0q0 et le personnel de 
l'Agriculture a nécessité, au dire de nos gou 
vernants, des suppléments de dépense. de 
11 00. Enfin, par le total des sommes ainsi 
jetées dans le gouffre du fonctionnarisme, 
nous obtenons une augmentation générale, 
en dix-huit ans, de plus de 65 millions. 
La voilà, la vraie société hérissée de fonc 

tionnaires ! Les vilà les légions de bureau 
crates que vous croyez apercevoir, messieurs 

·les bourgeois, dans l'image de la société de 
demain ! C'est la société d'aujourd'hui qui les 
a fait naitre et qui est condamnée à les mul 
tiplier de plus en plus, selon la loi inévitable 
des organismes parasitaires. Dans la course 
aux places, par la production intensive du 
régime capitaliste, 'les fils papa et les fils 
d'archevêque seront de plus en plus nom 
breux frapper à la porte des bureaux, des 
officines à paperasses inutiles et il faudra 
bien leur ouvrir. Il faudra bien créer des em 
plois nouveaux de directeurs, sous-directeurs, 
directeurs- adjoints et sous -directeurs- ad 
joints ; il faudra bien diviser et subdiviser. 
les secrétariats et les sous-secrétariats pour 
donner la pâture à la meute hurlante des ba 
cheliers et des cancres, en mal de position so 
ciale,et il faudra bien en arriver là,quelle que 
soit la couleur qui flotte aux pavillons minis 
tériels, depuis le rose des modérés jusqu'au 
rouge des radicaux. L'habitude.est prise, elle 
est profondément enracinée et elle ne dispa 
raHra qu'avec le régime qui l'a mise au 
monde. Le parlementarisme vit lui-même de 
cette pratique honteuse et l'instabilité minis 
térielle l'a cultivée et fait fleurir avec le plus 
rare bonheur. Non, rien n'y fera: il n'y a pas 
de remède spécifique, le fonctionnarisme 
mourra quand mourra l'ordre de choses ca 
pitaliste. 

KoTIOIMIISI MIMIO} 
ET SOCIALISME 

Les défenseurs .ordinaires ou extraordi 
naires de l'économie politique bourgeoise 
font toujours preuve de la plus riche imagi 
nation dans leur tableau maintes fois 
brossé et exposé, hélas! - du'Spectre collec 
tiviste. D'habitude, de sombres couleurs obs 
curcissent le premier plan, et c'est, clans l'en 
semble, une horrible vision devant laquelle 
M. Prudhomme et M. Homais, guidés par M. 
Leroy-Beaulieu, lèvent les bras en un geste 
tragique d'épouvante et d'effroi. Dame! ils 
ont entrevu de longues files de fonctionnaires! 
Parfaitement ; des millions de fonctionnaires, 
partout des fonctionnaires et rien que des 
fonctionnaires ... Quel cauchemar! 
La myopie de ces messieurs (il s'agit des 

trois compères cités plus haut) n'a d'égale que 
leur bêtise : myopie si forte qu'ils ne s'aper 
çoivent pas que c'est dans leur société à eux, 
dans. leur régime à eux, béni par eux, que le 
fonctionnarisme a grandi, s'est développé, 
menaçant aujourd'hui de tout submerger 
sous sa.colossale marée mont'ante. 
Faut-il préciser? Faut-il des chiffres et des 

faits indéniables ? En voici donc une poignée: 
Au ministère des finances : 80.833 employés 

ou fonctionnaires; à la Justice, 15.18; aux 
Affaires Etrangères, 1.239; à l'Intérieur, 
17.121 ; à la Guerre, 17.159 ; à la Marine, 
24.384 ; à l'Instruction publique, 125.332; aux 
Beaux-Arts, 938 ; aux Cultes, 2.956; au 
Commerce, 1.6; aux Postes et Télégraphes, 
69.906; à I'Agriculture, 2.640; aux Forêts, 
.786; aux Travaux publics, 40.188; aux 
Colonies, 4.389. 

Total ; 415.671 employés des ministères de 
l'Etat bourgeois. 
Il convient de ne pas se plaindre du chiffre 

élevé des salariés attachés aux Postes et aux 
Télégraphes ainsi qu'à ]'Instruction publique, 
mais si nous examinons attentivërnent le 
nombre des employés d'autres ministères, il 
peut se dégager de cet examen pour le contri 
buable quelques conclusions édifiantes. 
Le ministère de l'Intérieur, en 4848, occu 

pait 3.777 agents ; en 1878, 4.4; en 1898, 
9.429. En un demi-siècle, le nombre d'agents 
a presque triplé ! Pour le ministère des AR 
faires étrangères, même progression : en 
1866, 388 agents ; en 1878, 50; en 1896, 934. 
Depuis deux ans l'effectif s'est encore accru, 

Si la fameuse éloquence des chiffres dont 
on parle si souvent, n'est pas un mythe, elle 
doit assurément se trouver au milieu de ceux 
que nous avons cités. 
Pour compléter, d'ailleurs, le tableau du 

fonctionnarisme contemporain, inscrivons ce 
que coûte le personnel de chaque administra 
tian. Le trait sera plus sensible. 

Quelle folie de prétendre que la société col 
lectiviste non-seulement conservera les moeurs 
fonctionnaristes, mais encore leur ouvrira un 
champ du plus intense développement ! Et 
comment en serait-il ainsi? Est-ce que le pro 
létariat, maitre du pouvoir politique et pro 
cédant au nom de la légalité nouvelle, à l'ex 
propriation économique des moyens produc 
tifs de la société, aurait l'idée de reconstituer 
l'Etat, tel qu'il vit aujourd'hui, c'est-à-dire 
oppresseur et dominateur d'une catégorie de 
citoyens ? On sait bien que non; on sait bien 
que nous ne voulons pas un gouvernement 
des hommes, mais une administration des 
choses. Et dès lors, plus de ces préfets exi 
geant une _compensation au lendemain de 
leur mise à la porte ; plus de ces députés bat 
tus clans leur circonscription et obtenant, en 
guise de consolation, un emploi dans les fi 
nances ou ailleurs ; plus de ces salariés à 
gros salaire et à petit ti:avail imposés au 
corps social par le favoritisme. II n'y aura 
qu'à régler la production, anarchique aujour 
d'hui, pour la constituer régulière et simple 
ment suffisante,et réglant la production selon 
les besoins de l'humanité on aura réglé la 
consommation. Ce sera l'ordre, ce sera l'har 
monie et pour cet. ordre et cette harmonie, 
comme les usines, les manufactures auront 
été socialisées ainsi que toutes les sources de 
production, besoin ne sera pas dans la sur 
veillance et la direction de ces usines et de 
ces manufactures d'un innombrable person 
nel nécessité en régime capitaliste par, la 
diversité des propriétaires, ennemis les uns 
des autres sur le. terrain de la concurrence. 
Et de plus, si l'on songe que les besoins de 
chacun pourront être satisfaits par suite de 
l'ordre et de l'harmonie introduits dans la 
production sociale, ce désir d'occuper des 
fonctions permettant, de par leurs préroga 
tives, de mener une vie réellement humaine, 
ce désir, si violent de nos jours, .n'aura plus 
de raison d'être et naturellement disparaîtra. 

Ainsi, cc n'est pas. l'ordre de choses capi 
taliste qui peut se débarasser du fonctionna 
risme : il est condamné à l'engendrer et non 
pas à le tuer, Le remède viendra d'ailleurs: 
c'est le mème remède qui tarira là source de 
toutes les douleurs du régime actuel, c'est le 
remède socialiste qui, à un corps agonisant et 
presque en pourriture, donnera la plus saine 
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et la plus vigoureuse des résurrections. 
J. PHALIPPOU. 

P. S.-- Les chiffres cités au cours de cet 
article sont empruntés à l'Economiste Fran 
çais (l2 novembre 1898), de M. Leroy-Beau 
lieu •.. Oui, lui-même l 

J J. P. 

LE PARTI OUVRIER 
A L,A CHIA MIII I 

L'interpellation contre la participation 
de la République Française à la conférence 
de Home contre les menées anarchistes a 
a amené à la tribune, notre ami M. Zévaès 
qui, après Dejeante et Vaillant, a pro 
noncé, en réponse au président du conseil, 
le discours suivant : 
Zévaès.-1\'Iessieurs,:M.le président du conseil 

a essayé tout à l'heure de réduire la conférence 
internationale de Home À un simple congrès de 
professeurs de philosophie. Il a bien voulu dé 
clarer, en réponse à noire honorable collègue 
M. Dejeante, qu'il s'agissait simplement de me 
sures à prendre contre les « associations anar 
chistes ». 
Mais quoi qu'en ait dit M.le président du con 

seil, dontje ne mets pas d'ailleurs la sincérité 
en doute, il ne s'agit pas seulement, à la confé 
rence de Rome, de combattre les anarchistes ; 
car, en dépit des attentats que rappelait tout à 
l'heure M. le président du conseil et que tous 
les peuples civilisés ont· déplorés, l'agitation 
anarchiste ne constitue pas le péril imminent 
pour la société actuelle. Le véritable péril pour 
l'ordre social que vous représentez, celui coutre 
lequel votre Sainte-Alliance policière va forger 
de nouvelles lois de réaction, c'est le prolétariat 
de tous les pays (Applaudissements à l'extrême 
gauche), c'est la classe ouvrière qui, partout, de 
pins en plus consciente de sa mission historique 
et de plus en plus groupée sous le drapeau du 
parti socialiste pour marcher à l'assaut du pou 
voir et à la conquête de la propriété menace di 
rectement les privilèges de la bourgeoisie capi 
taliste. (Nouveaux applaudissements sur les 
mêmes bancs. -- Interruptions). 
Et à la déclaration de M. le président du con 

seil il me sera bien permis d'opposer la circu 
laire même qui lui a été adressée au nom du 
gouvernement italien par M. l'amiral Canevaro. 
Vous remarquerez, monsieur le président du 
conseil, qu'il y est question « d'une entente pra 
tique permanente » entre tous les gouvernements 
« Se sentant solidaires », et dirigée non pas 
seulement contre les associations anarchistes, 
mais contre « la classe dont les agissements 
n'ont d'autre but que de saper les bases sur les 
quelles est assise la société telle qu'elle est ac 
tuellement instituée • 
M. le président du conseil, ministre de l'in 

térieur et des cultes. Ges mots ne sont pas 
dans l'invitation. 
Zévaès.-Nous savons ce que veulent dire·de 

pareilles expressions : c'est une déclaration de 
guerre au prolétariat qui, par une transforma 
tion sociale, poursuit son affranchissement. (Très 
bien! très bien! à l'extrême gauche.) 
M. le président du conseil. Je ne sais pas 

quelle est la source du texte lu par M. Zévaès, 
mais je déclare avoir lu le texte même de l'in 
vitation. Il n'y est pas question d'autre chose 
que de ce que j'ai dit. D'ailleurs, pour qu'il n'y 
ait pas de méprise, je vais lire le texte même. de 
l'invitation. C'est une question de loyauté. 
Zevaès.Je n'ai pas daté, monsieur le prési 

dent du conseil, de votre absolue loyauté. 
M. le presdent du conseil.- Voici le texte : 

« •.. une entente pratique et permanente desti 
née à combattre avec succès les associations 
anarchistes et leurs adeptes. » 
Il n'est pas question de prolétariat ni de so 

cialisme. 
Benesech. - Je demande la parole. 
Je n'ai jamais été anarchiste, mais j'ai été, 

en quelque sorte, victime de la répression des 
anarchistes, en raison de mes opinions socialis 
tes. J'ai été arrêté lors du procès Caserio, et 
pourtant, je tiens à le répéter, je n'aijamaie 1té 
anarchiste. J'ai donc Je droit de me demander 
comment les socialistes échapperont à vos pour 
suites si vous les qualifiez d'anarchistes, comme 
telle parait être votre intention en proposant 
cette loi. (Très bien I très bien! à l'extrême 
gauche.) 
Zvas.-- Mais s'il est vrai qu'à cette heure, 

comme l'affirme M. le président du conseil, il 
s'agit simplement de combattre cette agitation 
anarchiste que le gouvernement français a par 
fois encouragée par ses subventions, et dont il 
s'est si souvent servi comme d'un dérivatif au 
mouvement socialiste, crcyez-vous qu'une nou 
nelle législation internationale de répression soit 
le pins sr moyen de l'atteindre ? 
Il est d'autres pays que la France et la Suisse 

qui ont été éprouvées par des attentats anarchis 
tes. li y a l'Angleterre, dont on parlait tout à 
l'heure, - oh l'on a fait sauter la tour de Lon 
dres. Il y a aussi les Etats-Unis, oh deux prési 
dents furent successivement frappés et oit les 
bombes de Chicago firent un grand nombre de 
victimes. Et cependant ni la monarchie d'Angle 
terre ni la République des Etats-Unis n'ont un 
seul instant songé à porter atteinte à ces liber 
tés publiques, à cette liberté individuelle.. qui 
sont la base même des Constitutions de ces deux 
grandes nations. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 
Et en ce moment même, alors qu'elle est, 

comme les autres pays, sollicitée d'entrer clans 
ce concert de la police européenne, quelle. est 
donc la réponse fière que fait entendre l'Angle 
terre ? M. Dejeante et M. Vaillant l'ont rappelée 
tout à l'heure et sur elle le républicanisme de M. 
le président du conseil peut méditer avec fruit. 

Comme ils l'ont dit, il est singulier et pour 
nous bien humiliant -- que ce soit un pays mo 
narchique qui puisse donner des leçons de li- 

béralisme une République, à la France (Ap 
plaudissements à l'extrême gauche), à ce pays 
qui auh-efois s'enorgueillissait de son hospitalité 
largement ouverte aux vaincus, aux proscrits 
accourus de partout. Ce pays vous le mettiez à 
la remorque, hio:r, de l'empereur de Russie et de 
l'empereur d'Allemagne, aujourd'hui du roi d'I 
talie. ·(Applaudissements sr'les mêmes bancs.) 
Messieurs, l'Angleterre et les Etats-Unis out 

eu raison de ne pas se laisser émouvoir par les 
excès du fanatisme anarchiste et de maintenir 
quand même intangible pour tous Jeurs citoyens 
ct pour tous leurs sujets le patrimoine de droits 
et de libertés acquis dans ces deux pays. 
En effet, ce n'est pas en opposant la violence, 

même légale, même régie par un code interna 
tional, aux violences anarchistes que vous par 
viendrez à les supprimer. Vous ne forez que les 
étendre et les multiplier; et cela d'autant plus 
que c'est votre société capitaliste qui est la vé 
ritable accoucheuse d'anarchie. (Applaudisse 
ments à l'extrême gauche. Interruptions.) 

Oui, ce qui a engendré et déchaîné cette agi 
tation anarchiste, c'est votre société basée sur 
l'égoisme le plus âpre et où l'antagonisme des 
intérêts et des classes transforme tout être htu 
main en ennemi de son semblable. (Applaudis 
sements sur les.mêmes bancs.) 
Ce qui aigrit les ressentiments, ce qui exas 

père les haines, ce qui affole les cervernx et 
arme les bras pour les résolutions désespérées 
et criminelles, c'est le spectacle de ce prétendu 
ordre social présentant, d'un côté, une minorité 
parasitaire, ivre de jouissances et jetant, en 
quelque sorte, les millions à la rue at gré de 
ses caprices et de ses fantaisies (ln terruptions 
au centre), et, de l'autre côté, la multitude im 
mense écrasée, humiliée par la noire misère et 
rejetée dans le gouffre sans fond de la souf 
france et de la déchéance humaines. (Applaudis 
sements à l'extrême gauche. Mouvements di 
vers.) 
Vous vous indignez, messieurs, contre le 

meurtre et le vol transformés en moyens de pro 
pagande par les anarchistes. Mais le véritable 
professeur de vol, c'est cet ordre social basé sur 
la richesse sans travail, c'est-à-dire la richesse 
produite par les manoeuvres de l'agiotage, de 
la spéculation, de l'accaparement et de l'exploi 
tation du travail. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

dronte. - Par les juifs. 
AZévaès. -- Nous ne distinguons pas, nous 

socialistes, entre juifs, catholiques ou chré 
tiens; nous ne connaissons que la lutte entre 
la classe capitaliste et la classe des travailleurs, 
Je reprends. Le véritable professeur de meur 

tre, c'est votre ordre social avec ses échafauds 
dressés (Exclamations sur divers bancs), avec 
ses outillages et ses engins de mort perfection 
nés chaque jour. avec son code pénal et surtout 
son code militaire suant la mort à toutes les 
pages, avec ses hécatombes humaines multi 
pliées dans l'enfer des usines ou dans la bou 
cherie des champs de bataille. (Très bien ! très 
bien l à l'extrême gauche.) 
Et tant que n'aura pas été transformé ce mi 

lieu social qui enseigne et qui pratique le plus 
isolent mépris de la dignité et de là vie hu 
maines et oh l'excessive opulence de quelques 
uns est une injure permanente à la surmisère 
du plus grand nombre, le fern ent anarchiste 
que vous essayez de combattre poura subsister. 

C'est le soc1alisme seul, messieurn, ce socia 
lisme par vous tant décrié, tant exécré et com 
battu à faux par vos savants officiels et par vos 
professeurs d'économie politique, c'est le socia 
lisme seul qui, en substituant à l'individualisme 
meurtrier de l'heure présente là solidarité or 
ganise... (Bruit). 
... C'est le socialisme seul qui, en organisant 

la solidarité sociale, pourra réaliser, dans le do 
maine économique, les conditions d'hygiène né 
cessaires et suffisantes à la disparition du mi 
crobe anarchiste. C'est le · socialisme qui, en 
substituant au désordre infini de la concurrence, 
actuelle l'harmonie des intérêts économiques,., ---- 
pourra mettre l'ère présente_des meurtres et Un ordre de faits qui frappe tous les esprits 
des spoliations un terme défimtif et complet. En , , . . , . , . , 
un mot, c'est le socialisme seul qui pourra en reflechus c est la mauvause situation ou se trou 
finir avec les anarchistes d'en haut et les anar vent les nations catholiques europeennes. 
chistes d'en bas. (Applaudissements à l'extrême L'Italie s'enlise dam, la misère que la mégalo 
gauche.) , ., manie de Crispi a précipitée, mais qui est due 

Déjà aujourd hu, avant même d être parvenue 4la crise intense à la fois économique finan 
à sa veto1re totale, là, ou elle s'est mmplantee, ., . >· • ? 
l où elle a déjà triomphé partiellement, c'est cIere et agricole qu elle subit ; lEspagne, ter 
l'idée socialiste qui se présente comme le meil- rassée par les Etats-Unis, va perdre ses colo 
leur frein aux violences de l'anarchie. Et pour- nies· l'empire austro-hongrois s'effrite et va 
quoi? Parce que le socialisme enseigne au se dissoudre' la France qui a conservé quel 
travalleurs quu, dans un moment de désespo1, . .,',' 
pourraient s'abandonner à de'! actes de révolte que v1tahte, se debat nerveusement contre. la 
individuelle, que ce n'est pas quelques hommes, coalition militariste et cléricale qui menace de 
si haut placés qu'ils soient dans l'échelle sociale, l'étouffer 
mais que c'est le régime qu'ils doivent rendre Au même moment. on voit le monde anglo 
responsable des mrneres qui les accablent. (Ap- ' . . . 
plaudissements à l'extrême gauche.) saxon se rapprocher et s'umr; 1! semble se 
Le socialisme, en effet, proclame que les in- préparer une vaste Fédération comprenant 

dvdus, sort qu 1ls en souffrent, sort qu 1ls en I'Empire britannique les Etats-Unis d'Amé 
bénéficient, ne sont que les produits, les jouets, rque et le Japon qui sera maitresse des mers 
souvent conscients, du mlieu soc1al dans le- • .. · . 
quel ils se meuvent; que par conséquent, la dis- et du commerce mant1me tnternational. 
parition d'un roi ou d'un empereur, le meurtre Certes, la Fédération latine, dont on a parlé, 
d'un patron, ne peuvent, en aucune façon, amé- ne serait pas capable de la contrebalancer, car 
liorer la situation des opprimés (Applaudisse- p, • ; '] · · ilit;' ' ments l'extrême gauche); que, par suit enaurau n a meme marmne mi1 aire, n1 a 
encore, c'est seulement vers la transformation meme marne marchande; d ailleurs, comme 
du milieu social tout entier que doivent conver- nous venons de le dire, elle se composerait, à 
ger désormais toutes les énergies et toutes les part la France de nations à demi éreintées 
volontés, Et dès lors, éclairés par la lumièN so- F .' • · 
cialiste forts de l'imminence de cette transfor- orce serart donc pour elle de faire appel 
mation 'sociale suspendue à leurs efforts associés soit à la Russie, comme nous l'avons fait en 
et combinés, voici les travailleurs _du monde France, soit à l'Allemagne, comme le con 
entier qua, dédaigneux _des actes mndrvduels, seille fortement Paul Leroy-Beaulieu. 
comprenant toute l 1nutihté et toute la vanté » • ° A 
des attentats, marchent en rangs serrés et d'un empire russe,avec ses .masses pro1on es de 
pas allègre la conquête du pouvoir politique, peuples divers, dont la plupart sont encore 
mnstrunent de cette transformation. (Vifs ap. barbares, qui n'a pas même terminé son évolu 
plaudissements sur les mêmes bancs.) tion vers la civilisation bourgeoise, voudra-t-il, 
Mess1eurs, nous n avons pas la nalveté de ]] ' .. 

vous demander de vous associer à cette œu re pourra-t- se Jeter dans le conflit et le smvre 
de prochaine et indispensable rénovation socii7ie. au besoin jusqu'à la lutte armée? Jamais un 
Nous savons, en effet, messieurs de la majorité, seul homme d'Etat français n'a pu s'expliquer 
que les classes dirigeantes et possédantes que nettement à ce sujet. 
vous représentez sont trop prsonmères de leurs R. · , 
intérêts immédiats sont trop aveugl'es ar este 1 alliance avec 1 Allemagne. que pre 

. ' e, p · tI' · · • d R leurs privilèges de classe, pour ne pas ieur su- con1sen es econom1stes, quitte a ren re o 
borclonner les intérêts généraux, les intérêts chefort, Déroulède et Drumont épileptiques 

supérieurs et durables de la collectivité natio 
ale el humaine (Très bien l très bien I à l'ex 
trême gauche.) 
Et non seulement, messieurs, vous ne voulez 

pas laisser passer cette transformation qui ne 
touchera nullement aux personnes, mats quI 
veut seulement modifier des formes condamnées 
par l'évolution de la propriété et de la produc 
tion (Très bien! très bien l sur les mêmes bancs) 
mais encore contre elle vous accumulez et les 
violences et les provocations. 
Eh bien, messieurs de la bourgeoisie, comme 

il vous plaira ! Vos violences accumulées, 
soyez-en persuadés, ne feront que précipiter 
partout l'inévitàble et prochain dénouement, 
Eh! messieurs, l'histoire de ces dernières 

années dans les différents pays a dî1 déjà vous 
le prouver. Si nous invoquons l'autorité de M. le 
président du conseil, il pourra se rappeler ... (In 
terruptions au centre.) 
M. Peschaud. A la question! 
M. le président. -- Messieurs, laissez se 

produire librement toutes les opinions à la tri 
bune. 
Zévaès.- Vos violences, votre redoublement 

de provocations, loin de faire reculer le prolé 
tariat organisé en parti de classe, ne fera, au 
contraire, que précipiter la transformation. Et 
je disais, à l'appui de cette affirmation et pour 
montrer èomment ces provocations gouverne 
mentales ont déjà servi le mouvement socialiste, 
que nous pouvons invoquer le souvenir du pre 
mier cabinet présidé par M. le président du con 
seil actuel. Votre politique brutale de réaction, 
illustrée par la fermeture de la Bourse du travail 
ensanglantée par le cadavre de Nuger, a amené 
cette explosion socialiste qu'ont été lesélections 
du 20 aofat 1893. La politique d'abdication répu 
blicaine, d'aplatissement devant le patronat et 
la haute finance, suivie pendant deux ans par le 
ministère Méline, a réussi à doubler dans ce 
pays le nombre de suffrages du socialisme mi 
litant (Applaudissements à l'extrême gauche.) 
Au centre. - Alors ne vous plaignez pas I 
Z évaès. - Et par delà les frontières, dans 

les autres pays européens, les mêmes causes, la 
même politique de réaction, les mêmes provo 
cations accumulées ont abouti à un identique 
résultat. Par delà les Vosges, il y avait l'homme 
qu'on appelait le chancelier de fer. (Exclama 
t10ns au centre.) Oh! messieurs, ne protestez 
pas l Lors de son cinquantenaire, votre gouver 
nement lui a envoyé des présents en manière 
de reconnaissance. (Applaudissements à l'ex 
trême gauche.) 
Le chancelier dé fer, après avoir dirigé contre 

les socialistes allemands les lois d'exception 
qu'ils ont subies de 1878 à 1890, a été culbuté 
du pouvoir par cette même démocratie socia 
liste. 
Par del les Alpes, M. Crispi qui, lui aussi, 

avait voulu jouer au Bismarck, a étt\ renversé à 
son tour sous l'irrésistible poussée du Parti ou 
vrier italien. 
Aujourd'hui affolés, débordés par le flot mon 

tant de l'idée socialiste, vous cherchez à inter 
nationaliser vos résistances, et pour vous don 
ner oontre le socialisme grandissant je ne sais 
quel courage, vous voulez additionner tous vos 
efforts, (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Soit! allêz la conféreuce de Rome, comme 
surl'ordre de la Russie vous êtes allés à .Kiel 
acclamer.l'empereur d'Allemagne. Instituez vo 
tre Sainte-Alliance de la réaction capitaliste 
internationale ! Nous lui opposerons, nous, 
l'union internationale des travailleurs, qui, 
avant la fin de ce siècle, aura aceornpli sa noble 
tâche et affranchi, avec tous les exploités du 
prolétariat, l'humanité tout entière. (Vifs ap 
plaudissements à l'extrême gauche.) 

LES NATIONS CATHOLIOUES 

pour le restant de leurs jours ; seulement, nos 
gouvernants sont-ils capables de résoudre la 
question épineuse de l'Alsace-Lorraine? Nous 
ne le pensons pas, et pourtant sans cela, il n'y 
a rien de possible. 

Paul Leroy-Beaulieu propose bien au gou 
vernement allemand de nous rendre la Lor 
raine et de· réunir l'Alsace à la Suisse, mais il 
est douteux qu'il accepte. 

Fondé à Versailles,sur les ruines de la France 
vaincue et terrassée, l'Empire allemand ne peut 
consentir à lâcher les fruits de sa victoire sans 
se donner un désaveu· éclatant à lui-même et 
sans creuser son propre tombeau. D'ailleurs, si, 
pour résister à la Fédération anglo-saxonne. il 
peut désirer l'alliance française, la situation 
est identique pour notre République et alors il 
est inadmissible qu'un seul des deux gouver 
nements consente à faire des avantages à 
l'autre, 

Pourtant, Il n'en est pas moins dans la né 
cessité des choses qu'à la Fédération anglo 
saxonne, qui va se faire, répondent les Etats 
Unis de l'Europe continentale. 

Eh bien, s'il est démontré que les gouverne 
ments monarchiques d'une part, notre Répu 
blique bourgeoise de l'autre, sont impuissants 
à constituer cette Fédération européenne, il 
faut se rappeler que cette grande idée fait par 
tie du programme socialiste et que, par suite, 
le Parti socialiste seul est capable de la réali 
ser et de la faire passer dans les faits. 

Ce que les gouvernements militaires tant dé 
voués aux intérêts capitalistes gênés par leurs 
antécédents ne pourront pas raire,ladémocratie 
socialiste, devenue maîtresse de ses destinées, 
par la conquête des pouvoirs publics, l'accom 
plira. 

D'ailleurs, ce qui précède peut se prouver 
par les événements qui se déroulent en France 
dans la crise violente que nous traversons. 

Nous croyons inutile de chercher à démon 
trer que de toutes les nations catholiques c'est 
elle qui a le plus de vitalité ; notre race a du 
ressort et elle le montrera encore comme elle l'a 
fait maintes fois dans son histoire. Seulement, 
elle subit en ce moment une crise dangereuse. 
La lutte engagée est autrement sérieuse qu'elle 
ne le paraît à première vue et ses causes en sont 
profondes, 

Il s'agit, en effet, pour elle de savoir si elle 
sera domptée par l'Eglise, aidée de l'année et 
de la haute finance, ou si elle se sauvera de 
ses griffes. 

L'Italie est misérable, l'Espagne vaincue et 
ruinée, l'Autriche-Hongrie en miettes, l'Eglise 
qui a fortement contribué à tous ces désastres, 
se sent menacée dans sa richesse et dans sa 
puissance, il lui faut la France. 

Elle sait combien peu il lui faut compter sur 
les catholiques d'Amérique, qu'elle pousserait 
au schisme, si elle voulait leur faire sentir sa 
domination comme en Europe. 

Le Vatican l'a si bien compris, qu'il a fait la 
paix avec la République, avec la pensée secrète 
d'en faire sa chose ; il avait besoin des mas 
ses populaires, il les a fait agiter par le mou 
vement nationaliste et antisémitique ; Il a 
cherché à faire servir à ces fins la partie in 
consciente des forces révolutionnaires ; il a 
fait marcher les chefs de notre armée qui sont 
à sa dévotion. 

Les éléments républicains, les masses popu 
laires conscientes, devant la trahison des op 
portunistes et la faiblesse des radicaux, se sont 
groupés derrière le parti socialiste pour lui bar 
rer la route. 

Désormais, la guerre est engagée et elle Ira 
jusqu'au bout. 

Si l'Eglise triomphe grâce à la violence des 
soldats et aux millions des capitalistes, si les 
socialistes sont une fois de plus décimés, dépor 
tés, exilés, la France tombe au rang de l'Espa 
gne et son rôle historique est fini, 

Ses masses laborieuses, définitivement assu 
jetties, vivront d'aumônes ou de l'assistance 
publique, la vie moderne se détournera d'elle 
pour se concentrer d'un côté dans la Fédéra 
tion anglo-saxonne, de l'autre dans la nation 
allemande que le Parti socialiste va prochaine 
ment lancer dans la civilisation supérieure, 
tandis que le bloc Russe passera définitivement 
de la civilisation barbare au régime capitaliste 
et bourgeois, achevant ainsi son évolution ac 
tuelle. 

La France aura déserté sa grande mission 
d'être l'initiatrice des mouvements révolution 
naires qui mènent l'humanité vers ses desti 
nées; nous crierons alors avec désespoir: «Finis 
Gallie ». 

Si, grâce ru Parti Ouvrier, elle triomphe de 
la coalition clérico-militaire qul lui a sauté à la 
gorge, elle fera sortir le régime sociJ!iste .du 
régime capitaliste, entraînant dans son mouve 
ment révolutionnaire l'Allemagne et les autres 
nations continentales. On franchira, alors, la 
première étape vers la Fédération des peuples. 
Les Etats•Unis d'Europe se placeront en tête 
du mouvement humain, en avant du monde 
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. anglo-saxon ét du monde Russe, oii ils- trou 
veront des amis tout prêts à ,!es seconder. La 
France conservera ainsi la première place dans 
l'humanité, elle ne mourra pas d'anémie dans 
un coin du globe, comme sont mortes tant de 
civilisations disparues dont. les touristes et les 
archéologues visitent les ruines et les décom 
bres. 

CH. BRUNELLIÈRE. 

L'abondance des·matières nous oblige 
d remettre au prochain numéro la 
suite de la très intéressante Etude de 
notre ami, RAYMOND LAVIGNE. 

PROPAGANDE INTENSIVE 

Saiut au " Socialiste de la Gironde" 
Le Parti va compter un journal de plus. 
La Fédération Girondine du Parti Ouvrier 

Français, lors de son huitième Congrès dépat 
temental tenu à Langon, a décidé de faire pa 
raitre un organe fédéral, le Socialiste de la Gi 
ronde , sous la direction du citoyen. Marcel Ca 
chin. professeur. · 

Ce journal d'éducation et de propagande so 
cialiste est dèstiné à- relier entre eux tous les 
groupes, Comités, Syndicats et militants· de la 
Fédération Girondine, en leur servant de com 
mune tribune ouverte à toutes les bonnes vo 
lôntés et initiatives locales. 

Le Socialiste sera lé défenseur infatigable des 
travailleurs, des petits et des spoliés de par 
tout. Il combattra toutes les exploitations et ty 
rannies, mais toujours sur le terrain des prin 
cipes socialistes et sans jamais prêter sa publi 
cité à de mesquines hostilités de personnes ou 
de coteries. 

Le Socialiste étùdiera tour à tour, en une sé 
rie de monographies consciencieuses, les con 
ditions sociales, économiques et politiques des 
diverses régions, circonscriptions, cantons et 
communes de notre département. 

Le Socialiste aura à s'occuper en leur temps 
des prochaines élections générales municipales 
de 1900, pour en préparer les éléments. socia 
listes dans le plus grand nombre possible de 
communes,le Parti Ouvrier Français attachant 
une extrême importance à la conquête des mu 
nicipalités par les travailleurs organisés des 
villes et des campagnes. 

Le Socialiste aura des correspondants dans 
tous les cantons; qui le tiendront régulièrement 
au courant des faits de la vie politique. et éco 
nomique de leur rayon. 

L'abonnement au Socialiste sera de 5 fr. par 
an, ou 2 fr. 5o par semestre. Pix du numéro : 
10 centimes. 
Le Socialiste de la Gironde paraîtra le 1 jan 

vier prochain. 
L'administration fait appel à tous les citoyens 

dévoués qui désireraient lui accorder leur con 
cours pour la· diffusion de ·cet organe d'éman 
cipation démocratique et républicaine, soit 
comme abonnés, soit comme correspondants, 
ou vendeurs. Ils peuvent s'adresser aux ci 
toyens : Marcel Cachin, 46, rue Henri-Deftès ; 
Calixte Camelle, 16, cours Le-Rouzic; Ray 
mond Lavigne; 1o, rue Rolland. 

rade du Parti. Tous les camarades qui voudront. 
s'instruire' sur le socialisme auront à cœur 
d'assister à nos causeries. Ils trouveront des 
cartes à l'entrée,qui leur serviront d'entrée per 
manente. ' 

Les sujets traités dans ces causeries : Collec 
tivisme, Internationalisme, Nationalisme, An 
tisémitisme, Matérialisme, etc., etc. 

Le secrétaire, 
Lous DUFOUR. 

- Les ouvriers limonadiers" et garçons res 
taurateurs (garçons de café) ont invité les 
membres du groupe des étudiants collectivistes 
adhérents au Parti Ouvrier à leur prêter leur 
concours de parole dans la campagne entre 
prise contre les bureaux de placement, 

Les citoyens Phalippou et Durlel ont été dé 
signés-par le groupe pour répondre à l'appel 
de la corporation des. ouvriers limonadiers 
restaurateurs. 

La réunion a eu lieu jeudi soir, à la Bourse 
du travail, annexe , 35, rue Jean-Jacques 
Rousseau. 

Nous donnerons le compte rendu de cette 
conférence dans le prochain numéro du So 
cialiste. 

Trappes 
Le programme collectiviste du Parti Ouvrier 

a été acclamé dimanche dans notre commune, 
exclusivement composée de travailleurs du 
sol au service d'une poignée de grands pro 
priétaires, 

Successivement, les èifoyéns 'Rolland et 
Phalippou ont développé la théorie socialiste 
et ont montré, en particulier, comment le capi 
talisme moderne avait su, dans le domaine de 
la propriété terrienne, se constituer en véri 
table féodalité. 

De chaleureux applaudissements ont accueilli 
les paroles de nos deux amis, 

L'ordre du jour suivant a été adopté à lu 
nanimité: 
«Les citoyens de Trappes,réunis le dimanche 

27 novembre, salle Delalande, après avoir en 
tendu les citoyens Rolland et Phalippou, dans 
leur exposé de la doctrine socialiste, s'enga 
gent à s'unir et à suivre le· groupe de Trappes 
dans sa propagande. Ils lèvent la séance au cri 
de; « Vive la République sociale l » 

Une quête a été faite à l'issue de la réunion 
en faveur de la propagande socialiste à Trap 
pes et de nombreuses brochures de la Biblio 
thèque du Parti ont été vendues par les soins 
du camarade Hébert. 

Nancy 

crise aigüe de réaction, dont Nancy souffre à 
cette heure, ne pourra avoir une longue-durée, 
et, - avant peu,. ils sauront redevenir maîtres 
d'assurer la .liberté de réunion et de discus 
sion. 

Ligny-en-Brrois 
Comme à Nancy, les cléricaux, patriotards 

et patrons de Ligny ont cherché à empêcher la 
conférence que devait y donner, lundi dernier, 
notre ami et collaborateur A. Zévaès. Les 
mêmes affiches avaient été placardées sur les 
murs de la ville ; l'Intt'ansigeant lui.même an 
nonçait que les « socialistes patriotes » de 
Ligny. sauraient mettre à la raison les· interna 
tionalistes du Parti Ouvrier. 

·Mesures inutiles ; vairs provocations. L'at 
titude résolue de nos amis a prouvé à la réac 
tion qu'ils savaient assurer Je- calme dans une 
conférence organisée. par eux, et les· bandes 
cléricales mobiliséés ont gardé un silence pru 
dent: C'est au .milieu des applaudissements et 
en présence de mille citoyens que le député so 
cialiste de l'Isère a traité la question portée a 
l'ordre du jour : «La situation politique et éco 
nomique actuelle, le programme et la tactique 
du Parti Ouvrier ». 

A l'unanimité moins deux voix, - l'assemblée 
vote .un ordre du jour acclamant le Parti, et 
s'engageànt à le faire triompher contre toutes 
les réactions. 
A la réunion publique, un punch a été offert 

au citoyen Zévaès par le groupe du. Parti Ou. 
vrier - de Ligny qui compte, à cette heure, 
cent adhérents. Après une allocution du con 
férencier, l'assemblée, sur la proposition du ci 
toyen Loux, conseiller municipal, vote des féli 
citations_ et des remerciements au citoyen 
Zévaès, ainsi qu'au Conseil national du Parti. 

Excellente soirée - au total pour notre 
vaillant groupe de Ligny, qui prend chaque 
jour une extension plus considérable. 

· Nos amis ont dix des leurs au Conseil muni 
cipal, dont un adjoint. Sur le terrain corpora 
tif, leur organisation n'est pas moins solide : 
leur syndicat syndicat des .ouvriers opti 
ciens et compassiers a dix mille francs en 
caisse ; leur coopérative fait cent mille francs 
d'affaires par an. Syndicat et coopérative sont 
dirigés et administrés par des. militants du 
Parti. . ., 

Le groupe de Ligny se propose maintenant: 
défendre sa propagande dans les communes en 
vironnantes et d'y constituer des groupements 
du Parti. C'est là une excellente idée,qui, nous - 
en sommes persuadés, sera couronnée de suc 
cès. 

Désireux de faire connaître aux travailleurs 
de Nancy le programme et la tactique du Parti 
Ouvrier Français, nos camarades de cette 
ville qui, depuis un mois, se sont constitués 
en groupe socialiste, avaient organisé diman 
che dernier, après-midi, une conférence publi 
que pour laquelle ils avaient fait appel àu con 
cours de nos amis Alexandre Zévaès, député et 
Gabriel Bertrand, rédacteur au Socialiste. 

Mais une conférence publique, où devaient 
. être exposées contradictoirement les doctrines 
socialistes, ne pouvait plaire aux bandes cléri- 
cales, réactionnaires ét antisémites qui cher- , 
chent à faire de la grande cité lorraine un se- Bedarieux 
cond Alger, livré à toutes les vioiences et à: . L t .. - C · de' artenieiital de la 

• ·> t e-qua rreme ongres p 
tous les pillages et quu, d autre part, se saven pA' ti s 'aliste de l'Hérault (adhérente au 
Incapables de soutenir la moindre discussion. e era 1on oc1 .- d ' 
Il leur fallait donc à tout prix empêcher la Parti Ouvrer Français), qui aurart u avor 

,.' ,» • lieu en 1898 et a ete retarde de quelques mo1s, 
tenue de la reun1on preparee par nos am1s. est fixé au dimanche 22 janvier 18

99
. Il se 

Dans ce but, les murailles de Nancy furent {tendra à Bédarieux. 
couvertes d affiches diffamatoires, denonçant Le Consèil National du Parti s'y fera repré 
les propagandistes du Parti comme des «etran- 4, ' B' z ch Pastre et A lé- 
gers », des « agents du syndicat de trahison» sen er par nos amus ene e , ' 
et faisant appel à tous les patriotes pour empê- vaes. 
cher l'exposé des « sales et néfastes théories ». 
socialistes. Un ignoble journal de circonstance, 
intitulé Le Peuple et portant en manchette «or 
gane du parti ouvrier socialiste nationaliste », 
avait été publié et distribué pour la circons 
tance. Toutes les bandes d'ivrognes et de sou 
teneurs, dont peut disposer la cléricaille nan 
céienne, avaient été mobilisées en vue du bou 
can. 

Aussi, dès le début de la réunion, sitôt notre 

0 UV R 1-E A j ami Hilaire élu i:résident par l'assemblée, voici 
le « chahut » quu commence,sous la haute pro 
tection du commissaire de police et de ses ser 
gots. Une poignée de perturbate•Jrs ivres et 
soudoyés suffit à empêcher la conférence, mal 
gré l'immense majorité des assistants venus là 
pour écouter le développement du programme 
socialiste. · 

Les vociférations et les sifflets des bandes 
cléricales n'empêchent pas néanmoins l'assis 
tance d'acclamer longuement les orateurs so 
cialistes, et c'est au cri de : V-ive la République 
sociale l qu'elle sé retire, tandis que les « mo 

le secrétaire, bilisés » de la Croix acclament la police, leur . 
DuPY. digne auxiliaire. 

S d. d, b , 8 h td . La journée n'a pas été perdue pour la propa- - ame 13 ecem re, a eures e em!° gande. 
du soir, rue Denfert-Rochereau, 106, confe- Le soir, à huit heures et demie, un punch 
rence sur le « Socialisme en Belgique Pa' improvisé,réunissant une centaine de militants, 
De Brucker, professeur a l Un1verte de était offert, salle de la Rotonde, aux citoyens 
Bruxelles.· Alexandre Zévaès et G. Bertrand. Ceux-ci, au 

Entree : 4o centimes. milieu de l'attention la plus soutenue, ont ex- 
- Le Groupe collectiviste du 3•arrondlsse- posé minutieusement, deux heures et demie 

ment a décidé dans sa réunion du 23 novembre durant, le programme du Parti. li est vraiment 
de faire des causeries-conférences tous les regrettable que, par suite de la hâte avec la 
deuxième et quatrième mercredis de chaque quelle le punch avait été organisé, un plus 
mois, salle Vidal, au coin des rues Beaubourg grand nombre d'auditeurs n'ait pu' y assister. 
et Michel-Leconte. A nos amis nancéiens de continuer plus réso 

La première causerie aura lieu le mercredi lument que jamais l'œuvre commencée. Grâce 
14 décembre, à 9 heures du soir, par un cama- à leur propagande dans les milieux ouvriers, la 

L'Internationale 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Roder), tient à la disposition des Grou 
pes l'Internationale d'EUGÈNE POTTIER, 
Paroles et·Musique, au pria de 2 fr. $50 
le Cent, franco à domicile. 

LE PARTI 
EN FRANCE 

Paris 
Mercredi 7 décembre, à 9 heures du soir, 

salle Anglade, rue Turbigo, 14, réunion plé. 
nière de l'Agglomération parisienne. 

La carte du Parti sera rigoureusement 
exigée. 

'Troyes 
Une élection au Conseil de prud'hommes a 

lieu le 2o novembre dernier. Il s'agissait de 
nommer un membre ouvrier de la première 
catégorie. 

Le citoyen Lambert, qui était le candidat de 
la Fédération des organisations ouvrières et 
qui est membre du Parti Ouvrier Français, a 
été élu par 449 voix sur 461 votants. 

Cette nouvelle victoire vient montrer une 
fois de plus la force que le- Parti Ouvrier et 
l'idée socialiste ont acquise dans notre vill 
de Troyes. 

Montpellier 
La Fédération socialiste de la première cir 

conscription de Montpellier, qui vient d'adhé 
rer au Parti Ouvrier Français, s'occupe'active 
ment d'étendre sa propagande dans toutes les 
localités où ne sont pas encore constitués des 
groupes. Très prochainement aura lieu la réu 
n1on de la commuss1on de controle dans une 
commune rurale, réunion qui sera suivie d'une 
conférence avec le concours d'élus du Parti. 

Perpignan 
M. Maruéjouls ayant rejeté la demande for 

mulée par la Bourse du Travail, tendant à la 
création d'un 'Conseil de prud'hommes à Per 
pignan, le Conseil d'administration de la 
Bourse du Travail a invité nos représentants à 
revenir de nouveau à la charge auprès du gou- · 
vernement. 

Tous ont fait connaître leur intention favo 
rable, sauf le nationaliste Bourrat, qui s'est 
abstenu de faire connaitre son opinion, aussi le 
conseil d'administration de la Bourse du Tra 
vail a-t-il voté à l'unanimité l'ordre du jour 
suivant: 

« Le Comité général de la Bourse du Tra 
vail, à l'unanimité, regrette que le citoyen 
Bourrat, député, n'ait pas cru devoir répondre 
comme ses camarades de la Chambre et du 
Sénat, aux lettres qui lui ont été envoyées par 
la Bourse au sujet de la question _du Conseil 
des ·prud'hommes et passe à l'ordre du jour. » 

'Thouars (Lot-et-Garonne) 
Dans nos régions, le socialisme pénètre peu 

à peu l'esprit des électeurs. Dernièrement, à 
Bruch, importante commune agricole, il s'est 
formé un Comité dont la plupart des membres, 
sur les instigations du camarade Merle, Jean, 

secrétaire du groupe socialiste de Thouars, ont 
décidé d'adhérer au Parti Ouvrier Français. 
Après une conférence, que donnera prochaine 
ment le citoyen Merle, sur le but et la tac 
tique du Parti Ouvrier, il est à prévoir que le 
groupe lui- même, dans la totalité de ses mem 
bres, viendra à nous. Ce sera une commune. de 
plus conquise à notre cher Parti. 

Ainsi, petit à petit, le socialisme étendra 
son,action vivifiante et régénératrice dans l'ar 
rondissement de Nerac, le germe venant de la 
plus petite commune rurale, où une poignée 
de militants se_sont donné la tâche de propa 
ger nos doctrines ; et · aux élections législa 
tives prochaines, le Parti entrera en ligne, 
avec des chances de succès, sans préjudice 
des diverses élections cantonales_ ou munici 
pales, où ces candidats seront présentés. 

Saint-Etienne 
Le Congrès national annuel des mineurs de 

France aura lieu pour 1898 à Saint-Etienne, à 
la Bourse du Travail. Il durera quatre jours, 
du 21 au 24décembre prochain. 

Son ordre du jour est ainsi conçu: 
1o Fixation de la journée de travail à huit 

heures-; ' 
20 Modification de la loi sur les délégués à 

la sécurité des ouvriers mineurs ; _ 
3° Modification de la loi sur les caisses de 

retraites et de secours ; 
4o Institution de prud'hommes mineurs ; 
5° Fixation du minimum de salaire ; 
6 Reprise par l'Etat, aux Compagnies mi 

nières, des concessions inexploitées, et exploi 
tation de ces concessions confiées aux associa 
tions ouvrières. 

Guadeloupe 
La lutte si vaillamment entreprise et cou 

ronnée par le succès des citoyens Condo, Ali 
dor, Saint-Ah1and, Marc Français, Blanche et 
Borifax, s'est continuée dans le canton de 
Pointe-à-Pitre, où a eu lieu une élection au 
Conseil général. - · 

Le citoyen Légitimus, député, a été désigné 
comme candidat. Le résultat ne nous est point, 
encore parvenu, mais la victoire aura étë sûre 
ment au représentant socialiste de la Guade 
loupe, malgré toutes les misères, le retrait du 
chemin de l'atelier, la dépossession des colons 
partiaires, etc., etc. 

Bravo, pour le détachement guadeloupéen qui 
ne se lasse pas dans sa lutte contre le capita 
lisme et le patronat. 

A L'ÉTRANGER 

Allemagne 
Le retour de !'Empereur était impatiemment 

attendu par les socialistes, non seulement à 
cause de l'intérêt qu'ils lui portent, mais pârce 
que toutes les questions· pendantes vont avoir 
à être rendues puhliquès et discutées au 
Reichstag. En premier Heu, la loi contre les 
Syndicats, le pétard lancé par le voyageur 
avant son départ pour la Palestine, - dans son 
discours à Eynhausen ; aujourd'hui les jour 
naux officieux prétendent que la peine de· ré 
clusion ne sera appliquée que dans de rares cas 
et contre les agitateurs dangereux, et· - que 
!'Empereur n'a jamais voulu porter atteinte au 
droit de grève. Un journal va même jusqu'à 
dire que cette loi n'a pas de raison- d'être, 
puisqu'elle condamne des délits, qui ne sont 
que très rarement commis. Les socialistes au 
ront, dans le prochain Reichstag, à demander 
au gouvernement s'il entend exécuter les me 
naces de !'Empereur ou s'il les désavoue. 

En second lieu, l'Empereur avant de partir, 
-avait mis le pied dans un autre nid de guêpes : 
il avait refusé de reconnaitre les droits du ré 
gent de l'Etat de Lippe, qui appartient à· la 
Confédération de l'Empire; cette mesure im 
prudente a donné l'éveil aux sentiments sépa 
ratistes des Etats_ du sud, qui ne tolèrent que 
momentanément l'hégémonie de la Prusse et 
des Hohenzollern. Enfin, le gouvernement se 
propose de demander de nouveaux crédits 
pour la flotte, mais la majorité du peuple alle 
mand se demande avec inquiétude à quilles 
dépenses la nouvelle politique coloniale va 
l'entrainer. L'enthousiasme pour Cameroon 
et les possessions de Chine s'est considérable 
ment refroidi, surtout quand on va présenter 
au peuple allemand la note à payer, note qui 
est loin de contenir.tout ce dont le gouverne 
ment a réellement. besoin et ·n'est qu'un 
à-compte. Cetté fois, il s'agit de 5 millions de 
crédits permanents, 28 millions.de crédits mo-' 
mentanés pour la Prusse et de 1o millions 
pour la Saxe. 

L'Insurge 

La Bibliothèque du Parti (5, rue 
Rodier), tient à la disposition des Grou 
pes 'Insurgé, Paroles et Musique, au 
pria de 2 fr. 50 lé Cent, Franco à 
domicile. 
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