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BANQUET SOCIALISTE 
DU 24 FÉVRIER 

Le 24 février prochain,aura lieu un 
grand banquet,organisé sous . les aus 
pices du Conseil National du Parti 
Ouvrier Français et présidé par le' 
citoyen Jules Guesde. 

Tous les élus du Parti seront pré 
sents. Des carles sont à la disposition 
des militants, au siège socal du Socia 
liste, 5, rue Radier. 

APPEL 
Au Pro létariat hg I ais 
Dans sa réunion du dimanche 1 jan 

vier, le Comité d'Alliance socialiste a 
rédigé l'appel suivant : 

Camarades, 
Nous assistons avec la plus vive inquiétude 

et la plus grande indignation aux efforts 
tentés des deux côtés de la Manche pour jeter 
l'un contre l'autre deux grands pèules qui, 
pour le bien de l'humanité, doivent rester 
unis, 
Nous espérons que l'action combinée du 

prolétariat anglais et du prolétariat français 
prevendra ce desastreur conflit. 

Nous savons et nous èrions bien haut que 
les dirigeants de notre pays ont une large 
part de responsabilité dans cette crise. Tou· 
jours prêts à. désavouer leur origine républi 
caine, ils ont été plus flattés de la plus trom 
peuse amiU<'l d'un despote que soucieux des 
sympathies d'un peuple libre. · 
Nos classes industrielles, sans initit..ti ve et 
ns vigueur, retournent à la paresseuse ex 

ploitation de la vieille méthode coloniale. .' 
Leur protectionnisme lèse les justes inté 

rèts des autres peuples, opprime et dépouille 
les indigènes et ralentit l'activité générale de 
l'humanilé _ 
Les vôtres, condanmés par l'intérêt même 

du capitalisme, ne vivent que de la clientèle 
du dehors et des débouchés lointains. 

Vos hommes d'Etat ont approuvé sournoi 
sement des entreprises déloyales comme celle 
de Jannefon et leur impérialisme agressif est 
une menace terrible pour la paix du monde. 
Le capitalisme français, jaloux et envieux, 

le capitalisme anglais, âpre et sans scrupule 
multiplient entre les deux peuples les points 
d'irritation et de conflit. 

Mais ce qui ajoute à. tous ces maux et à 
tous ces périls, c'est que dans les deux pays, 
la classe patronale essaie d'engager à sa 
suite une partie du prolétariat. 

Nos industriels et les vôtres veulent per 
suader aux ouvriers que c'est dans leur inté 
rêt et_pour leur procurer du travail qu'ils se 
disputent, par la guerre, les débauches colo 
niales. 

C'est une tromperie. 
Le salut du prolétariat sera dans le com 

munisme corporatif gui permettra aux tr,1- 
vailleurs de produire pour eux-mêmes, et 
qui substituera un débouché intérieur tou 
jours plus large, à la recherche inquiète et 
maladive des débouchés extérieurs. 
Alors, la politique coloniale cessera d'être 

une extension de la rapacité capitaliste pour 
devenir l'accomplissement de .la civilisation 
humaine. 
Mais, pour atteindre ces grands objets, le 

prolétariat universel a avant tout, besoin de 
la pa1x. 
Nous estimons donc que notre devoir com 

mun le plus pressant est de supprimer, par 
une inst:rnte propagande socialiste et ou 
Vrière, tovs les germes de conflit. 
li faut que nous redoublion~ nos efforts. 
C'est dans cet esprit que nous vous en 

voyons nos plus fraternelles sympathies. 
ive la paix entre les nations 1 Vive le pro 

létariat universel! 

VICTOIRE SOCIALISTE 
Pendant que se réunissait, à Carpentras, le 

Congrès départemental de Vaucluse, les tra 
vailleurs de cette ville se rendaient aux urnes 
pour pourvoir au remplacement de huit con 
seillers municipaux et envoyaient à !'Hôtel 
de Ville les huit candidats présentés par le 
cercle du Parti avec le programme municipal 
du Congrès de Lyon. 

Sont élus nos amis Agnel, Double, Four 
men, Louis Griffoul, Lunel, Mouillade, Léon 
Napoléon, Rogier, qui battent à quarante 
voix les candidats radbaux. 
Une telle victoire est le couronnement de 

l'énergique campagne inenéé en mai dernier, 
dans l'arrondissement de Carpentras, par 
notre ami Gabriel Bertrand. 

Le nombre de voix obtenu démontre élo 
quemment les progrès réalisés par le Parti 
dans la cité carpentrassienne: 

Aux· élections municipales de 1893, nos 
amis obtenaient 45 voix ; 

A l'élection législative du 8 mai 1898, le 
citoyen Gabriel Bertrand en réunissait 472. 
Et ce nombre vient de s'élever, le 8 janvier 

dernier, i 258, et le 15, 310. 

Les groupes du Parti qui n'ont pas 
encore répondu au QUESTION 
NAIRE qui leur a été adressé par le 
Conseil national, sont instamment 
priés d'y aviser sans retard. 

LA FÉDÉRATION IlE.S MINEURS 

Notons que le Temps semble admettre 
qu'il y ait une classe ouvrière : voilà 
M. Clémenceau dépassé, lui qui n'a jamais 
pu s'élever jusqu'à la hauteur de ce con 
cept, d'après lui les classes ont disparu 
aussitôt après la nuit du 4 août, le au 
matin. 

Que les temps sont changés, dans le 
journal ,de M. de Pressensé; serait-ce 
parce qu'enfin la Fédération des Mineurs 
se révèle comme une force avec laquelle il 
faut compter, depuis l'adjonction des 
60,000 mineurs du pays de Galles ; ou bien 
simplemct, par ce jeu de bascule un peu 
trop éor:nu qui consiste à opposer aux 
syndicats français les unions anglaises? 
Tout cela était bon avant les Congrès in 
terationaux ; maintenant, les malenten 
dus fomentés par les bourgeois des deux 
côtés du détroit entre les ouvriers trancais 
et anglais sont dissipés. 

BONNIER. 

UNE INTERPELLATION 

Notre ami, U. Pastre, député du Gard, 
vient d'adresser la lettre suivante au ministre 
des Travaux publics : 

· Monsieur le ministre, 
Le Temps parle avec un ton atendri de l J'ai l'honneur de vous faire connaître mon 

l'Union qui partage avec celle des tisse- intention de vous interpeller dans une de nos 
rands du Lancashire la palme de l'organi-1 plus pr~chainès séances s.ur l'arrêté du 20 M 
sation ; d'où vient ce revirement après les cembre dernier fixant, à partir du.1er janvier 
attaques d'il y .a quelques années, lors de 1899, la percept1on des- frais accessoires 1 
la grande grève des mineurs? posés aux marchand1ses, voitures et anuaux 
En premier lieu il existe dans une bran. transportés sur les chemins de 'fer d intérêt gé 

che de l'Union, celle des mineurs, de Dur- ",," o vigueur de ce nouveau tarif, sans 
ha.m et du Northumberland, une res1s- publication préalable, constitue un abus de pou 
tance tres obstmnee contre I intervention de voir. Je pense qu'il est du devoir de, la Chambre 
l'Etat dans les questions ouvrières,notam- de protester contre l'emploi qu'on a fait de 
ment à propos de lajournée de huit heures. l'article 1, de l'ordonnance du 16 novembre 
En effet, comme l'a d'ailleurs signalé en 186, relatif au droit d'homologation des me 
plein Parlement un député conservateur; dlfications apportées aux tarifs de chemins de 
lord Randolph Churchill, les mineurs de ter. . 
ces districts n'ont pas besoin de la réduo- Mas ce quu est encore peut-etre plus urgent 
ti d ] ' ' d t ']'' de connaitre, c est de savor pourquo1 le com 
1on e ajournee e raval pu1sque par . merce, l'industrie, l'agriculture, tout Je monde 
un accord avec leurs patrons, on fait tra- da travail, va être rançonné, pour accorder de 
vaaller des enfants et des adolescents dans semblables libéralités aux grandes compagnies 
les mrnes, ce qm permet aux adultes de ne dont les recettes s'accroissent de jour en jour 
travailler que six· ou sept heures. dans une. proportion notoire, 
Ensuite les leaders de la Fédération ont Dans l'espoir que des explications. qui s'im 

toujours marché à, la remorque du .parti- posent seront bref délai fournies au Parle 
libéral et, même 11.ujourd'hui que ce der- ment, Je vous prw,.etc. 
nier n'existe plus que comme souvenir, 
ils s'acharnent encore à essayer d'en tirer 

1 

. 
quelque chose. M. Pickard a attaqué la 
loi sur les accidents;celane l'apasem- BUDGET TROUÉ 
pêché de la voter malgré ses imperfec 
tions, avec tous les députés ouvriers,car 
jamais un gouvernement libéral n'eüt osé 
lancer un pareil défi au principe de la li 
berté d'exploitation. En période capita 
liste, il n'y a qu'une prévention possi 
ble des accidents, c'est l'amende infligée 
aux patrons. 

Mais -- à part ces raisuns qui expli 
quent les sympathies momentanées du 
Temps- on est étonné de trouver, à pro 
pos des leaders de la Fédération un éloge 
enthousiaste qui détonne à cûté des re 
proches faits par le même journal aux 
secrétaires des syndicats de Lens, par 
exemple, lors de la grève : «Les Pickard, 
les Burt, les Woods, pour ne nommer que 
ceux-là, sont des hommes d'élite, qui ne 
se sont élevés à force de travail, d'énergie 
morale, de vigueur intellectuelle, de di 
gnité de vie qu'afin de mieux servir la 
classe à laquelle ils appartiennent par 
toutes les fibres de leur être ·., ) 
De ceci il appert - comme disent les 

gens de loi que le Temps admet qu'un 
ouvrier s'instruise, quitte le travail ma 
nuel pour s'occuper des intérêts de ses 
frères de travail. Qu'on relise - si l'on 
veut - les attaques du Temps contre 
Basly à l'époque de Decazeville ou mème 
auparavant, lors dela grève d'Anzin: «on 
parlait alors de ces gens qui se faisaient 
entretenir par les ouvriers, de ces caba 
retiers qui s'enrichissaient dans les grèves. 

U. PAsTRE. 

Un sac· bien rond et bien rempli, ficelé à la 
hte, percé de nombreux trous dans le fond, 
voire sur les côtés, tel est l'aspect sous lequel 
- pour ne pas changer nous apparaît le 
budget présenté, cette semaine, à la Chambre 
et au pays, par M. Camille Pelle tan. 

Le rapporteur géneral, nul ne l'ignore, a de 
l'esprit et du meilleur; mais tous ses bons 
mots, pour ceux qui ne se paient pas de cette 
monnaie, ne peuvent suffire à oublier les gas 
pillages et les vols que décèle l'exposé de notre 
situation financière. C'est une vieille histoire, 
sans doute, que de protester contre l'accrois 
sement des dépenses ministérielles, mais il con, 
vient, pour l'instruction des petits contribua 
Lles de la boutique et du champ qui sont les vic 
tjmes les plus durement frappées et écrasées 
par le budget, pour les prolétaires de toute 
catégorie courbés sous le salariat il con 
vient de signaler certains foyers de brigandage 
financier où disparaissent les plus fortes eon 
tributions imposées à l'activité nationale. 

Pour cette fois, nous n'en examinerons que 
deux, et certes, ce sera assez pour la flétrissure 
de notre régime fiscal. 
A tout seigneur, tout honneur : la première 

place est due aux Compagnies de Chemin de 
fer. Elles ont sur la conscience si toujours 
on peut leur en soupçonner une de nom 
breux méfaits. lJ est vrai que les ministres 
successifs de la troisième République bour 
geoise sont complices, et complices toujours 
acquittés par le jury capilaliste. 
Examinons, 'en attendant la fameuse justice 

des choses chère à feu Gambetta, le nouvel 
acte d'accusation.' 

Les Conventions-scélér.ites,par exceller.c 1, 
- qui forcent l'Etat à garnit 'annuellement le 
gousset des actionnaires, seront fécondes en 
petits bénéfices, pour ces messieurs des com 
pagnies, pendant 1899. Il. se trouve que les· 
frais d'établissement de lignes nouvelles ont 
augmenté dans de colossales proportions..... 
du moins, les régistres l'établissenl. Quoi qu'il 
en soit, nous sommes bel et bien redevàbles, 
d'un seul· coup, de l'insignifiante somme de 
6 millions. Six millions! excusez du peu, 
Sb: millions! mais, c'est une bagatelle; comme 
dit l'autre ; c'est pour rien! 
L'Etat rembourse, rembourse sans fin. Il 

rembourse les dépenses générales d'adminis 
tration, celles du srvice de la: voie, celles du 
service du matériel fxe, celles du service des 
achats de terrains et bornage, que sais-je 
encore ? Ah! j'oubliais: il rembourse les faux 
frais des approvisionnements, j'ignore ce que 
cela représente, ces faux frais : en tout cas. .. 
l'Etat rembourse, rembourse, sans compter, 
avec la prodigalité bête d'un vieux monsieur. 
Les Compagnies prélèvent un bénéfc, 

énorme sur le matériel fixe, tel que traverses 
plaques tournantes, appre ils de voies, et puis, 
l'incorporent dans les comptes de garantie 
d'intérêt. Vlan ! le tou r est joué, Ne dirait 
on pas un huissier ou un usurier, apportant sa 
note, et réclamant, après un tas de petites 
additions, trente ou quarante fois la somme 
dépensée î C'est bien ainsi. 
Eu 1891, le P.-L.-M effectue des travaux 

pour 14 millions. L'Etat rembourse cette 
somme et paie, en plus, 2,500,000 francs, 
pour frais généraux. Soit 16,61 pour cent. 
La Compagnie de, l'-Est, en 18J3, sort de sa 

caisse, 12,321,421 francs pour la construction 
de lignes neuves. L'Etat rend les 12,321,4.21fr. 
et ajoute, pour les frais généraux. 1,881,385fr. 
Soit un peu plus de 18pour cent. 

Allons, bon contribuable, vide tes. poches. : 
ton argent s'en va dans celles des action 
naires. Paie, paie encore à cet Etat, dont 
sont les maitres des coquins et des financiers 
qui se rient de toi, l'ineffable gogo ! 

• • • 
Après le trou des Compagnies, vient immé 

diatement le trou colonial, De celui-là aussi 
on parlé souvent, sans jamais penser à le 
fermer. Le budget de 1899 .- pour bien finir 
notre siècle, j'imagine élargit l'ouverture 
dans· de telles dimensions, que 80 millions 
vont passer au travers. 
La France dépense, à elle seule, pour ses 

colonies, vingt millions de plus que tous les 
autres pays réunis. Mais nous ne retirons pas 
de nos possessions un dixième de ce que .les 
autres peuples en retirent, et nous y semons, 
avec notre argent, des cimetières, grands 
comme des villes, où dorment des milliers 
et des milliers de fils de paysans ou d'ou 
vriers ( Relire, pour s'en convaincre, l'expé 
dition de Madagascar: cette lecture est parti 
culièrement recommandée aux vivelarmée 
antisémites). 

Est-ce à dire que certains territoires con 
quis ne soient pas fertiles et susceptibles, par 
conséquent, de rendre à la métropole les sa 
crifices consentis? Certes, notre empire colo 
nial compte des terres, qui, mises en valeur, 
pourraient, sans grandes- dépenses, devenir 
des centres importants de production, 
Ces terres-lu, on les délaisse, on les relégue 

volontairement nu rang de mangeuses 
d'hommes, parce que messieurs les spécula 
teurs qui se taillent de si gros dividendes au 
sein des compagnies des chemins de fer, n'y 
trouvent à entreprendre aucune des grandes 
opérations dont ils sont coutumiers, et on les 
délaisse aussi, parce que les professionnels 
du sabre ne peuvent y ramasser des croix et 
des galons. 

• 
• * 

Le sac budgétaire sera ballotté de ci, de 1 
pendant les quelques jours do son exposition 
à la Chambre, mais il passera tout rie m.\me 
aux pattes de la meute impatiente qui attend 
derrière les grilles du Palais-Bourbon. 
Et sr - comme cela est certain -- nos 
ais socialistes proposent d'arracher aux 
grandes compagnies leurs scandaleux privi 
lèges et de décreter les réseaux de communi 
cation, propriété nationale et sociale, on 
verra le premier imbécile venu se lever au 
centre et crier contre nos amis :«A bas les 
partageux! » 

Ce cri, d'une monstrueuse ironie, aura son 
pendant, n'en doutez pas. Car, si les mêmes 
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socialistes déclarent ne plus vouloir de ces 
expéditions coloniales où sombre le meilleur 
de la richesse du pays et où la robuste jeu 
nesse va crever de la fièvre, on entendra un 
ridicule Lazies ou. un grotesque Millevoye, 
lancer l'ignoble apostrophe :«A 'bas les Sans- 
Patrie 1 » · 

J. PHALIPPOII. 

Aux Groupes 
)c Conseil national informe lcs 

groupes que les nouvelles cartes pour 
l'année 1899 sont à leur disposition. 
Adresser les demandes, 5, rue Rodier. 

PROCÉDÉS CAPITALISTES 
Un Comité de défense des marins contre les 

agissements du syndicat des racoleurs et mar 
chands d'hommes vient de se fonder à Portland 
(Aragon) sous le patronage de la Chambre de 
Commerce de cette. ville. 

Il vient de présenter un rapport à cette der 
nière qui contient des renseignements très 
instructifs, car ils permettent de constater à 
quelles horreurs aboutit le régime capitaliste. 

Il résulte de ce rapport que sur les 133 na 
vires étrangers qui sont venus charger à 
Porland du blé et de la farine, du 1juillet- 1897 
au 30 juin 1898, il y a eu : 105 anglais avec 
1536 marins sur lesquels il en a déserté 649, 
soit 42,71 0/0; 18 allemands avec 412 marins 
sur lesquels il en a déserté 1o4, soit 25,24 0/o; 
5 norvégiens avec 124 marins sur lesquels il en 
a déserté 13, soit 10,48 o/o; 4 français avec 
84 marins sur lesquels il en a déserté 8, soit 
9,52 0/o; I russe avec 26 marins sur lesquels 
il en a déserté 4, soit 15,35 0/0. 

Les marins ne désertent pas de leur bon gré, 
sauf à de rares exceptions, mais bien par suite 
de menaces et de violence et trop souvent avec 
la connivence de leurs capitaines qui ont teçu 
des ordres. de leurs armateurs. 

Cela se passe surtout à bord des navires 
anglais et allemands, comme le témoigne Je 
tableau ci-dessus; d'ailleurs les marins français 
sont protégés dans une certaine mesure par 
l'inscription maritime; 

Les contrats des marins anglais sont généra 
lement passés pcur trois ans, les armateurs 
ont donc tout intèrêt à les faire déserter en 
donnant comme instruction à leurs capitaines 
de s'entendre de cela avec le syndicat des 
Crimps (racoleurs) ; en effet, le marin une fois 
déserté. perd tous ses droits aux gages qui lui 
sont dàs et comme il est en faute, il ne peut 
avoir recours à son Consul. Les armateurs 
assez peu scrupuleux pour employer de pareils 
moyens trouvent ainsi le moyen de faire 
naviguer leurs navires à bon marché. 

Le fait est devenu tellement scandaleux que 
le président du Comité M Quacquenbush 
affirme dans une lettre que nous avons sous les 
yeux que certains armateurs passent des con 
trats à l'avance pour leur fournir des hommes 
avec Sullivan, Grant et Cie cu avec John Betto, 
qui sont à la tête du syndicat des Crimps: 
il ajoute que ces contrats pourraient engager 
la responsabilité des armateurs qui les ont 
signés comme complices des crimes des 
racoleurs. 

Les méfaits des Crimpssont effrayants et c'est 
à un point que ceux-ci sont désignés sous les 
noms de requins, écumeurs de rivages, voleurs 
de marins, démon de la mer, escrocs, pirates et 
étrangleurs. 

Aussi la Chambre de Commerce de Portland 
agit-elle en ce moment pour obtenir une légis 
lation pénale très sèvère contre eux et même 
contre les capitaines et les armateurs qui se 
font leurs complices. 

Le rapport ajoute que les 30.000 navires du 
monde qui jaugent environ 30.000.000 de 
tonnes portent annuellement les exportations 
et les importations du monde valant près de 
vingt milliards de dollards (cent milliards de 
francs) et sont confiés aux soins, dans leur 
partie active, de trois millions de marins, chez 
lesquels les exemples d'infidélité dans le dan 
ger ou dans toute autre nécessité sont extra 
ordinairement rares. 
Que les hommes auxquels d'aussi vastes 

intérêts sont confiés sont' dignes d'amitié et de 
sollicitude. 

Cette observation est fort juste et elle 
mériterait d'être prise en considération par les 
autorités maritimes françaises qui laissent les 
marins sans défense contre les marchands 
d'hommes de nos grands ports. 

Les marchands d'hommes français ne valent 
pas mieux que leurs congénères des États-Unis, 
c'est pour cela que les socialistes réclament 
des municipalités. la création de Maisons de 
marins administrées par les syndicats maritimes 
où nos malheureux matelots seront arrachés 
,,ux hôtels borgnes des Crimps français, qui 
sont de véritables lupanars. 

Cu. BR(NELLIèRE. 

NA'NIES 
La Bibliothèque' socialiste. de 'Nantes orga 

nise tous les sainedia soir une réunion 
d'études socialès, ou de· discussion sur un 
point du, programme. Ces réunions sont très 
suivies·et permettent de faire de nouveaux 
adhérents au Parti. Ainsi,le samedi 7 janvier, 
la question des cantines scolaires a été traitée 
par les citoyens Brunellière, Dejeanjean, 
Brasseur, etc., et il' a été <léddé de faire une 
adive propagande en faveur de cette institu 
tion près des mères de famille, de façon à 
créer un eourant d'opinion qui l'impose. Le 
samedi précédent, le citoyen Gaumer avait 
fait une très intéressante conférence sur le 
Théâtre social et les Mauvais Bergers d'Oc 
tave Mirbeau. L'exemple de ia Bibliothèque 
socialiste de' Nantes devrait être suivi dans 
d'autres villes. 
-Le groupe d'études sociales de Rézé, adhé 

rent à la Fédération socialiste nantaise,a con 
duit à sa dernière demeure Je citoyen Surget, 
enleTé par la phtisie à la fleur de l'âge. li dé 
sirait être enterre civilement, mais sa famille 
a cédé devant les menaces du clergé de Saint 
Paul. Le citoven Brunellière a prononcé Une 
allocution sur sa tombe et engagé les assis 
tant3 à serrer leurs rangs pour arriver à une 
société qui supprimerait les maladies· dues 
aux privations subies par la classe ouvrière. 

PAS D'ILLUSIONS 
Op s'est félicité, de part et d'autre, de ce 

qu'un professeur de littérature, rédacteur 
au Journal des Débats, et d'opinions très 
conservatrices, a bien voulu pénétrer à la 
Maison du Peuple de Troyes, pour y faire 
une causerie-lecture sur les œuvres - ou 
sur certaines œuvres - de Victor Hugo. 
Les camarades du Parti Ouvrier troyen, 

trop intelligents pour faire grise mine à 
un adversaire aimable et courtois, ont su 
faire à leur hôte ies honneurs de leur 
maison; ils ont applaudi, poliment, à son 
talent et à sa démarche. 
Parmi les bourgeois, il y a eu des petits 

ricanements, et aussi des éloges pour cet 
homme courageux, assez indépendant 
pour tendre une main loyale aux socia 
listes-révolutionnaires, assez dévoué pour 
entreprendre une œuvre de rapprochement 
social,, souhaitée-par tous. 

Quelqu'un a cru pouvoir rattacl,er cet 
incident l cal au mouvement universi 
taire actuel ; encore un « intellectuel » qui 
se laisse séduire, a-t-on dit; décidément, 
les savants sont sur la bonne voie, sur 
celle qui conduit à la fréquentation de la 
classe ouvrière. La Révolution approche 1 
Pour ma part, j'estime que ce serait, 

probablement, une singulière révolution 
que celle qui serait amenée et conduite par 
ces prétendus néophites; sans plus insis 
ter sur le cas de M. Chantavoine, dont Ié 
rëactionnarisme est .tout à la fois milita.n 
et notoire, il est permis de faire observer 
à des camarades trop prompts à s'embal 
ler, que la plupart des cc ralliés » en ques 
tion pàraissent ignorer profondément la 
doctrine socialiste; ceux qu'on a interwie 
vés - et qui sont tous de très doctes per 
sonnages - nt contrmé des conceptions 
sociologiques plutôt chaotiques; les uns 
ont évoqué l'ombre d'Auguste Comte, 
d'autres celle de Proudhon, d'autres en 
core celle de Louis Blanc ! Il y a un tant 
soit peu d'incohérence, chez nos intellec 
tuels. Ils donnent l'impression d'hommes 
qui ont vécu enfermés, muris, dans le la 
boratoire ou dans le cabinet de travail; 
leur cérébralité, concentrée sur un seul 
point de l'immense domaine scientifique, 
semble inapte à comprendte la question 
de vie ou de mort qui se pose, cependant, 
avec une force incomparable. Ces pauvres 
diables. de savants ont l'air de s'éveiller à 
la lueur des flambeaux de vérité, brandis 
pat des mains aussi charitables que persé 
vérantes et bien intentionnées. 

Mais pourquoi espérer que ces éléments 
chez lesquels survit le vieux sentimen 

talisme et qu'un événemrnt spécial déter 
mine à confondre leurs protestations in 
dignées sont capables de mener à bien 
l'œuvre d'émancipation sociale? Certes, 
ils contribuent, par leur labeur de chaque 
jour, à préparer les merveilles de la so 
ciété future; ouvriers de la science dont 
la fonction sociale consiste à arracher à la 
nature ses multiples secrets, pour doter 
l'humanité de découvertes destinées à 
augmenter la somme de bonheur de cha 
cun et de tous, les cc intellectuels » exer 
cent une sorte de profession sainte: Seule 
ment, ils ignorent la misère prolétarienne; 
le parasitisme capitaliste leur parait une 
chose toute naturelle : en venant chez 

nous, ils ont peut-être plus à apprendre 
qu'à enseigner. 

Du reste, en s'affranchissant, la classe 
ouvrière affranchira le monde intellectuel; • 
de grâce, qu'on ne songe pas à un .inter 
vertissement de r.'.Jre, illogique, irnpos 
sible. 

H. MILLET. 

L'AFFAIRE DREYFUS 
ET LE PARTI SOCIALISTE 

Nous reproduisons encore quelques pages de 
l'article publié sous ce titre par notre ami 
Gabriel Deville, dans le dernier numéro du 
Devenir Social : 

Il n'est pas niable que la légalité n'a pas été 
respectée dans le procès Dreyfus; il n'est pas 
niable que Dreyfus a été condamné sûr Je vu 
de pièces sur lesquelles il n'a pas été interrogé, 
qui n'ont pas été soumises à son défenseur. 
Les garanties légales n'ont pas été observées, 
ce n'est pas douteux. Je n'ai pas cessé d'ap 
prouver toutes les critiques à cet égard. Mais, 
cherchant à voir les choses comme elles sont 
réellement. j'étais bien obligé de constater que 
cette illégalité n'a mâlheureusement d'excep 
tionnel qÙela prokstation dentelle a été l'objet 
de la part de certaines personnes qui ont mis 
dans l'effarouchement de leur conscience tout· 

-le zèle des néophytes. 
Tant qu'on n'aura pas établi qu'avant l'af 

faire Dreyfus nous vivions dans une société bù 
tout se passait correctement, sans mensonges, 
sans illégalités, sans injustices, je ne compren 
drai pas pourquoi l'illégalité commise contre 
Dreyfus exigeait une indignation spéciale. 
Qu'on veuille bien, n'est-ce pas, ne pas déna 
turer ma pensée. Je reconnaissais IïUégalité 
et je la réprouvais ; je me borne à dire que 
je la réprouvais au même titre que tant d'autres 
de même ordre, ni moins, ni plus. Que d'atltres 
consciences se.soulevassent tout spécialement 
en faveur de Dreyfus, c'était l'exercice d'un 
droit que je me réservais de ne pas exercer, 
mals. que je me refusais à restreindre : la 
liberté d'opinion -- je n'ai pas cessé de le 
penser et de mettre mes actes d'accord avec 
mes idées -- doit être entière pour chacun. 

Non seulement, en matière de respect 
sincère des droits de tous, l'irrégularité, l'illJ 
galité, l'application arbitraire des lois sont 
choses courantes chez nous, mais· encore 
l'illégalité même commise dans l'affaire Drey 
fus est une illégalité habituelle, comme il est 
assez aisé de le savoir et comme Je. prouve la 
« naiveté tranquille » avec laquelle un· des 
juges l'a signalée. 
Que fa production dans la chambre des déli 

bérations d·un conseil de guerre de pièces. 
secrètes ou da documents confidentiels soit 
fréquente, cela, certes, n'est pas de nature à 
l'excuser; mais c'est de nature à expliquer 
pourquoi le fait seul d'une telle Illégalité ne 
pouvait pousser des hommes politiques qu'à 
une campagne de réforme générale et non à 
une campagne de revision particulière. 

Dans la nouvelle manifestation d'un abus 
n'ayant rien d'exceptionnel, je trouvais un 
motif de réclamer une autre organisation de la 
justice pour les militaires, je ne trouvais pas 
un motif de m'associer exceptionndlement à la 
demande de revision d'un jugement au milieu 
de cent autres rendus dans d'aussi déplorables 
conditions; et ne pouvaient que confirmer 
cette manière de voir l'opinion que j'avais sur 
le fond du jugement et la conviction que la 
plupart des partisans primitifs de la revision de 
ce seul jugement particulier n'auraient, dans 
des circonstances semblables, jamais demandé 
la revision s'il s'était agi d'un simple soldat, 
d'un paysan ou d'un ouvrier. Jaurès, oui, l'au 
rait demandée avec au moins la même énergie; 
mais je reste persuadé qu'il n'aurait pas été, 
suivi par les « intellectuels » de marque ou 
d'occasion avec lesquels il vient de marcher ... 
·: Passons au principal mouvement politique 
que l'affaire Dreyfus a surexcité. 

Il est évident que la réaction, qui- n'a pas 
prémédité l'affaire Dreyfus. a cherché à l'ex 
ploiter, de même qu'elle a citerc;hé à accaparer 
Boulanger, maladroitement créé, en dehors 
d'elle, par d'éminents radicaux . 

Il y a dans nos sociétés modernes deux 
grandes forces auxquelles tout aboutit : l'armée 
et la masse. L'armée. est la force toujours 
visible; la masse est, comme force consciente, 
une force latente. La puissance de la premièie 
vient d'une solide organisation dont dispose 
celui qui en tient les cadres d'officiers; la puis 
sance directe de la seconde apparaît en fait bien 
faible, sinon nulle, tant que, sans instruction, 
sans organisation. la masse n'est que de la 
poussière d'hommes dont peuvent jouer a leur 
gré ceux qui disposent de la fo1ce tangible, de 

l'armée. Mais. si la masse n'est pas instruite, 
elle est éducable; si elle n'est pas organisée, 
elle .,t organisable. 

Alors que, en dehors de toute autre considé 
ration, il serait, à mon sens, insensé de songer 
à opposer la masse à l'armée sur le terrain 
militaire, il est possible par la propagande d'ins 
truire et d'organiser la masse sur Je terrain 
politique. Conquérir des électeurs à l'idée socia 
liste, c'est aujourd'hui assurer la pénétration de 
cette idée dans les rangs d'une armée où 
.passent tous les fils d'électeurs et où périodi 
quement rev:e:ment la plupart des électeurs 
.jusqu'à quarante ans. Plus sera grande la por 
tion de la masse acquise à notre parti, plus 
seront nombreux dans l'armée-même les adhé 
rents dé ce parti, sans risquer parmi les soldats 
la moindre propagande directe qui aurait, 
celle-là, plus d'inconvénients que d'avantages. 
A mesure qu'elle prend conscience de sa force, 
la masse accroit la réalité de sa puissance, di 
rectement par son action voulue sur le mouve 
ment politique, et indirectement en imprégnant 
de son esprit la seule force qui lui soit opposable, 
l'armée. 

Celle-ci est à l'im2ge de la masse appelée 
désormais à la constituer; plus la masse sera 
socialiste, plus, par cela seul, il y aura de.socia 
listes parmi les soldats, et moins on pourra 
faire d'eux un instrument de réaction. Tout le 
monde soldat, c'est l'armée.ne faisant qu'en 
avec la nation et pensant comme celle-ci lors 
que celle-ci aura été amenée à transformer ses 
préjugés en pensées libres et ses perceptions 
confuses en volontés réfléchies. 

C'est bien là ce qui inquiète certains de nos 
adversaires et les pousse parfois encore à rêver 
dyne armée réduite, mais exclusivement com 
posée de professionnels soustraits à tout con 
tact d'idées avec la population. Si avantageux 
que le système militaire d'autrefois pût être à 
l'intérieur' pour les réacteurs de toutes nuan 
ces, sa résurrection est irréalisable, parce que 
la mission toujours à redouter, malgré la pro 
position de désarmement du tsar, de l'armée à 
l'extérieur, ne permet plus de se passer du 
nombre. 

Pour grand et pour sincère que soit chez 
tous l'amour de la paix, JI est des nécessités 
devant lesquelles tous sont obligés de s'incli 
ner; c'est pourquoi, par exemple, le dernier 
Congrès socialiste international n'a réclamé 
la suppression des armées permanentes qu'à 
la condition qu'elle fùt c< simultanée dans 
toutes les nations». Tant que persisteront ces 
nécessités défensives, le rôle de l'armée, si at 
ténué qu'il soit destiné à devenir à l'intérieur 
par le succès de la. propagande socialiste dans 
le pays, gardera toute son importance au point 
de vue extérieur, ceux qui ne possèdent rien, 
mais qui luttent pour l'idée socialiste, étant les 
premiers à vouloir conserver à labri de toute 
atteinte, de tout recul, le pays où leurs efforts 
ont fait progresser leur idée et réalisé les con 
ditions' de progrès futurs. 

Autant cette fonction de l'armée est utile, 
autant est nuisible celle qu'on cherche à lui faire 
remplir à l'intérieur. li n'est pas douteux que 
la réaction qui s'est toujours efforcée de tenir 
l'armée et qui a trop réussi à la peupler de ses 
créatures, a vu dans l'affaire Dreyfus une bonne 
occasion d'écarter du commandement tout ce 
qui n'est pas 'absolument à sa dévotion. no 
tamment le clan opportuniste si puissant il y a 
quelques anénes, et composé surtout de libres 
penseurs, de protestants ou d'israélites, 
Dreyfus n'a pas été condamné parce qu'il 
était juif, c'est vrai ; mais le cléricalisme a vu 
là une circonstance à exploiter à son profit 
contre tout ce qui n'est pas catholique, et les 
grands chefs ont favorisé cette rr.anœuvre. 

L'esprit clérical et réactionnaire du haut 
commandement est indéniable: Ils ont toujours 
été rares [les généraux affirmant dans leurs 
ordres du jour leur dévouement à la .Républi 
que; on n'en voit plus de. ceux-là aujourd'hui. 
Presque tous, sinon tous, s'arrangent, au con 
traire, pour que le mot de République ne figure 
même plus dans ces documents où ils se mê 
lent de critiquer ce qui, dans l'exercice de leurs 
fonctions, ne les regarde pas : ont été de ce 
nombre le général Metzinger à Marseille et le 
général Guy de Taradel à Auch. 

Tandis que certains généraux se croyaient 
déjà tout permis, comme M. de Boisdeffre en 
cours d'assises, une campagne était entreprise, 
en particulier par tous les adversaires de la 
forme républicaine, pour mettre l'armée et ses 
chefs au-dessus Je tout. Pourquoi cette affecta 
tion à "acclamer tout spécialement l'armée, 
alors qu'elle ne Joue aucun rôle actif pouvant 
justifier cet enthousiasme, alors que les plus 
échauffés n'avaient pas l'habitude de manifes 
ter ainsi? Pourquoi l'armée aurait-elle, seule de 
toutes nos institutions, Je privilège_ d'être à 
l'abri de la critique? Oui, vive l'armée qui dé 
fend par exemple, Je territoire: mais à bas l'ar 
mée qui se prête,par exemple, à un coup d'état. 

Or, ceux qui voudraient rendre le haut 
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· comtnandèment' intangible, ceux qui tentent 
d'inculquer à la masse le culte de l'état-major 
pour fac:J;ter l'action de l'état-major sur la 

. •masse, rnht ceux qui n'attendent plus que de 
la force bruta'.e la restauration impériale ou 
monarchique, mais toujours cléricale, dont ils 
sont les dévôts aux dents longues et impa 
tientes. / 

Dans leur bap_quet du .15 août dernier, or 
léanistes et bonanapartistes distinguaient entre 
l'armée de la République et la République, ou 
trageaient celle-ci et flagornaient. celle-là. 
Déjà ea avril 1891, au Congrès de la jeunesse 
royaliste tenu à Bordeaux, un orateur s'écriait: 
« une épée, cela représente la force à laquelle 
oa doit sans hésiter recourir. » C'est ce que 
pensent également les chefs bonapartistes tou 
jour prêts à risquer la .peau des autres dan:s un 
nouveau 2 Décembre. 

Enfin, le 19 juillet dernier, devant le géné 
ralissime des armées françaises, en grand uni-. 
forme. escorté de généraux. et d'offieiers, 
M. Didon, qui est républicain comme il est 
père, en faisant le contraire de ce qu'il faut 
pour l'être véritablement, a pu, aux applau 
dissements de ces messieurs, dans un discours 
que des amis exaltés ont appelé « un hymne à 
la force », s'élever violemment contre le 
« civilisme », c'est-à-dire contre la subordina 
tion fondamentale de l'autorité militaire au 
pouvoir ch·il, pousser à l'emploi des armes 
contre ses concitoyens et demander à l'armée 
de les « terroriser », « même au prix du 
sang ». 

Ces exc:tations de bandit s'adressent à un 
corps d'officiers qu'on a sottement, sinon cri 
minellement, permis à renseignement clérical 
de. préparer à son aise ; la proportion de ses 
élèves a::lmis à Saint-Cyr, notamment. est très 
forte. Pour faciliter cette admission aux jeunes 
cancres de l'aristocratie, on a recours , nous 
l'avons vu récemment, à des indiscrétions sur 
le sujet,des compositions; pour les fair avan 
cer quand, sortis de Saint-Cyr, ils échouent à 
l'l~èole de guerre, on opère, ainsi que l'a ra 
conté, le 25 janvier dernier. à la tribune de la 
Chambre, mon ancien collègue, point socia 
liste, Le Hérissé, dévoilant des faits scandaleux 
de favoritisme au profit d'incapables et au dé· 
triment de ceux qui travaillent et savent. Par 
venant plus têt que ceux-ci, grâce à ces pro 
·cédés, aux .grades supérieurs, ils. prétendront, 
que l'intérêt .dll pays exige qu'on s'incline avec 
confia;:ce devant leur incapacité ! 

Cléricaliser toujours davantage l'armée, l'adu 
Ier. bassement, au point de transformer un 
faux ignoble en manifestation louable du devoir 
militaire, et tenter de l'e_xaspérer.èontré ceux 
qui prétendent la juger librement d'apres ses 
œuvres comme toutes les autres institutions 
sociales, la pousser à un coup de force et. 
chercher, par •la plus odieuse exploitation de 
bons sentiments de la masse, à jeter celle-ci 
aux genoux dè · ceqx qui là guettent, à la 
rendre complice de l'attentat dont elle sera la 
premièrè vktin1e, telle est la besogne réelle 
entreprise sous couleur dé patriotisme, de na 
tionalisme, d'antis<'.mitisme, par tous les ad 
versaires avoués ou hypocrites de la Répu 
blique. 

Il y a là un péril grave que je n'ai jamais 
nié., loin de là; cé péril, je J'ai vu, je l'ai dé 
noncé, j'ai voulu et je veux le combattre aussi 
efficacement que possible. 

GABRIELDEVILLE. 

ARBITRAGE 
II 

opposui:,t une masse solide à l'organisation !1us de.~ communes de Bëdoin. ', Carom~. l'lsl~s- , 
des Umons. Il n'y a donc pas d'intermé- sur-Sorgues, Mazan Malaucene, Methamus, 
diaire entre les deux partis ; le mieux Sablet, Sarrians. Vaison . 
organisé, le plus riche, triomphera. Après la vérification des pouvoirs et l'adop- 
Sydney \Ve!Jh, damso!l Iivr~ déjà cité, tion àl'unanimité du rapport présenté par le 

montre clairement les conditions dans· citoyen H. Rructus sur la situation financière 
lesquelles la lutte s'engage : « Lorsqu'il de la Fédération, le Congrès passe à la discus 
s'agt-- et c'est là vraiœent le point déli- siori des statuts définitifs réglementant l'orga 
cat - d'un nouveau contrat, on .ne peut riisatiori intérieure et lé fonctionnement de la 
s'attendre ce queles deux partis s'adres- Fédération.. 
sent de leur pleine volonté à un arbitre, à Le manque de place. ne nous permet pas de . 
moins qu'il ne s'entendant ce qui est les.reproduire ici. Nous nous bornons à. indi 
peu probable- sur une base commune de quer les trois premiers articles adoptés qui in 
salaires. » Dans ce cas, on reviendrait. ·diqueront nettement l'esprit qui anime nos ca 
tout naturellement au contrat collectif. marades socialistes de Vaucluse : 
« D'autre part, les ouvriers commencent ARTICLE PREMIER -- Le titre de la Fédération 
à être partisans d'un salaire minimum basé est : Fédération socialiste de Vaucluse (adhé 
sur les conditions nécessaires à une vie. rente au Part Ouerer Français). La Fédéra 
saine et civilisée. Ge serait, une première tion a pour but de réunir les divers groupe 
taxe imposée à l'industrie du pays. Si les ments du Parti Onvrer de Vaucluse et de c»n 

• » •• trbuer à l'extenson du mouvemeut soc1aliste. 
patrons l'acceptaent l'on n aurait cbaque Elle se compose des groupes du Parti, asso 
fous qu un differend seleverat, qua exa- ciations, cercles d'études sociales, comités, syr. 
mi ner si .les conditions du milieu ont dièats, en rapports constants avec le bureau 
changé. » ' fédéral au moyen de secrétaires désignés .à cet 
M · · • • t effet et dont les nominations devront être 1m 
a1s concevoir ledit consentemen , n0us m&diatèment transmises à celui-ci. Elle reçoit, 

semble un reve en perode capitaliste, et en, outre,lesadhésions.individuelles des citoyens 
il semble notamment en Anoleterre, de domiciliés dans les localités où il n'existe pas 
plus en plus loin de sa réalisation. Voyons encore d'organisation socialiste. .. . 
.· '{ ·.··· b Le sege, de la Fédération est désgné chaque 
ce qu1 ex1s e en realite et sur quelle ase année' par le Congrès départemental de la Fdé 
on peut établir un arbitrage. En 1896, le ration. 
Parlement anglais vota l'Acte de Concilia- Ar. 2.- La Fédération adhère au Parti 
tion, qui se résume simplement ainsi : quvner Franç.a1s, ~ son _programme, à sa tac- 
L C · ·1 d c· , B , d· f"' ·d ) ttque et à ses Congres nahonaux. ·« e onse u ommerce( 0ara0 1ra O Comme le. Parti Ouvrier Français et comme 

a le pouvoir en cas de -dispute dans 1 m- les partis ouvriers et socialistes organisés des 
dgstrie, de.faire uneenquêtesur les causes deux mondes, elle poursuit comme tut :.la so 
de ce différend ... Si l'on désire un arbi, calisatuon des _ moyens de production et 
t - .1· C 'l t · b't d'échange, et comme moyens, la conquête du 
rage, e, onse1 peu nommer un ar 1re.» pouvoir politique par le prolé1ariat constitué 
Impossible de trouver des termes plus en prti distinct de classe, et l'entente. interna- 

vagues; en réalité, cela revient à dire que, nale des travailleurs. . 
même sans le projet de' loi, les patrons et ARr. 3.- La Fédération tiendra _un Con 
l , ' · , . · . ,: . , t· d grès annuel, au he.u fixé par lé préceuent C~u- 
es ouvrers naurauent eu qua s en en fO grès. Le Conseil National da Parti Ouvrer 
pour nommer un arbitre. Le Conseil du Français sera représenté à ce Congrès. 
Commerce se contente de rôder autour du Un Cong,·ès extraordinaire p.rrnrra être .tenu 
champ-clos, en attendant que les deux avant toute période d'élections générales. 
combattants s'adressent à lui et li de- Le Congrès aborde ensuite la question : 
mandent d'intervemr. Il na nullement le a Presse du Parti; moyens de propagande. » 
droit de contramdre le parti récalcitrant a A ]'unanimité, il la trimche par la résolution 
entrer en négociations·et encore moins à suivante, qu'il décide d'ajouter, sous forme 
imposer sa dec1s10n. Un seul Parlementt, d'article aux statuts de la Fédération précé 
celui de Victoria en Australie, a donné à demment adoptés : 
l' Acte d'Arbitrage force de loi (1891).· .. · 
Dans l'hisloire des. Unions Anolaises . Le Congres engage tous les militants 1solés 

• t ' 9·· . des communes rurales; .appartenant à titre md1 
on a tr01s exemples d.Arbitrage; ceux de idael à la Fédération socialiste de Vaucluse, à 
lord Roseberry e 1893, après la grève des former, autant que ce_la:leur sera possible, dans 
mineurs qui dura seize semaines; de sir leurs communes respectives, des groupes du 
Courtenay Beyle en 1895 dans la grève Part Ouvrer, cercles, comtés socialistes et à 

-·'.,·. ·.- Faure ·aussitôt adhérer à la Fédératuon les nou- 
des'bott1ers et cordonmers et enfin en 1896, ·veux groupement ainsi constitués:' 
celui de lord James, pour les ouvriers des Le Congrès invite, én outre, les groupes et 
ports et' les mécaniciens de la Clyde et à cercles composant ls Fédération, se munir des 
Belfast. Ces trois interventions sans tran- brochures de propagande socraliste éditees par 

,· . . · . . ,- • la.Bibliotheque du Paru Ouvrer Français et à 
cher defin1trvement le debat, montrent 1es propager autour d'eux. Il les. invite égale 
au moin's que '!'Arbitrage est passé. de la ment à s'abonner, eu ta•,t que groupe, au So 
théorie au fuit cialiste, organe centl'al du Parti Ouvrier Fran 

çais, servant de lien entre toutes les. Fédéra 
'ions départementales et régionales. du Parti et 
- t ]4vulgariser le plus possible le journal hebdo 

madaire l'Azerir social, récemment fondé. par 
la F&dératior. socialiste des Bouèhes-du-Rhône 
et qui devient en même temps l'organe officiel 
de la Fédération soéialiste de. Yaucluse, 
Pour l'organisation de conférences dans le 

département, .les.groupes, cercles et membres 
adhérents à la Fédération sorit chargés d'en avi 
ser le bùreau fédérât qui se mettra en rapports 
à cet effet avec le onseil national du Parti 
Ouvrier Français. 

Le bureau de la Fédération socialiste de Vau 
cluse sera composé pour l'année 1899des 
citoyens H. Fructus; Abram et Mouillade; la 
commission de contrôle, des citoyens Chave, 
Deloule, Griffoul et'Granier. 

Le congrès annuel de la Fédèration·se tiendra 
en 1900 à Orange; I' orgànis:ï.tion en est confiée 
au cercle ouvrier .socialiste. de cette ville. 

Le congrès est clos ensuite, après l'adoption, 
par acclamations, d'un ordre du jour présenté 
par le citoyen Abram, remerciant de leur con 
cours les citoyens Flaissières, Pastre et Zévaès 
et félicitant les travaiile.urs socialistes de .Mar~ 
seille, du. Gard et de l'Isère de l'heureux choix 
qu'ils ont fait en élisant de tels citoyens . 

Un banquet de 150 couverts, présidé par.le 
D Flaissières, a ensuite réuni les congressistes. 
. Enfin, à l'occasion du congrès, d'itnportantes 
ré.unions publiques ont été tenues dans les 
principales communes de Vaucluse. On en lira 
plus ioin le comptè rendu. 

C, 

Le .congrès de Vaucluse 
Fondée en 1897, au Congrès départemental 

de Pernes, la Fédération socialiste de Vau 
cluse (adhérente au Parti Ouvrier Français) a 
tenu dimanche . dernier, à Carpentras, son 
troisième Copgrès.annuel. . 

JI a tenu une séance.de neuf heures du matin 
à une heure de l'après-midi, au siège social du 
Cerclé républicain socialiste de Carpentras'. Il 
était présidé par notre ami, le citoyen Flais 
sîères, maire de Marseille; assisté des citoyens 
Griffoul et Fructus, assesseurs et Abram, sé- 
crétaire. . 

Quand le conflit entre le patron et Le Conseil nationaldu Parti était représenté 
l'Union n'a pu se trancher par un contrat ar les citoyens Pastre et Alexandre Zévaès, 
collectif, c'est-à-dire en se basant sur u° a€put&és, q'accompagnait notre ami et colla 
liste de salaures. une echelle moble et3 +orateur Gabriel.Bertrand. 
blie par des e~perts, alors rntervien~ la A l'ouverture du Cc,ngrès, le citoyen Double, 
question de force; sa voir qui aura les rems au nom du cercle carpentrassien, salue ·les ci 
le plus solides, qui pourra résister le plus toyens venus des différents points du départe• 
longtemps. . ment de Vaucluse. Le citoyen Flaissières trans 

Cette liste établie après tant ·de travail #et au Congrès, le salut de Marseille socia 
et. d'enquêtes est en réalité le se11l hen qu! liste et .de la fédération socialiste des Bouche, 
existe entre les deux intérêts, c'est_aussi du~Rhône. Le citoyen A. Zévaès salue la Fédé 
ce que le système des Trades-Unwns a, ration vauclusienne au norn du Conseil natio 
établi de plus solide, le Chant du Cy~ne na!. 
du '« Self-Help. » On hésite souvent bien La vérification des pouvoirs accuse la. re 
longtemps de part e,t d'autre avant d'annu- présentation au Congrèsdes groupes.et cercles 
Ier ce qui est le résultat d'efforts. avan! suivants : 
de pousser la planche dans le gouffre quu 
sépare les deux classes. . . , 

Cependantil faut en vemr là, dès quel on 
veut établir un contrat sur de nouveaux 
termes soit que les patrons protestent , . l 
dontre les salaires trop éleves se on eu:-,. 
et en désaccord avec les nouvelles condi 
tions du marché, soit que les Unions veu 
lent profiter de la hausse des affaires. 
Nous àdmettons, une fois pour toutes que 
des deux côtésil]n'y ait pas de dissidents, 
que l'on trouve une association de patrons, 
comme lors de la grève des mecam1cens, . 

Antraigues. -- Groupe socialiste. 
AutJignan. - Cercle républicain socialiste. 
Bollène. - Cercle républicain socialiste. 
Carpentras.- Cercle socialiste. - Groupe 

de la Jeunesse républicaine socialiste. 
Cavaillon. - Groupe socialiste. 
Lagntcs.-:-- Groupe des Paysans socialistes. 
lYlalemort. - Cercle socialiste. 
Monteux. - Cercle républicain socialiste, 
Orange. - Cercle ouvrier socialiste. 
Pernes. - Chambrée du Réveil sacialiste. 

Groupe socialiste. 
Velleron. - Cercle l'lndëpendant. 

Des délégués individuels sont, en outre; ve 

L'Intern.ati onale 
La Bibliothèque du Parti (5, rue 

Ro,iier), tient â la disposition des Grou es l'Internationale d'EUGÈNE POTTIER, 
Paroles et Musique, au pria;de 2 fr.50 
le Cent, franco à domicile. 

LE PARTI OUVRIER 

L'Insurgé 
La Bibliothèque du Parl:i (5, rue 

Roder), tient à ia disposition des Grou 
pes l'insurgé, Paroles et Musique, au 
pria de 2 fr. 50 e Cent, Franco à 
domicile. 

EN FRANCE 

Paris· 
Lùndi dernier a eu lieu à l'Hotel des Socié 

tés savantes, la conférence du citoyen Van 
dervelde, sur « les Viiles tentaculaires ». 

Cette réunion, dont le s1Jc.::ès a été très grand, 
était ptésidée par notre a:n1, le citoyen Béné• . 
zech, membre du Conseil national du Patti 
Ouvrier Français. 

. ...,... Samedi soir, 21 janvier, se tiendra, à la 
Maison du Peuple de la rue Balagny, une 
crrandè :réunion publique et· contra.iiètoire, 

. ~veè le concours du citoyen Phalippou, rédac 
teur au Socialiste. 

Ordre du jour : Qu'est-cè que le Socialisme? 
- Dimanche, 21 janvier, meeting franco 

italien, salle du Pet.t'Caveau, 63, rue de 
Flandre. 

Sujet : la France et l'Italie dans le mouve 
ment internationaliste. 
ür;i.teurs : Alfani, du Parti Ouvrier Italien ; 

Phallppoil, du Parti Ouvrier Français. 

Amiens 
Le groupe d'études sociales vient d'aviser le 

Conseil national que, pardécision t1naaim'.', il 
adhère au Parti Ouvrier Français. 

Une demande de, crtes, insignes, etc., a 
suivi l'adhésion. 
Toutes nç,s félicitations aux vaillants cama 

rades d' Amie,s. 

Carpènirns 
Le Congrès de la Fédératipn de· Vaucluse et 

le banquet offert par les cent dnquante délé 
gués aux citoyens Flaissires, Pastre, Zévaès, 
et. Gabriel Bertrand n'ont èoristitué que la 
première partie de l'action socialiste accomplie 
le dimanche 1 5 janvier dans. le département. 
Il a été tenu, en effet, au cours de l'après 

midi et de la soirée quatre grandes réunions 
publiques, dont le suc.cès. témoigne les im 
menses progrès e!îectués en quelqt1es mois 
par le Parti dans l'arrondissement de Carpen 
tras. 
Tout d'abord, aussitôt le banquet terminé, . 

à trois heures. plus d'un ·millier d!l citoyens se 
pressaient dans une salle màl!:ieùreusemeµt 
trop étroite, la municipalfté carpentrassienne 
ayant refusé le théatre. Le citoyen Flaissières, 
maire.de Marseille, est nommé présiJent avè<;', 
pour assesseurs, les citoyens Fruttus, Abram 
et Griffoul. 

Dans une courte allocution très applaudie, 
le citoyè:n-Flaissières remercie l'assemblée .et 
salue, au nom de· la démocratie marseillaise, 
la démocratie .carpentrassiennè. 

Il donne ensuite la parole au citoyen Pastre; 
député du Gard; qui proncnce un discours 
d'une forte éloquence, dont l'împressiop est 
très vive sur l'auditoire. Le citoven Zévaès 
succède au citoyen Pastre et avec· une parole 
ardente expose la théorie collectiviste dans son 
intégralité. Peridant,plus d.'une heure, il a en 
trainé, subjùgué, .convaincu, l'unanimité des 
citoyens qui l'interrompaient par des applau 
·dissements enthousiastes. 

Le citoyen Flaissières a enfin donné la pa 
role « au vaillant candidat de 1898, au futur 
député socialiste de la, circonscription'». Ces 
mots sont soulignés par une salve. prolongée, 
de bravos. Le citoyen Gabriel Bertrand, avec 
une grande autorité. dégage la conclusion des 
manifestations de la journée. On l'acclànie. 

Malgré l'invitation du citoyen Flaissires, 
aucun contradicteur ne se i,résente. U11 .ordre 
du jour approuvant le langage des orateurs est 
voté à l'unanimité et l'on se sépare aux cris de : 
« Vive la République Socialé ! » 

A six heures du soir, le citoyen Flai,ssières 
se rendait à Mouteux où Je Cercle socialiste 
rétait la laïcisation de l'Ecole communale de 
jeune filles. M. Béraud, conseiller général, les 
membres de la commission de la Caisse des 
Ecoles laïques et ceux du Comité républicain 
avaient acceptél'im(itation de nos camarades. 
Toute la démocratie républicaine de Monteux 
participait à la manifestation. 

Le citoyen Flaissières a prononcé un dis 
cours salué de longues acclamations. Cette 
soirée est irtoublial'!e pour nos amis de Mon, 
teux .qui doivent à leur excellente organisatioh, 
à leur zélé dévouement et aux précieuses qua 
lités de ceur et d'esprit du présidént de leur 
Cercle, le citoyen H. Fructus, non seulement 
un immense succès dans la commune, mars 
une plaze d'honneur dans la Fé;iération socia 
liste de Vaucluse. 

· A la même heure. les citoyens Alexandre 
Zevaès et Gabriel Bertrand donnaient succes-. 
sivement deux réunions : l'une à Velleroy et 
l'autre à Pernes. Huit l:ents personnes au 
moins dans chacune de ces communes étaient 
venue entendre la parole sccialiste. Nos amis 
ont été chaleureusement applaudis. C'est en 
vain encore qu'il a été fait appel aux contra 
dicteurs. 

L'Ordre du jour acclamant le Parti Ouvrier 
Français a été voté à l'unanim'té. 

Orange 
Après avoir mené une vigoureuse campa 

gne dans l'arrondissement de Carpentras, nos 
amis Vauclusiens ont résolu de porter la pro 
pagande et l'organisation du Parti dans celui 
d'Orange, où deux groupes du Parti Ouvrier 
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se sont formés depuis quelques mois 
Orange et à Bollène. . 

Deux conférences viennent d'y avoir lieu. 
Samedi soir, c'est à Orange que nos deux 

dévoués élus, les citoyens A. Zévaès et Pastre, 
faisaient entendre et applaudir par un audi 
toire de plus de neuf cents personnes l'exposé 
des idées socialistes. A l'unanimité moins une 
voix, l'ordre du jour suivant a été adopté : 

« Les citoyens d'Orange, réunis, salle du 
Casino, le samedi 14 janvier, après avoir en 
tendu la conférence des citoyens U. Pastre et 
A. Zévaès, députés socialistes et délégués du 
Conseil National du Parti Ouvrier Français ; 

cc Acclament la démonstration qu'ils ont 
faite de la justice et du bien-fondé scientifique 
des principes socialistes ; 

cc Réprouvent et dénoncent les menées réac 
tionnaires des Cavaignac, Cassagnac et autres 
P. Didon; 

« Invitent tous les travailleurs des villes et 
des. campagnes à s'unir sous la bannière du 
Parti Ouvrier Français pour faire aboutir les 
réformes nécessaires et remplacer la Républi 
que bourgeoise et cléricale de l'heure présente 
par la vraie République démocratique et so 
ciale. » 

. A l'issue de la conférence, on s'est rendu 
au siège social du Cercle ouvrier socialiste, où 
de nouvelles allocutions ont été prononcées par 
les deux élus du Parti. 
--- Lundi 16, c'est à Bollène-la-Croisière, 

centre industriel, que la parole socialiste a été 
portée par Zévaès et Gabriel Bertrand. Une 
conférence publique et contradictoire devait 
être donnée par eux, salle du Casino ; mais elle 
a été empêchée par une bandes de vingt ivro 
gnes stipendiés, ayant à leur tête un nommé 
docteur Loque, personnage louche chassé 
par la Fédération socialiste de Vaucluse et qui 
- tel le fameux docteur Sudre de Carmaux 
joue à Bollène, sous le masque nationaliste, le 
râîe d'agent de la réaction patronale et cléri 
cale. 
Empêchée par les quelques braiilards de 

cette bande, la Conférence s'est tenue, un 
instant après, dans la vaste et magnifique salle 
où le Cercle du Parti a institué son siège et où 
s'étaient rendues cent'quatre-vingts àdeuxcents 
personnes. Dans un superbe langage, Bertrand 
et Zévaès ont devant leur auditoire développé 
toute la doctrine fondamentale de notre Parti. 
Profonde a été l'impression causée par leur 
expsés et nombreuses les adhésions enregis 
trées, à cette soirée par le groupe socialiste 
bollénois. 
- Vers mars ou avril, la propagande socia 

liste sera commencée dans les cantons de Vai 
son, de Malaucène et de Valréas (arrondisse 
ment d'Orange) et dans celui de l'Ille-sur 
Sorgues (arrondissement d'Avignon). 

Privas 
Mardi dernier, nos amis A. Zévaès et Gabriel 

Bertrand étaient à Privas, où le jeune et actif 
groupe du Parti avait, avec leur· concours, or 
ganisé une conférence publique, salle du 
Théâtre. 

Malgré une tentative de cabale organisée par 
les jésuites et qui a piteusement avortée, nos 
deux dévoués propagandistes ont pleinement 
traité lès questions portées à l'ordre du jour et 
ont été vivement applaudis par les travailleurs 
et par tous les républicains présents à la con 
férence. au nombre de quatre à cinq cents. 

L'adoption de l'ordre du jour suivant a clos 
la. réunion: 

« Les citoyens privadois, assemblés salle du 
Théâtre, le 1 janvier 1899; 

« Après avoir entendu les citoyens G. Ber 
trand et Zévaès dans leur conférence sur la 
Ccctine socialiste et sur le programme et la 
tactique du Parti Ouvrier Français. 

« Approuvent leurs déclarations; 
« Réclament dans le socialisme la seule so 

lution complète et possible du problème so 
cial; 

« Et se retirent aux cris de :«Vive le Parti 
Ouvrier! Vive la République sociale! » 

Montluçon 
Dimanche dernier a eu lieu, sous la pres1 

dence de notre ami Sauvanet, député, membre 
du Conseil National, le Congrès Cantonal du 
Parti Ouvrier, pour désigner un candidat au 
Conseil Général pour le canton-ouest de Mont 
luçon, en remplacement de notre regretté ami 
J. Dormoy. décédé. • 

C'est le camarade Constans, maire de Mont 
luçon, qui a été acclamé par l'unanimité des 
nombreux délégués de toutes les communes du 
canton, pour porter le drapeau du Parti 
Ouvrier Fra nçais, à l'élection cantonale, qui 
aura lieu le 29 janvier courant. 

Les citoyens Constans, Augros, Fouilland de 
Montluçon et les camarades Lepineux, Cardivat, ' 
Lebourg, Coulhon, etc., des communes ont 
pris la parole pour inviter tous les amis à faire 
leur devoir et pour que cette lutte démontre 
définitivement que nos adversaires sont bien 
morts dans notre canton. 

Le choix fait par le Congrès du camarade 
Constans, a été très heureux, car ce citoyen, 
par sa haute valeur socialiste. et saparole hardie 
et facile, rendra un immense service au parti, 
st remplacera, dans la mesure où il peut être 
remplacé, notre vénéré et regretté Darmoy. 

·'Avantde se séparer, le Congrès a pris toutes 
les mesures pour l'organisation des réunions 
publiques dans toutes les communes du canton. 

Aucun adversaire n'osera affronter la lutte 

contre le candidatdu Parti Ouvrier Français 
et c'est par enthousiasme et par une immense 
majorité qu'il sera élu le 29 janvier courant. 

Sint-Girons 
Le Comité radical-socialiste de Saint-Girons. 

après avoir flétri les scandales électoraux, les 
faits de pression officielle qui se sont produits 
dans l'arrondissement de Saint-Girons, lors des 
dernières élections législatives ; après avoir 
applaudi au langage du citoyen Viviani ; 

Adresse au représentant du peup'e, Alexandre 
Zévaès, ses félicitations pour sa proposition 
d'une commission parlementaire en vue d'as 
surer la sincérité du suffrage universel et le 
prie de faire son possible pour que cette ré 
frme essentielle soit votée au plus tôt. 

Epernay 
Le groupe du Parti Ouvrier, dans sa réunion 

du 16janvier dernier, a décidé de prendre part 
à la lutte électorale ou verte en vue de rempla 
cer.'111.· Vallé, élu sénateur. 

C'est le citoyen Mathis, conseiller munici 
pal, qui a été désigné à l'uranimité. 

L'élection aura lieu le 5 février prochain. 

Calvisson 
Le groupe socialiste de Calvisson (Gard) 

s'est réuni le 7 courant pour procéder à là no 
mination de sa commission exécutive pour le 
premier trimestre de 1899. Les citoyens 
L. Bastide, Martin, Demandier et Bonnaud, 
ont été élus. 

Les rapports présentés par le citoyen Re 
nouard, trésorier. sur la gestion financière et 
par le citoyen Rouger, secrétaire sortant, sur 
la situation morale du groupe, ont été pleine 
ment approuvés. 

Puis, sur l'initiative du citoyen Rouger, les 
membres du groupe décident de se munir des · 
cartes d'adhérents du Parti Ouvrier Français. 

Toulouse 
Ordre du jour : 
L'Agglomération toulousaine du Parti Ou 

vrier Français, réunie le 14 janvier 1899, ex 
prime aux citoyens Jaurès et Gérault-Richard et 
aux orateurs qui devaient les accompagner, 
ses regrets et son indignation pour les ma 
nœuvres qui ont amené ]'ajournement de. la 
réunion annoncée. 

EIle flétrit énergiquement non seulement les 
procédés des jésuites, des cléricaux, des anti 
sémites et des nationalistes, mais encore l'atti 
tude anti républicaine de la municipalité radi 
cale et du journal radical la Dépêche. 

Fermement résolue à assurer la liberté de 
réunion et à sau_yer les conquêtes républi 
caines abandonnées par la bourgeoisie, elle in 
vite tous les travailleurs a user, à la première 
occasion, de tous les moyens pour défendre la. 
République et protéger, contre toutes les coa 
litions rétrogrades. la liberté de parolé néces 
saire au triomphe définitif de la justice et de la 
République sociale. 

La Guadeloupe 

à 

Le détachement guadelonpien du Parti Ou 
vrier Français affirme constamment sa force. 

La session du Conseil général présidé par 
le citoyen Legitimus n'a pas été sans avantage 
pour la classe ouvrière et paysanne. 

Il a été voté, en effet, une subvention de 
100.000 francs aux syndicats agricoles, une 
autre de 9.ooo francs aux syndicats ouvriers 
et enfin une troisième subvention de 3.000 fr. 
sous forme de prime à la pèche côtière. 

Ajoutons qu'une somme de 6.000 francs a 
été prélevée sur lé budget de notre colonie 
pour venir en aide annuellement à six enfants 
des travailleurs des champs. employés à la 
journée afin de leur donner l'instruction se 
condaire et les préparer ensuite aux grandes 
écoles du. gouvernement. 

Messieurs les capitalistes ne gouvernent plus 
à la Guadeloupe. 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A L0N ET 
A LA MEDITERRANEE 

Carnaval de Nice de 1899 
A l'occasion du Carnaval de Nice, la Com 

pagnie mettra en marche un train de plaisir 
de Paris à Nice, avec séjour facultatif à Mar 
seille. Ce train prendra des voyageurs à 
Lyon. 
Aller: Départ de Paris, le 8 février à 2 h. 10 

soir; de Lyon, à 11.h. 37. _ · 
Betour : Départ de Nice, le 15 février à 

l0 h. A5 soir. 
Prix du voyage, aller et retour : de Paris, 

90 francs en 2e classe ; 60 francs en 3e classe; 
de Lyon, 50 francs en 2e classe ;30 francs en 
3• classe. 
Les billets pour ce tram de plaisir sont 

délivrés à Paris et à Lyon à partir du"'l.5 jan 
vier. 
Pour plus amples renseignements, consul 

ter les affiches publiées par la Compagnie. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYO).[ 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours de la Société française des Voyages 
Duchemin, quatre excursions permettant de 
visiter: 
La fre - l'Italie avec retour à Nice au 

raoment des fêtes du Carnaval (du 16 janvier 
au n février). 
Prix (tous frais compris): 1re cl. 980 francs, 

2e cl. 880 francs. 
La2e - le Littoral de la Méditerranée, Nice,· 

au.moment du Carnaval, retour par Turin (du 
8 au 19 février). 
Prix (tous frais compris) :1re cl. 385 francs, 

2e cl. 35 francs. . 
La 3e le Littoral de la Méditerranée. pen 

dant le Carnaval, et l'l talie ( du 8 février au 
9 mars). 
Prix (tous frais compris):1re cl. 990 francs, 

2 cl. 89U francs. . 
La e - l'Algérie et la Tunisie(du 19 février 

au 22 mars). 
Prix (tous frais compris): 1re cl. 1.150 francs, 

2e cl. 1.050 francs.· 
' S'adresser pour renseignements et billets, 
aux bureaux de la Société des Voyages Du 
chemin, 20, rue de Grammont, à Paris. 

A l'occasion du-Carnaval de Nice et du Tir 
aux pigeons de Monaco, la Compagnie déli 
vrera du 81 janvier au 12 février 4899 des 
billets d'aller et retour de 1 · classe, valables 
pendant 20 jours, et dont le prix au départ de 
Paris sera de 417 fr., 0 pour Cannes -- 
182 fr. 60 pour Nice. 486 fr. 80 pour 
Menton. 

On trouvera ces billets et des prospectus 
détaillés aux gares de Paris-Lyon et Paris 
Nord, ainsi que dans les bureaux de ville de 
la Compagnie P .-L.-'.\1. et -dans les agences 

- spéciales. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MEDITERRANEE 

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours de l'agence Desroches, diverses 
excursions permettant de visiter (tous ,frais 
compris): 
Les unes : l'Egypte et le ·Nil (25 janvier au 

22 février): 1: · classe, 1,850 fr:': 2· classe, 
1,625 fr. ; la Syrie, In Palestine, l'Egypte et le 
Nil (1 fevrier.au 8 mars ou 2) avril) :1: cl. 
1,650 fr., et 3,90) fr.:2: classe, 1,500 fr., et 
3,700 fr., suivant les itinéraires choisis. 
Les autres : Ni,·e, au moment du carnaval, 

et l'Italie (du 8 au 18 ou25février) : 1 clisse, 
350 fr., et 675 fr.: 2: classe, 30) ot 625 fr. 

S'adresser, pour renseignements et billets, 
aux bureaux de l'agence Desroches, 2l, rue du· 
Faubourg-Montmartre, à Paris. 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉE EN 1879 

Pour être sr de ne pas échapper un journal 
qui l'aurait nommé, il était abonne à W'Argus 
de la Presse « qui lit, découpe et traduit tous 
les journaua; du monde, et en fournit les ex 
traits .sur n'importe quel sujet ». 
Hector Malot (ZYTE, p. 70 et 323. 
L'Argus de la Presse fournit aux artistes, 

littérateurs, savants, hommes politi,mes, tout 
ce qui parait sur leur c-ompte ·dans les jour 
naux et revues du monde entier. 
L'Argus de la Presse est le collaborateur in 

diqué de tous ceux qui préparent un ouvrage, 
étudient une question, s'occupent de statis 
tique, etc., etc. 
Sadresser aua; bureaua; de l'Argus, 1, 

rue Drouot, Priss, Téléphone. 
L'Argus lit 5,000 journaux par jour. 
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