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LE PAYSAN 
Jnterviewé sur « ses doctrines socialistes» à propos 

de son futur roman, la Terre, « dont il a écrit un peu 
plus de la moitié », l'auteur de Germinal a répondu : 

« De doctrines, je n'en ai pas.» 
Cela se voit, aurait pu lui répondre son interro-. 

gateur, à la façon dont la question du grand com 
merce mangeant le petit est traitée et maltraitée 
dans le Bonheur des dames. 
Mais s'il ne voit pas ou nous mène l'évolution ca 

pitaliste, Zola a le pressentiment de la mort pro 
chaine de la vieille société. Et il a le courage de crier 
au bourgeois : frère, il faut faire ses malles ! 
Sa façon, d'antre part, de s'abstraire des idées re 

çues, de laisser au vestiaire, lorsqu'il entre dans ur 
sujet, toul le bagage de convention, qui réduit nos 
gens de lettres à une succession de perroquets se 
transmettant un as-tu de.feûné Jacquot antédiluvien, 
lui fait voir et représenter les hommes et les choses 
tels qu'ils sont. 

C'est ainsi:que.le paysan moderne, le travailleur 
de la terre, tel qu'il se prépare a le mettre en scène 
est de la plus rigGureuse vérité. 
Bien photographié, ô naturaliste 1 

Il est - dit Zola- une erreur profonde contre laquelle 
je m'élève. On écrit souvent dans les journaux conserva 
Leurs que le paysan est fanatique de la propriété et que, 
si les villes faisaient une révolution sociale, les campa 
gnards se lèveraient pour l'étouffer. 
Il ne faut pas connatlre le paysan, ne pas l'avoir étudié 

pendant des années comme je l'ai fait, pour avancer 
•· cette sottise. 

Qui, il y a encore quelques départements, où le paysan 
est resté religieux, etobéitdocilement au curé. Mais, dans 
lo reste de la France, le paysan est maintenantscepique,· 
indifférent à tout ce qui n'est pas son intérêt. 

Or, il n'y aurait jamais un gouvernement révolution 
naire o.ssez bête pour toucher à la petite propriété, et la 
confiscation des grandes propriétés au profit de la com 
mune amènerait vite le paysan à apprécier les avantages 
de ta communauté. 
Si demain, sur les murs de la mairie, le paysan voyait 

11ne proclamation disant : LA COMMUNE RÉVOLU'IIONNAIHE 
a aboH le service militaire et l'impôt foncier, le paysan 
crierait : Vve la commune révolutionnaire ! 

Car deux choses seulement l'irritent et pèsent sur lui, 
l'impôt, - c'est pour lui une souffrance Je porter ses 
écus au fisc -- le service militaire - qui lui prend ses 
fils au moment, où il en a le plus besoin. 
Non, le paysan n'est pas conservateur, au sens qu'on 

attache à ce mot, il n'est conservateur que de ses 1nté 
rèts, et il suf@rait de lui démontrer que ses intérêts sont 
avec la révolution pour en faire un révolutionnaire ter 
rible, farouche, sauvage. 

Ces déclarations, qui font hurler, comme chiens 
qu'on fouaille, les politiciens de la bourgeoisie, sont 
filles de l'observation la plus universelle. Bien avant 
Zola, partout où ils ont porté la r arole communiste, 
nos propagandistes ont rencontré des ruraux ainsi 
faits. On nous avait prophétisé une coaduite à coups 

de fourche au premier mot. d'expropriation capitaliste Cc n'est pas tout. 
et d'appropriation nationale, et c'est à de véritables Al'entrepreneur de pêche a succédé ou vasuccéder la 
ovations que nous avons "arché. soc1eté par actons avec des vapeur. Il en existe deux 
Nous n'étions cependant pour le paysan défant que!}} a Dieppe ; 1l y en aura onq a Cala1s avant peu. 

des prometteurs. Que sera-ce lorsque au lieu de la comme les serfs de la voue ferrée, comme les serfs de 
•·•· _ la mne, les serfs de l'Océan vont risquer leur vue, vmng 

parole, ce sera l acte communste que nous lu ap quatre heures par jour pour servir de beaux dividendes 
porterons ? Lorsque, des sa constitution, le pouvor à des fainéants ne connaissant du « liquide élément » que 
revolutonnare, en meme temps qu 1l expropriera le les bonnes huttres el les meilleures langoustes dégustées 
grand proprélare ametayersetafer:mers,se traduira entre deux vieux bordeaux. 
pour Jacques Boahomene, no seulement par la Une pareille situation faisait la partie belle à notre col 
suppression du service militaire et de l'impot foncier, laborateur qui n'a pas eu de peine à faire comprendre et 
mais par l'aboiition des dettes hypothécaires et chi- acclamer la solution socialiste. .. 
rooraphaires qui dépassent actuellement vngt-deus Nationalisez bateaux, filets, et mettez-les a la d1spos1 
milliards ? Lion des pêcheurs associés, de Boulogne d'abord, de tous 

Que sera-ce lorsqu'à cette libération du lopin de les ports de France ensuite. Débarrassez-les des cour1ers 
· · - · en faisant, d'apres les besoins constatés, approvisionner 

terre paysan nous pourrons ajouter les semences, Paris et les autres villes par un service local du poisson; 
les engrais, etc., mus soctalement a la dsposatou du et, au lieu d'une population misérable, doublement volée 
rural, sans compter la faculté d acquitter ses 1mpots par les employeurs et par les intermédiaires, vous aurez 
en nature? des pêcheurs libres, jouissant du produit intégral de leur 
Travaillez en paix, prolétaires de l'industrie et du pêche. 

commerce, à la révolution qui doit faire rentrer à la _Les journaux bourgeois de la localité qui sont obligés 
collectivité l'usine et le bazar! Aucune Vendée ne se d avouer que Guesde a été « chaudement applaud1 » 
dressera sur votre route. essaient de se tirer d'affaire par des plaisanteries. Ge n'est 

. . . pas encore - ecrIt l'un d'eux - avec ces théories que 
Comme le dut notre Carmagnole du Part» ouvrer: yon « fera doubler le prix du poisson en général et du 

vulgaire hareng saur en particulier ». 
Eh ! sans doute, monsieur le bouffon, mais où avez 

vous jamais pris que le socialisme avait pour but de 
faire renchérir les moyens d'existence? Pour que le bien 
être des producteurs de poissons succède à leur misère 
actuelle, il suffira que le prix actuel, au lieu d'être 
partagé entre le pêcheur et l'armateur et le commis 
sionnaire, aille tout entier au premier. 

Le jour où l'on s'insurgera 
Fourches et fusils, ça ira. 
Les champs et l'atelier 
Ne feront qu'une armée : 
Tous pour un, un pour tous! 

M. Edouard Lockroy, ministre du commerce et de l'in 
dustrie, a déposé jeudi sur le bureau de la Chambre 
quatre projets de loi. En voici l'énumération : 
i · Projet de loi portant organisation des services de 

l'hygiène publique; 
2: Projet de loi relatif à la salubrité du travail et à la 

sécurité des travailleurs; 
3· Projet de loi relatif à l'assainissement des logements 

et habitations insalubres; 
k· Projet de loi relatif à la répression des contraventions 

dans les établissements insalubres. 
Er( admettant que ces projets correspondent réelle 

ment à leur titre, ils aboutiront à la créai.ion de nou 
veaux emplois, ceux d'inspecteurs de l'hygiène. Or, on 
sait combien les inspecteurs, chargés d'assurer l'exécu 
tion de la loi sur le travail des enfants, nuisent peu à 
l'exploitation la plus monstrueusement illégale de l'en 
fance. Ilesera de même de tous les services d'inspection, 
tant que la surveillance des lois soi-disant protectrices 
de la classe ouvrière ne sera pas confiée aux intéressés, 
c'est-à-dire aux ouvriers constitués en synd1cats.Alors,el 
alors seulement,les lois dites de protection pourront être 
autre chose qu'un leurre pour les travailleurs, et une 
sinécure pour les agents électoraux de la bourgeoisie. 

A BOULOGNE-SUR-MER 

Le socialisme a fait son entrée dans Boulogne. 11 y est, 
il y restera, et il s'·;; développera. Vous ne pourrez pas 
vous faire entendre, avait-on dit à notre collaborateur 
Jules Guesde ; a premier mot de votre programme, les 
oreilles se fermeront et les poings aussi peut-être. 
Au lieu de cela, c'est au milieu des bravos répétés de 

toute l'assistance que Guesde a pu, pendant une grande 
heure, exposer la raison d'être, le but et les moyens du 
Parti ouvrier. 

C'est qu'à Boulogne, comme aillenrs, quoique moins 
qu'ailleurs, le mi nota ure capitaliste prélève son tribut. de 
chair humaine. Pendant que dans les fabriques de plumes 
métalliques les femmes et les enfants ont été industria~ 
lisés, transformés en outils à profils, la principale indus 
trie locde, la pêche a été aus:ü atteinte par le phylloxéra 
moderne. 
Aux pêcheurs, propriétaires de leur bateau et du pro• 

duit de leur travail, ont fait place d'abord les pêcheurs à 
ln part, puis de simple salariés, montés sur le bateau 
d'un armateur et pêchant ou produisant pour ce dernier. 

Or, ces prolétaires de la mer ne sont pas moins volés 
que les prolétaires de l'usine. Leur salaire mensuel -- pour 
trente jours et trente nuits - ne dépasse pas 75 francs, 
sur lesquels il leur faut s'équiper. Et s'ils manquent une 
marée, amende et prison sans jugement. Les patrons-ar 
mateurs ont l'Eat à leur service, qui embarque pour une 
année « l'ouvrier de mer» récalcitrant, 

POURQUOI 

M. de Bismarck, ramené de Varin par l,échec de 
ses projets militaires devant la commission du 
Reichstag, vient de déclarer urbi et orbi: 

1· « Qu'il ne veut attaquer la France dans aucun 
cas »; - que « si les français veulent maintenir la 
paix avec l'Allemagne jusqu'à ce que cette dernière 
les attaque, alors on aurait toujours la paix » ; 
2 Que si, pour sept. années, il demande à la nation 

allemande de nouveaux sacrifices en hommes et en 
argent, c'est uniquement au point de vue défensif, 
« contre la probabilité d'une agression française ». 
Nos gouvernants de leur côté affirmaient encore, il 

n'y a que quelques jours, que le maintien de la paix 
était leur unique objectif; que jamais lis ne pren 
draient l'initiative d'une campagne <l'outre Vosges. 

Dès lors voilà, semblerait-il, assuré le succès de la 
proposition Boyer dont nous ne connaissons pas 
et1core le texte, mais qui pourrait être rédigée comme 
suit; . 

« Considérant que ni l'Allemagne n'entend attaquer 
la France, ni la France n'entend attaquer l'Allema 
gne; 

« Considérant que les armements auxquels on se 
livre des deux côtés ruinent - en pure perte - 
les deux pays ; 

« Le gouvernement de la République française et 
de l'Empire allemand décident de procéder immé 
diatement au licencement de leurs armées respec 
tives. » 
Eh bien ! non. 
Non seulement, ce renvoi dans leurs foyers du 

milliard de soldats qui nous « suicide , n'aura pas 
lieu. Mais, invité par la minorité socialiste de la 
Chambre à prendre l'initiative de ce projet de désar 
rnement, le ministère Goblet s'y refusera de toute son 
énergie. 
Et pourquoi ce refus ? 
Parce que nos dirigeants bourgeois, comme les di 

l'igeants bourgeois de Berlin, veulent pouvoir cher• 
cher daus cette boucherie internationale, qu'ils re• 
poussent du bout des lèvres, une diversion à leurs 
embarras intérieurs. 
Parce que d'autre part ces fusils et ces canons, 

dont ils se défendent de vouloir se servir au dehors, 
leur sont indispensables au dedans contre un prolé 
tariat de plus en plus conscient de ses droits et de 
sa force. 
Mais il n'y a plus de classe, n'est-ce pas, MM. 

les républicains à la Freycinet et à la Clémenceau ? 
Et la preuve, c'est que lorsqu'elles pourraient être 



supprimées, d'un commun accord, contre l'étranger, 
les armées les plus nombreuses qu'on ait vu depuis 
l'invasion de la petite Grèce par la grande Perse, 
sont maintenue - et seront accrues - comme o:.itil 
d'une classe contre une autre olasse, de la minorité 
possédante contre la majorité dépossédée, 

A L'ASSASSIN! 

Il paraît qu'un sertain nombre de nos frères paysans 
et ouvriers envoyés an Tonkin pour ouvrir, dans le ventre 
des annamites et des chinois, des débouchés au commerce 
et â. lt>. finance de nos maîtres, ont répugné à cette be 
sogne. 
Ils ont repris leur liberté et se sont réfugiés sur le ter 

ritoire des Célestes. 
C'est ce que le Code militaire appelle • désertion avec 

complot, en présence des rebelles armés». 
La paix faite avec le gouvernement de Pékin; sinon 

avec les habitants de notre prote.ctora.t extrême-asiatique 
qui continuent se défendre à coups de fusils contre no 
tre protection, ces français, passés en Chine, ont été li 
vres pat le commandant des forces impériales. 
Traduits devant un consP.il de guerre, ils ont été, au 

nombre de neuf, condamnés à. la. peine capitale et exé 
cutés à Lang-Son, lt 8 novembre dernier. 
Voici les noms dè ces assassinés : Pierre-Isidore Binol ; 

Alphonse-Isidore Carrette; Paul-Alexa.ndre Gilbel'L; Paul 
Pitard; Gustave Bardou; Isidore-Jen-Baptiste Kinats; 
Pierre Guillaud ; François-Eugènè Rohault; Dominique 
Santini. 

Que leur sang retombe sur les misérables qai ont in 
venté, pour emplir leur poche, la politique coloniale ! 

Joffrin n'est pas content d'avoir été surpris par le 
Socialiste en train de protester contre les courses de tau 
reaux pendant que Vaillant protestait cohtre le service 
de là dette municipale. Nt nous nous expliquons d'autant 
mieux sa fureur épistolaire, que l'Union fédérative, tlr. 
laquelle 1l relève, a voté dans ses congrès la suppression 
du grand-livre et n'a jamais songé à prendre sous sa 
protection spéciale le mâle de la. vache. Mais il ne suffit 
pas que Joffrin ne soit pas à l'aise pour que la Joffrinade 
relevée par le Socialiste n'ait pas eu iieu. 
Oui ou non dans la séance du 18 décembre un conseiller 

a-t-il pris l parole pour réclamer l'interdiction de la « fer 
rade » de l'Hippodrome % Et ce conseiller s'appelle-t-il oui 
ou non Joffrin ? 
Oui o.u non dans la même séance un autre conseiller a 

t-il parlé et parlé contre le paiement du budget des ren 
tiers? Et cet autre conseiller s'appelle-t-il oui ou non 
Vaillant? 
Toute la question est là, que ne pourront déplacer ni 

es injures ni les bêtises de Bouche ... d'or. Et pour la 
trancher eux-mêmes il suffira aux: abonnés,-, s'il en reste 
-- du grand organe possibiliste de se reporter au Bulletin 
municipal officiel du 19 décembre 1886. 
Ils auront la preuve que, comme toujours,le Socialiste a 

dit la vérité, toute la vérité, rien que lu. vérité. 

LA PETITE INDUSTRIE 
Nous vivons dans une révolution permanente, caria 

grande industrie ne cesse pas de révolutionner la 
société de fond en comble. Nous autres, socialistes 
révolutionnaires, nous prétendons, appuyés sur la 
statistique, que la grande industrie, la concentration 
des moyens de production, nous amènera bon gré 
mal gré la société communiste, en créant d'un côté 
une petite minorité possédant toutes les richesses de 
la terre, et, d'antre part, une grande majorité de dés 
hérités ne possédant que leurs mains ou leur tête 
pour pouvoir vivre en travaillant dur. Mais en même 
temps ces déshérités, concentrés en grande masse 
dans des centres industriels, deviennent une force 
consciente qui s'emparera de tous les moyens de 
production au profit de tous ceux qui voudront tra 
vailler, car comme, par hasard, a ben dit la. sainte 
bible, qui ne travaille pas ne doit pas manger. En 
même temps notre propagande socialiste, notre agi 
tation, notre organisation, doivent former et instruire 
ces masses déshéritées pour qu'elles sachent les 
moyens à employer et le but vers lequel nous mar 
chons. En un mot, c'est la révolution dans les esprits. 

Cependant il y a encore un bon chemin à parcourir; 
et ici c'est la production moderne, la grande indus 
trie, qui fait la révolution dans les choses. Nous 
avons entre le prolétariat et les capitalistes de la 
grande itldustrie, la petite industrie, la petite bour- 
geoisie, les petits patrons -en un mot toute la clas 
se moyenne qui est hostile au prolétariat. 
La grande industrie la spolie et la jette dans les 

rangs du prolétariat, mais ayant été habituée à une 
meilleure vie, elle deviendra de plus en plus hostile à 
la haute bourgeoisie. Consciente de sa nouvelle situa 
tion de prolétaire et possédantune certaine instruc 
tion, elle sera une force pour le prolétariat, avec lequel 
elle commence maintenant à faire une propagande 
acharnée contre le régime social actuel. 

Mals prnons quelques faits, o'est toujours la sta 
tistaque qui nous donnera dans ce cas des chiffres 
très instructifs. 
Le recensement des fabriques de Saxe nous four-. 

nit les preuves les plus claires de l'absorption de la 
petits industrie pr la grande, et, par unsêquent; de 
l'augmentation du prolétariat. 
Nous avons le receneemeut de 188B et de 1885; 

comparons ces deux années. 
Il y avait en 1883 : 2-41.291 ouvriers industriels. 

1885: 284.588 
Il faut remarquer que presque toutes les branches 

industrielles sont en augmentation sensible. En 
somme le nombre d'ouvriers industriels a augmenté 
en deux: ans de 43,242 ou de 18 pour ceat, tandis que 
1a population de la Saxe a augmenté dans la même 
période de 2,69 pour cent. le sont de petits patrons 
industriels et surtout de petits paysans qui ont con 
tribué à augmenter le nombre des prolétaires. 
Au contraire le nombre des établissemets indus 

triels a diminué de 1883 à 1885, il y avait 
1883: 10,036 fabriques. 
1885: 13,902 

Le nombre de fabriques a diminué de 2.064, c'est 
à dire de 1/7, tandis que l'augmentation du nombre 
d'ouvriers était de 18 0/0. En 1883 il y avait 15 ou 
vriers pour chaque fabrique, en 1885 déjà 20 ouvriers. 

Cette gbsorplion de la petite industrie par la grande 
a fait en deux ans un progrès gigantesque, et le 
même progrès se reproduit dans tous les pays à pro 
duction capitaliste, ce qui est de bon augure pour le 
socialisme. 

Z. 

LE PARTI OUVRIER SOOIALISTE BELGE 

Notre ami C. de Paepe, donne, dans le journal socialiste 
Die Gleichheit (Egalité) de Vienne, un aperçu historique 
du développement du parti ouvrier en Belgique. 

Ce travail étant très intéressant, nous lui empruntons 
les faits les plus importants, et nous somnes convaincus 
que nos lecteurs nous en sauront gré. 
Pour qui est au courant du mouvement ouvrier dans le 

monde entier, il y a grand plaisir à voir le réveil de la 
classe ouvrière dans tous les pays dits civilisés, le socia 
lisme vivre partout et prendre un essor puissant. Il fait 
des progrès en Allemagne, en France, en Italtie, en Suisse 
et en Danemark, et, depuis quelques années, même dans 
des pays où l'on en trouvait à peine des traces, comme en 
Angleterre, dans les Etat,s-Un!sd'Amérique, •m Suède et en 
Hollande. Mais la petite Belgique surpasse tous ces pays 
par le développement inouï de l'organisation de la classe 
ouvrière et la marche en avant de l'idée d'1 rne rénovation 
sociale. On peut dire, sans crainte d'être démenti, que la 
moitié de la population adulte et la grande majorité de 
la classe ouvrière de Belgique sont gagnées. au socialisme. 
Les causes historiques, politiques et écu nomiques de ce 

grand progrès sont multiples; et nous voulons, pour cette 
fois-ci, en citer seulement quelques-unes. 
D'abord, c'est l'accroissement de la grande industrie, 

qui a tout fait supplanté la petite ; pui.s, la crise écono 
mique et les chômages de longue durée; l'absence des 
droits civils et politiques pour tes mas ses, qui, exclues 
de tout droit de vote, font une propagande acharnée pour 
Je suffrage universel; enfin, l'instruction dans les écoles 
publiques, dans des conférences de toute sorte, par des 
brochures et des livres à bon marché. Toutes ces causes 
ont aidé à créer les conditions favoz:ables au développe 
ment rapide du socialisme. 
Pour donner un exemple concret des progrès accomplis 

par les socialistes, nous voulons comparer la situation 
du parti il y a deux ans, avec celle d'aujourd'hui. 
La Belgique se compose : 1° de la Belgique flamande 

avec la langue néerlandaise; 2° de la Belgique wallonne 
où l'on parle "GD dialecte français ou gallique, et 3° de la 
Belgique allemande, avec 150.000 habitants sur 6 millions 
d'habitants de Belgique. 

Eh bien, il y a deux ans, il n'y av ait aucun mouvement . 
socialiste en Belgique, sauf dans la Belgique flamande. Là 
nous trouvons le mouvement ouvrer socialiste à Anvers, 
à Gand surtout; qui forme le noyau du parti ouvrier so 
cialiste, et enfin à Bruxelles. Mais dans la partie wallonne, 
à Mons et dans le Borinage, à Charleroi, à Louvière, Na 
mur, Liège, Verviers, il n'y avait zen, aucune trace de 
mouvement, bien que, au temps d& l'Internationale, le 
mouvement ouvrier y fût le plus fort. 
Le parti socialiste avait ses organes flamands Toekomst 

(l'Avenir) et Vooruit (En Avant) à Gand, De Werler 
(l'ouvrier) à Anvers, et un organe en français La Voix de 
l'ouvrier, rédigé par notre ami, le maçon Louis Bertrand. 
Alors le parti ouvrier socialiste n'était pas fort, comp 

tant à peine 15 ou 20,000 membres, dont la plus grande 
partie était à Gand. 

Mais les différentes branches du parti socialiste fla 
mand fusionnèrent, il y a un an, avec les autres sociétés 
ouvrières de Flandre et les groupes démocratiques de 
Bruxelles et dee villes wallonnes. Ce fut à Bruxelles que 
« le parti ouvrier belge » se fonda ; le pr ogramme et les 
statuts furent adoptés au Congrès d'Anvers en août 1885. 

Ce programme est celui du parti 011vrier socialiste 
allemand, c'est-à-dire, est basé sur le socialisme mo 
derne ou scientifique, Et depuis la. fusion des différentes 

sociétés ouvrieres en un parti socialiste, la propagande 
et l'agitation se sont accrues, el ciaque semaine on voit 
de nouveaux groupes ou sociétés surgir et adhérer au 
parti. Les tristes évenements de Mars, les émeutes ou 
vrières et leur brutale répressron ont contr1bue a accen 
tuer le mouvement. Au lieu des cent sociétés qui ont 
fondé le parti nous en avons plus de 1,000, et le nombre 
des membres du parti ouvrier s'élève 300,000, un nom 
bre trois fois plus grand que l'armée belge en temps de 
guerre. 

Le parti socialiste forme déjà une force avec laquelle 
les autres partis auront à compter. Le parti a ses repré 
sentants dans les conseils municipaux de beaucoup de 
villes, points principaux de l'industrie. Bruxelles a élu 
récemment au conseil municipal Je socialiste Vander 
horpe, rédacteur du journal socialiste le Peuple à Ver 
viers, où le parti a deux membes dans le conseil muni-. 
cipal, Maigray, et Malempré, tous deux anciens membres 
de l'Internationale. Tous les samedis une centaine de 
meetings publics ont lieu dans toutes les régions du 
pays, et de temps en temps sont organisées de grandes 
manifestations, avec drapeaux rouges en tête, marchant 
aux sons de la Marseillaise et aux cris :Vive Je suffrage 
universel ! vive l'amnistie ! » Oui, l'amnistie pour tous 
les condamnés politiques de Mars, Schmidt, Falleur et 
les autres. Mais encore plus haut retentissent les cris : 
« Vive le socialisme! vive la République ! » Ces mani 
festalions sont toujours composées de 30.000 à 4J.000 
hommes. 
Aujourd'hui le parti possède deux journaux qotldiens, 

le Peuple avec un tirage de 26.000 exemplaires et Vooruit 
avec 20.000 exemplaires. Puis, le parti possède cinq jour 
naux hebdomadaires : De Werker (@'Ouvrer), à Amster 
dam; En Avant, dans le Borinage; l'Avenir, à Bruges; 
De Toekomst (l'Avenir), à Gand; la J,,fisère, à Louvière. La 
littérature socialiste appar<i.ît dans des brochures, con 
nues sous le nom de « bibliothèque populaire », à 25 centi 
mes la brochure. 
Tous ces journaux et brochures forment une arme puis 
ante pour la propagande. Enfin les socialistes ont des 
alliés dans le mouvement ooopératif et dans les cham 
bres syndicales, qui adhèrent partout à notre parti. Cer 
taines sections socialistes, comme celles de Gand et de 
Jolimont, de Bruxelles et de Verviers possèdent leurs 
propres établissements coopératifs. Des boulangeries et 
des menuiseries, des pharmacies et des magasins, des 
imprimeries et des brasseries, des fabriques et des théà 
tres, des écoles et des salles pour des conferences publi 
ques, etc., etc,, - tout se trouve réuni comme dans un 
phalanstère, ainsi que nous l'avons décrit, à propos du 
Vooruit, dans notre dernier numéro. 

Progrès de la démocratie-socialiste 
al lem aun de 

En i867, on ne pouvait guère parler d'un mouvement 
sérieux du monde prolétarien en Allemagne. Le nombre 
des votes, jeté!l dans les urnes en faveur des socialistes, 
ne s'élevait même pas à 50,000. Mais, pendant cette période 
législative, la x fédération des ouvriers allemands » sous 
l'action de Bebel se tourne décidément du côté de l'Inter 
nationale; au congrès d'Eisenach (1869) 1e parti ouvrier 
démocrate socialiste fut fondé. De· ce jeune parti restaient 
séparés les Lassalliens et les partisans de la comtesse de 
Hatzfeld. Les adhérents du congrès d'Eisenach étaient re 
présentés par Bebel et Liebknecht, les Lassalliens par 
Schweitzer et Hasenclever, et les Hatzfeldiens par leur 
président Meude et le chaudronnier Frosterling. Aux 
élections de 1871, les Lassalliens remportèrent 63,0u0 voix, 
les Eisenachiens en obtinrent 39,000. Mais seulement un 
de leurs candidats était élu : Bebel, dans son ancienne 
circonscription de Glanchau. De 7,636,273 electeurs (AIsa 
ce-Lorraine exclue) seulement 3,886,515 avaient fait leur 
devofr de citoyen, dont 124,600, (et, d'apres le bureau sta 
tistique, qui joignit les voix données aux démocrates 
Jakoby et Scrapsh, au compte des socialistes, 202,000j 
avaient voté pour les socialistes. • 
Pendant ce temps le Lassallien Schweitzer s'était retir$ 

de la vie politique. La période des filouteries financièr:es 
inoures, le grand krach qui la suivit, entraînant une dé 
composition de toutes les relations économiques, ne pou 
vaient qu'aider les idées socialistes à se propager. Les 
élections de 1874 ouvrirent les portes du Parlement à six 
Eisenachiens et trois Lassalliens; le nombre des voix 
obtenues par les socialistes s'élevait à 350,000, dont 
chaque fraètion du parti pouvait s'attribuer à peu 
près la moitié. Le gouvernement répondit à cette, crois. 
sance rapide de la démocratie socialiste par des mesures 
sévères prises également contre les Lassalliens et, ]es Eise 
nachiens, ce qui fut cause que l'union de ces deux frac 
tions se fit au congrès de Gotha en 1875. Les. élections 
pour la Diète de 1879 révélèrent un succès brillant et 
inattendu des socialistes; sur 5,01,021 vix valables, 
493,288 appartenaient aux: socialistes, soit 9, 1 pour 
cent des votants; 3,520,000 citoyens s'étaient abstenus. 
Dès le premier tour de scrutin, l parti emportait dix 
collèges, dont un seul (Altona) fut perdu aux ballottages. 
En outre il prit part 20 ballottages, dont trois tournè 
rent en sa. faveur. 
Si la proportion des voix, obtenues par un parti et mises 

en rapport avee le total des bulletins de vote va 
lables, avait décidé le nombre des représentants de cha 
que parti, les socialistes auraient eu droil,; à 36 sièges 
parlementaires. ' 
Les électons de 1878, après les «attentats», n'entraine 

rent pour les socialistes qu'une perte de 56,000 voix, 



eL dirniuuèrenL de trois le nombre de leurs députés. La 
loi contre les socialistes ne dissolut pas seulementl'orga 
nisation extérieure du parti, mais elle fit aussi sur le mo 
ment éclater des troubles et des scissions au sein même 
du parti. Most et Hasselmann se déclarèrent anarchis 
tes. Des différences d'opinion s'accusaient et sous de tels 
auspices défavorables il n'était que naturel que les élec 
tions de 188i montrassent une décroissance dans le chiffre 
des voix socialistes obtenues. 
Le nombre des voix socialistes tomba à 312,000; au 

premier tour le parti avait perdu en 5 ciroonscriptions 
5 à 50 Oro de ses voix. Malgré cela il gagna aux ballota 
ges 12 mandats. Les élections de 1882 manifestent le nou 
vel essor que le parti venait de prendre, le nombre des 
bulletins de vote, jetés en sa faveur ne s'élevait pas à 
moins de 530,000 ; neuf sièges parlementaires étaient ga 
gnés au premier tour, 15 aux ballottages, quoiqu'il y ellt 
seulement quatre oirconscriptions où le parti avait ob 
tenu 45 à 50 0(0 de toutes les voix. 
En proportion des voi:r obtenues au premier tour par 

les socialistes en 188, la democratie socialiste aurait dû 
compter 38 représentants au lieu de 25. 
Sur cent voix valables il y en avait pour les socialistes : 

Dans des circonscriptions avec de grandes villes. 15 
» » » sans » » ,2 
» » » dont la population est 

pour la plus grande 
partie protestante, s'é 
lève au-dessus de 7500 15 

dont là population est 
pour la plus grande 
partie protestante, 
mais où les protes 
tante sont au-dessous 
de 75 0p0 ; 

dont la population est 
pour la plus grande 
partie catholique et où 
le nombre des catholi 
ques surpasse 75 016. 

dont la population est 
pour la grande partie 
catholique, mans où le 
nombre des catholiques 
est inférieur à 75 00 2,7 

De 22 circonscriptions formées exclusivement par la po 
pulation de grandes villes (y compris Wiesbaden et 
Franckfort sur le Mein) neuf sont représentées par des 
socialistes; en outre, il faut constater une force considé 
rable des socialistes dans le Schleswig, en Hanovre, en 
Brunswick, à Dusseldorf, à Reuss, Cobour-Gotha, en 
Saxe,en Hesse, dans la Franconie moyenne et dans la 
haute Bavière. 
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MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 
Calais. - La conférence faite lundi par notre collabo 

raLeur Jules Guesde, sous la presidence du citoyen Del 
cluze, a eu Urt plein succès. 

L'assemblée, très nombreuse, a été unanime à protes 
ter contre toute idée de guerre avec l'Allemagne. On à 
décidé de peser de toutes les façons sur nos gouvernants 
par des réunions, par des a.dresses, etc., pour les empê 
cher de passer la parole aux fusils. Au besoin, pour cor 
jurer cette monstrueuse entre-tuerie internationale, on 
avancera la guerre sociale - ou la révolution. 

Douai. - Le f8 courant, viendra devant la Cour de 
Douai l'appel de nos amis du Travailleur, de trois juge 
ments condamnant le citoyen Thieffry à un mois et demi 
de prison, à trois cents francs d'amende et à trois cents 
francs de dommages-irtérêts. 

Me Manuel portera la parole pour le journal socialiste, 
qui serait acquitté haut la main s'il y avait une justice. 
Mais à Douai, comme ailleurs, il n'y a hélas ! que des 
juges. 

Marseille. -- Les ouvrières de la manufacture de tabac 
- au nombre d'un millier - sont en grève. Elles deman 
lient que la matière première leur soit livrée dans de 
meilleures conditions et de meilleure qualité, et que M. 
Roustan, chef de section, qui les traite avec le dernier 
sans-gêne, soit déplacé ou révoqué. 

Les deléguées qu'elles ont envoyées à la préfecture 
n'ont rien obtenu. Mêmes insuccès auprès du gouverne 
ment qui prétendait renvoyer l'examen de leurs plaintes 
i:t. l'inspecteur ll1ca1. C'était Robert Macaire contrôlé par 
Bertrand. 

Heureusement, les grévistes ont trouvé le plus énergi 
que appui auprès de la minorité socialiste du Conseil gé 
néral et du Conseil municipal. Les citoyens Gras, Roux, 
Ducreux, Cavallier, Carreyre, Tissot, Nègre, Crouand, 
Cadenat, Barthés, Forun et notre ami Chrétien que ne 
sauraient avoir oublié ses camarades de l'Agglomération 
parisienne - ont immédiatement télégraphié à Paris, in 
sistant pour le renvui du Roustan, sinon « ils ne répon 
daient pas de l'ordre, » 
Sur leur proposition, d'autre part, le Conseil municipal 

a voté par 22 voix un vœu tendant à la révocation immê 
diate de l'individu en question « dont l'attitude et les 
agissements sont la seule cause du conflit ». 
Et il a appuyé ce vcu d'un crédit de 2.000 francs ou 

vert à la grev. 
Devant de pareils renforts, nos gouvernants ont dn 

mettre de l'eau dans leur vin : c'est un inspecteur géné 
ral, étranger aux abus de pouvoir du Roustan, qui de 
Paris a été expédié sur les lieux pour une enquête. Il a 
ordre d'entendre toutes les ouvrières qui pourront, du 
moins on l'affirme, déposer sans pression aucune. 
Se n'est là, en tous cas, qu'un premier pas vers la oapl 

tulation. Que les grévistes tiennent bon et elles auront le 
dernier mot. 
Montluçon. -- Les lecteurs du Socialiste n'ont certaine 

ment pas oublié le nom du « citoyen » Boissier. 
Le « citoyen » Boissier est oe candidat perpétuel de 

Montluçon, qui, grâce à. l'appoint des voix du parti ou 
vrier, gagnées sur la foi de promesses et d'engagements 
exigés par ce parti et acceptés par notre homme avec joie, 
avait réussi à se faire bombarder conseiller général. 

Une fois élu, Boissier, on le sait encore, viola ses enga 
ments. Le parti ouvrier l'exécuta aussitôt dans une réu 
nion publique, dont il a été rendu compte ici, et qui fera 
certainement époque dans la vie politique -- accidentée 

de ce coureur de candidatures à out.rance. 
Plus d'un milliers d'électeurs déclarèrent Boissier traître 

à ses engagements, indigne de leur confiance et le som 
mèrent de donner sa démissien. Bien entendu, Boissier 
ne parut pas à la réunion et ne tint pas plus compte delà 
volonté de ses électeurs qu'il n'avait pris garde à ses 
promesses orales ou écrites. 

Or, voilà que maintenant la minorité radicale socialiste 
du canton restée fdéle au « citoyen » Boissier a, a son 
tour, sujet de se plaindre de cet élu. On sait, ici, - et 
les intéressés ne cachent pas leur mécontentement qu'un 
groupe d'électeurs de ce pati viennent d'envoyer à leur 
élu une lettre dans laquelle ils se déclarent fort étonnés 
que Boissier ait déjà failli à la promesse qu'il avait faite 
de rendre compte de son mandat après chaque session 
de conseil général. 
• Depuis les élections d11 8 aollt, deux sessions ont été te 
nues dont une extraordinaire, et le « citoyen » Baissier 
n'a pas une seule fois daigné s'arracher aux: douceurs de 
l'élevage des lièvres en chambre, pour venir, en réunion 
publique, rendre compte à ses électeurs de ses faits et 
gestes à l'assemblée départementale, 

Quelques radicaux socialistes l'ont donc, disons-nous. 
sommé par lettre de venir tenir sa promesse el rendre 
compte, dans 1.me réunion publique, à laquelle il aura 
convoqué spécialement ses électeurs, de ce qu'il a fait et 
dit dans les deux dernières sessions du conseil général. 
Pour nous, nous croyons que le « citoyen » Boissier 

obtempérera à l'invitation des électeurs de sa nuance. Il 
serait absurde, en effet, de supposer un seul instant qu'il 
mit, de gaité de cur, sa dernière phalange dans la né 
cessité de l'abandonner. 
Le « citoyen» Baissier fera donc une réunion publique ; 

sa garde y sera, ses amis y seront. Et nous aussi, nous y 
serons ! Qui donc, nous aussi? Le parti ouvrier, parbleu ! 
Comme nous allons rire, cejour-là, Messeigneurs ! I 

D. 

TABLEAU DE ROULEMENT DU SERVICE DES PRUD'HOMME$ 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mois de janvier 

BUREAU DE CONCILIATION 

Lundi 17 : Billote, ouvrier; Morel, patron. 
Jeudi 20 : Desfarges, ouvrier; Vadot, patron. 
Samedi 22 : Ponchet, ouvrier; Valdampierre, patron, 
Lundi 24 : Ed. Morin, ouvrier; Mathérion, patron. 
Jeudi 27 : Raimond, ouvrier; Michau, patron. 
Samedi 29 : Lamothe, ouvrier; J. B. Morin patron. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 19. - Président : Haret, patron. Juges : 
Boulé, Billote, ouvriers ; Goupy, Morel, patrons. 

Sa.medi 22. - Président : Alary, ouvrier. Juges : Des 
fa.rges, Meyer, ouvriers; Vadot, Courtois, patrons. 
Mercredi 26. - Président : Haret, patron. Juges 

Ponchet, Ed. Morin, ouvriers; Valdampierre, Mathérion, 
patrons. 

Samedi 29. -- Président : Alary, ouvrier. Juges: Rai 
mond, Forêt, ouvriers; Michau, Léturgeon, patrons. 

VARIÉTÉ 
Les Chemins de fer chinois et le Prolétariat 

européen. 
Bous ce titre, nous troutons dans la Neue Zeit 

du mols de novembre urte intéressante étude de 
Karl Kautsky, que nous croyons utile de résumer 
pour nos lecteurs. 

Dans ia première partie, l'auteur étudie les che 
mins de fer comme facteurs de la civilisation. - 
C'est une opinion qui aréuni une unanimité générale, 
dit-il, que celle qui vante l'utilité des chemins de 
fer pour la civilisation. - Une discussion sur ce 
sujeL paraît donc inutile; qui pourrait douter que 
les chemins de fer n'apportent la civilisation à. tous 
les peuples, sur le territoire desquels ils passent; 
qu'ils ne réunissent par des liens étroits toutes les 
nations, qu'ils ne soient un puissant moyen de civili- 
sation et de paix, et qu'ils ne doivent porter le der 
nier coup à la guerre et aux haines entre nations ? 
Büekle ( dans son histoire de la Civilisation l, ch. 
) disait ceci : « On peut assurer qui chaque nouveau 

chemin de fer, que chaque nouveau paquebôt qui 
traverse le canal, sont des garanties pour la conser 
vation de J.a longue paix ininterrompue, qui a réuni 
pendant l'espace de 38 années, 1815-1853, -les deux 
plus puissantes nations da la terre, pour leur bonheur 
commun et pour leurs intérêts ». 
Mais, à peine Bückle avait-il découvert les causes 

du grand amour pour la paix qui existait chez les 
peuples européens, que commençait une période de 
guerres sanglantes, telles que la monde n'en avait 
jamais vues - (1853, 1859, 1864, 18608, 1870, 1877). 
En réalité, ce grand désir de la paix, qui a régné de 

1815 à 1853, ne venait pas d'une amélioration dans les 
rapports internationaux, mais du grand épuisement 
survenu après les guerres contre la Révolution et 
contre Napoléon, et ensuite d'une grande peur de 
voir arriver une nouvelle révolution. Ce fut le sys 
tème organisé par le congrès de Vienne. 
Ainsi, quand un désir de repos et de paix predo 

mine, il ne faut pas en rendre grâce à l'influence des 
chemins de fer, mais l'attribuer à des causes, comme 
celles auxquelles obéissaient Metternich et ses collè 
gues dans leur politique. 
Après cette constatation, l'auteur seùemande sil ne 

se trouve pas ici en face d'une illusion bourgeoise! 
II est un fait certam, en effet; les chemins de fer 

sont un des plus puissants outils d'exploitation de la 
production capitaliste. Celle-ci a besoin d'un marché 
étendu et toujours croissant. Par suite, elle repose 
sur l'opposition des différentes classes, sur l'inimitié 
entre les différentes nations industrielles. Ainsi, le 
progrès de la production capitaliste ne consiste pas, 
comme lo croient les idéalistes bourgeois, dans l'a 
paisement des luttes, ni dans! l'établissement de 
l'harmonie entre les intérêts. Au contraire, chaque 
pas en avant nous commit aujourd'hui à la utte sous 
foutes ses formes, lutte politique de classes, guerres 
pour les douanes, guerres diplomatiques. Il en fut 
de même pour l'introduction des machines, qui 
etient certainement un progrès acquis à l'industrie, 
mais qui ont répandu des souffrances innombrables 
sur la classe des travailleurs. Ainsi tout pogrès dans 
la production capitaliste est un accroissement de 
misère pour la classe prolétarienne. 
Il s'agit aonc de se débarrasser une fois pour tou 

tes des phrases en l'air et d'entrer dans l'étude des 
faits. 
Bückle a vu, dans chaque chemin de fer, une ga 

ra.ntie de paix. Mais, depuis Bückle, nous avons éu 
des guerres innombrables, en dépit des chemins de 
fer, qui sont devenus les meilleurs ehgins de guerre. 
On construit peut-être aujourd'hui autant de che 
mins de fer pour la guerre que pour la paix. Déjà en 
1804, M. M. de Weber écrivait ceci dans la «Zeitung 
des Vereins deutscher Esenbahn-verwaltungen», sous 
l'épigraphe :« Pertinetad romanum castrum romanum 
lter ». On peut soutenir que l'armée et les chemins da 
fer aoivent être dans un rapport très étroit. 
Depuis les événements de la guerre de 1866 et de 

1870-7, l'importance des chemins de fer pour la 
guerre a été reconnue à ce point, que tous les Etats 
militaires du continent ont tendu, avec plus ou moins 
de sticcès, vers la cession à l'Etat de chemins de fer de 
leur pays. Beaucoup ont vu dans ce retour à l'Etat 
une victoire du socialisme, mais ce n'est malheu 
reusement qua le triomphe du militarisme. 
Mais, de plus, les chemins Je fer ont contr.bué à 

fortifier et à étendre le militarisme. Le capitaine 
H. L. Westphalen développe dans son ouvrage sur 
« la Conduite de la guerre et l'emploi des chemins 
de fer » (p. 284 ss.) les eflets rétroactifs des chemins 
de fer sur la guerre. Nous trouvons comme effets : 
i O L'extension du terrain où l'on fait la guerre. Tan 

dis que autrefois, sauf une partie du pays, une 
grande étendue cte terrain échappait aux opérations 
militaires, la misère de la guerre s'étend aujourd'hui 
sur un plusgrand espace; 
2° L'accroissement de l'armée et du matériel de 

guerre; , 
3° La signification plus importante de la cavalerie 

et des grandes fortifications - deux des institutions 
les plus coftteuses; 
4° Les chances de l'offensive deviennent plus grandes. 
5° Comme les combats deviennent plus fréquents, 

les troupes doivent manuvrer plus souvent, c'est 
à-dire, en d'autres termes : « il en résulte une pro 
longation du temps de service. » 
En résumé, l'extension ue l'armée, la prolongation 

du temps de service, !'amélioration et la fortiflcation 
des places, telles sont les suites du dévelop;,ement 
moderne des chemins de fer, cette garantie de le 
« paix perpétuelle ». 
Mais, on peut répondre que ce rôle des chemins 

de fer, mis en contradiction avec leur mission, ne 
prouve rien. Quand même les chemins de fer seraient 
utiles à l'Etat pour la guerre, dira-t-on, ils n'en fa 
vorisent pas moins le commerce des peuples. Il s'agit 
de voir ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. 
L'utilité des chemins de fer, au point de vue éco 

nomique, est le suivant : c'est d'ouvrir au Capital de 
nouveaux marchés, de rendre possible la vente des 
prodmts de la grande industrie, dans des contrées 
où cela n'était pas possible avant eux, à cause du 
prix de transport. Le chemin de fer, aussitôt installé, 
prodmt dans ces contrées la lutte de concurrence. 
Cette lutte peut prenare différentes formes ; ainsi, la 
lutte de la grande industrie des villes contre les tra 
vaux à la main faits dans les campagnes, etc. 
Quel est le résultat de· cette concurrence ? L'an 

cienne industrie du pays est ruinée, et fait place à 



une nouvelle, qui est en état de soutenir la lutte 
avec la nouvelle venue, ou, dans le cas contraire, 
celle-ci règne en maîtresse, sur le champ de bataille. 
De toute façon la ruine de la première industrie 
(manuf&.cture, ou travail chez soi) entraine avec elle 
la ruine de la liberté des travailleurs. 
La facilité des transactioüs commercial es crée, de 

plus, pour les producteurs indigènes la possibilité de 
vendre le produit du pays à la ville ou à l'étranger. 
A la place dt: la production pour leurs propres be 
soins arrive 1a productioa pour la vente, production 
de marchandises ; par conséquent la porte est ouverte 
au régime capitaliste. 
Ces nations alors sont placées dans la double al 

ternative ou d'émigrer ou de mourir de faim. L'frlande 
est un exemple de la première alternative, l'Inde en 
est un autre de la seconde. 

Depuis la Réformation, le peuple irlandais a été 
plongé dans une profonde misère. Celle-ci arriva à 
une extrême intensité ena 1801, lors de l'union avec 
l'Angleterre, qui éleva les droits de protection doua 
nière et opprima l'industrie du pays par la concur 
rence anglaise. Alors commença la « dépopulation » 
de l'Irlande. 
Il en fut autrement dans les Indes. Le gouverneur 

de la partie occidentale du pays écrivait en 1835 : 
« la misère de ce pays ne peut trouver d'exemple à 
aucune époque de l'histoire de l'industrie. Les os des 
paysans blanchissent les plaines de i'lnde (Mdrx. 
Capital 1, page 45). 

Cependant, en Irlande, les moyens de tranports 
ôtaient am{orés; des routes et des canaux étaient 
construits. Et pourtant, au fur et à mesure que les 
moyens de transport s'amélioraient, la dépopulation 
augmentait. De 1801 jusqu'à 1841, elle alla jusqu'au 
chiffre de cinq à huit millions. 
Le pays vers lequel se portaient les émigrants 

était l'Angleterre. Cela aurait dû, d'après les idéo 
logues• bourgeois, cimenter l'union entre les deux 
peuples. Il en fut autrement. Voici ce que dit Tho 
mas Carlyle dans son livre le Chartisme (0. 28 et 
seq): « Avec ses haillons et son rire sauvage, l'Ir 
landa1s µeut exécuter tous les travaux qui ne de 
mandent que des bras vigoureux, moyennant un sa 
laire qui lui permet d'acheter des pommes de terre. 
Le Saxon (c'est-à-dire l'Anglais), qui ne peut travail 
ler à de telles conditions, est sans pain, » Carlyle, 
comme Bückle, espère que chaque bal eau à vapeur, 
qui traversera le caual, mettra fin à cette situation. 
Les bateaux à vapeur sont venus et n'ont pas con 
tribué à fraterniser ces deux peuples. La lutte en 
tre l'Angleterre et l'Irlande arriva à un degré d'in- 
tensité extrême, et à la place d'une alliance frater 
nelle, il s'éleva entre elles une haine de race. 
Le grand développement des moyens de transport 

délivra l'Angleterre du danger d'être mis au niveau 
de l'Irlande, en ouvrant aux. Irlandais la route de 
l'Amérique. Mais alors, les bateaux à vapeur et les 
chemins de fer amenèrent aux ouvriers anglais de 
nouveaux concurrents, venus cette fois du conti 
nent. 

Cette concurrence eut pour résultat de diminuer le 
salaire des ouvriers anglais, et elle créa une haine 
nationale des Anglais contre les étrangers, surtout 
contre les Allemands. Les travailleurs en Angleterre, 
aussi bien qu'en France et en Suisse, souffrent de la 
concurrence des travailleurs allemands. Mais ceux 
ci ne souffrent pas moins de la concurrence des 
autres. 
Prenons pour exemple le grand réseau de lignes 

qui fut construit pour relier Vienne et Pesth aux fron 
tières de Bohême, de Galicie et d'Italie, nor1 clans le but 
de fonder une alliance des peuples de l'Autriche avec 
leurs voisins allemands, italiens et russes, mais pour 
pouvoir les rencontrer plus vite en cas de guerre. 

Une autre cause de cette entreprise fut Je besoin 
qu'avaut le capital de posséder des débouchés et d'a 
grandir son marché. 
Un des résultats les plus remarquables de la cons 

truction de ce réseau fut l'inondation de l'Autriche 
Allemande et maintenant de l'Allemagne, de la Ba 
vière surtout et de la Saxe, par les ouvriers tchèques, 
slovaques et italiens, qui jouent là le même rôle que 
les Irlandais autrefois et les Allemands aujourd'hui 
joueut en Angleterre. Le tunnel du Saint-Gothard 
fortifie celte concurrence. 
On a demandé des lois pour empêcher cette inva 

sion des ouvriers étratgers. Mais les travailleurs, 
qui quittent teur pays, ne font pas cela de leur plein 
gré, mais forcés par la nécessité. De plus, ces lois, si 
dures qu'elles soient, n'en seraient pas moins inutiles. 
Qu'on n'oublie pas que la concurrence des travail 
leurs étrangers est ua phénomène, qui n'est pas 
propre à un seul pays, mais qui est commun à tous 
les pays soumis au régime du capital. Le pays, qui 
voudra1t commencer a chasser de chezlu les ouvriers 
étrangers, devrait s'attendre à des représailles. Ce 
serait pour ses habitants et pour son commerce d'ex 
portation uae situation bien dangereuse. 

Gepedaut, beaucoup de politiciens s'appliquent à 
enflamme.r cette polère des indigènes contre les 
étrangers ; en France, par exemple, on pan le de la 
revanche contre les travailleurs allemands ; en Au 
triche, les politiciens patriotes cherchent à brouiller 
les travailleurs allemands et tchèques. 
Voilà le spectacle réjouissant qu'offre l'améliora 

tion des moyens de transport, et surtout l'extension 
des chemins de fer. Les idéalistes bourgeois pensent 
qu'ils développent la civilisation, la paux et le bien 
être. En réalité, ils sont un des plus puissants moyens: 

1• d'agrandir, parmi les habitants d'un pays, le nom 
bre des prolétaires; 2° d'empêcher l'amélioration du 
prolétarias dans les vieux pays civilisés; 3° enf, ils 
réveillent les haines nationales et sont un des plus 
puissants facteurs de la guerre entre les nations. 
- Mais, en même temps qu'ils aiguisent les luttes au 

profit du capitalisme internalional, les chemins de fer 
préparent sa ruine. - Quand le capital s'applique à 
remplacer les ouvriers par des étrangers plusdociies, 
c'est une partie de sa tactique, qui s'efforce en géné 
ral de remplacer les ouvriers plus développés par de 
moins intelligents ; il remplace les ouvriers instruits 
par des ignorants, les hommes par les femmes et les 
enfants, les Anglais par les Allemands, les Allemands 
par des Italiens ou des Slaves, etc. Par snite, la 
masse des ouvriers en concurrence est agrandie, et 
on crée un élément de dispute entre les nouveaux 
ouvriers et les anciens. Les ouvriers nouvellement 
engagés dans la lutte de la production se montreut 
plus dociles au captal que les anciens; par sute il 
semble que la lutte entre eux. devrait éclater. Mais le 
sentiment de la lutte entre le capital et le travail se 
révèle bientôt aux nouveaux venus, et, au lieu de 
lutter contre leurs frères, ils acquièrent la conscience 
de la solidarité qui reserre plus fort le lien entre eux 
et ceux qui les ont précédés. 
Un exemple de ce phénomène se trouve dans le 

mouvement des femmes. Les femmes furent entraî 
nées par le capital à entrer dans l'indnstrie comue 
concurrentes des hommes, et furent regardées d'une 
manière hostile par ces derniers. Mais, aussitôt que 
la concurrence atteint un certain degré, elle se 
transforme en sentiment de solidarité. Les femmes 
furent jetées dans la lutte contre le capital; elles 
commencèrent le combat économic;ue pour l'amé 
lioration de leur position. Ainsi le cercle de la soli 
darité du prolétariat fut agrandi par l'entrée de la 
femme, et le travail de la femme est venu donner une 
riouvelle intensité à la lutte. 
Il en est de mène pour les travailleurs étrangers. 
Tôt ou Lard ils se trouvent engagésdans la lutte de 

classe du pays où ils ont émigré, et par suite l'obsta 
cledu patriotisme entre eux et les indigènes est suppri 
mé. De même ces derniers seront amenés par la concur 
reuce des étrangers à cette constatation, que la situa- 
1.i,on des prolétaires des autres pays ne doit pas leur 
être indifférante. Par r.xemple, il n'est pas indifférent 
aux travailleurs d'Angleterre, de France, d'Amérique 
et de Suisse, de savoir si les salaires en Allemagne 
sont élevés ou baissés, si le temps de travail est long 
ou court, si les droits politiques de la classe des tra 
vailleurs y sont étendus ou réduits à néant. 
Auparavant, quand les moyens de transport étaient 

mauvais, il n'y avait d'émigration que très rarement; 
les marchandises d'exportation étaient si renchéries 
par suite du transport, que le salaire formait seu 
lemeat un petit rabais sur leur prix et que l'élévation 
ou l'abaissemeut du salaire avait peu d'influenee sur 
le prix des marchandises vendues à l'étranger. Alors 
la classe des travailleurs d'un pays était peu intéres 
sée par les changements dans la situation des tra 
vailleurs étrangers. 
Aujourd'hui il en est tout autrement. Les chemins 

de fer et les bateaux à vapeur ont tant facilité les 
voyages, que chaque défaite de la classe des travail 
leurs dans un pays, qu'elle soit d'ordre économique ou 
politique, est suivie d'une émigration en masse dans 
les pays voisins plus heureux; que l'abaissement du 
salaire ou l'élévation du temps de travail dans un 
pays, en Allemagne par exemple, se fait sentir au 
loin, en Amérique. Il s'ensuit, et cela à la suite des 
progrès des chemins de fer, que plus la population dans 
un pays de régime capitaliste sera bariolée par suite 
de la difference des nations qui l'habiteront, plus 
Je sort qu'aura la lutte des elasses dans ces divers 
pays d'où viennent ces émigrants, y sera influent. 
Alors il y aura chez les travailleurs de ces divers 

pays une conscience de leur solidarité interna 
tioale. 
Mais qu'on n'oublie pas que cette solidarité inter 

nationale est le résultat de longues luttes provenant 
des conflits, qui ont été produits par le développe 
ment des chemins de fer, et qui peuvent être renou 
velés par eux à tout instant. 
Ainsi, par exemple, le conflit entre ces travailleurs 

allemands et anglais dans les Etats·•Unis n'a pas en 
core, par l'effort commun des deux partis, tourné à 
l'avaatage de la lutte des classes, que déjà l'aaélio 
ratlon des moyens de transport a créé une nouvelle 
source de luLtes de nations, en ouvrant à la masse 
des prolétaires chinois laroute del'Amérique du Nrd. 
L::i. production de la solidarité internationale des 

classes de travailleurs est dor.c une résullante de 
l'amélioration des moyens de transport. Mais leur 
premiee effet est d'abord de créer une tendance à une 
lutte entre ces différentes nations. 

(A suim·e): 

CONMIUIIC A TIONS 

Cercle de la Bibliothèque Socialiste. 
du Parti ouvrier 

Siège social 17, rue du Croissant. 

Mardi 18 janvier, à 9 heures très précises du soir au 
siège social. 

Causerie par les citoyens Josselin et J. Lépine, sur les 
causes de la scission du Parti ouvrier. 
N. B. - Peuvent assister à cette séance les membres 

du cercle ou les citoyens qui désirent adhérer. 
JULES LÉPINE 

LE SOCIALISTE 
Organe du Parti ouvrier 

Rédaction etAdministration : 17, rue du Croissant 

Abonnements :3 mois, 1 fr. 50 ; 6 mois, 3 fr, ; 1 an, s fr. 

Dans le but. d'être toujours l'écho et le défenseur des 
revendications ouvrières tant au point de vue corporatif 
que sur le terrain de la lutte de classe, le Socialiste rap 
pelle au public ouvrier que ses colonnes sont toujours ou 
vertes aux organisalions corporatives parisiennes, aux 
quelles la rédaction dn journal, en conformité avec les 
instructions du Parti ouvrier, laissera toujours une large 
place. 
Elles pourront, sous forme d'articles les intéressant di 

rectement et par le tableau de roulement des prud'hommes 
que le journal donne chaque semaine, trouver dans le 
Socialiste des renseignements utiles et importants. 

Maladies secrètes ; éconlements, ulcères, dartres 

NOUVEAU TRAITEMENT 
DU DOCTEUR PÉCHENET 1 Médecin de la Faculte de Paris, membre de Socétés scien 

tifques. Guérison prompte, reconnue seule définitive, 
sa.us retour, rP-sultat d'expériences comparatives. 

Consult. gratuit. midi a ' h. ou écrire Paris, , rue 
des Halles. 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 

CAPELLE 
Médaillons, Portraits, Vues Groupes, etc., etc. 
SPLENDIDE INSTALLATION 
PARIS, - 5, Rue Lafitte, 5, - PARIS 

COFFRES-FORTS 
ET SERRURES 

E. PAUBLAIN, rue Saint-Honoré, 366, Paris. 

ASTHME CAT.4RRl!i, gu~• par les TIIBES-LEV.&SSDI 
Ill 13,r.de la lonai», Pris,tr., «roi fraa. 

PHARMACIE MALAVENT 
19, rue des Deux Ponts (Paris) 

JULES ALLEN 
451, Rue Montmartre, 151 (Paris). 

Grande spécialité de cartes de visite en Lous genres et 
de papiers avec initiales. 

PRE" TS to~~~s PROPRIÉTÉS 
en France, de 4.25 à 5 0/0 en 
1r·, 2 et 3° hyp. Prompte Soluton 

S adresser a la UAIS' DES PRÊTS FONCIERS, 15 bis, bou 
evard{Saiut-Denis, Paris. 
Ane . Maison de VALENCE, fondée en 1850 (PILLARD, ). 

Imprimer-Gérant DELA DERE#RE,3,rue du Sommerard.Paris 

CHOCOLAT MENIER 
Refuser les Imitations 

A vee ou sans sommeil 
Ihrnhesne, l'insensibilisateur, extraP et pose 
les DENTS, sans douleur, Envoi Broehure 
gratis, l5, rue Lafayette. 

Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; suppression de !a douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages, 200 gravures, I tr. 2 r 
broché, 2 ne. 2ss r richement relié; (14e édition), chez les li 
braires ou chez l'auteur, M. PR ETE R RE. Lauréat de la Faculté de 
médecine de Paris, 29, boulevard des Italiens, Paris. • 
Du même auteur: LE PROTOXYDE D'AZOTE. - Dans cette brochure, 

M. Préterre étudie tous les agents d'insensibilisation usités pour 
l'extraction des dents et leur remplacement.- Envoi f contre 1 fr. 2. 
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