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LA COMMUNE ET L'INTERNATIONALE 
Sous ce titre, le Socialiste commencera dans son 

prochain numéro la publication du remarquable rap 
port, presque inconnu en France, et du conseil gené 
ral sur la Révolution du Dix-Huit Mars. 
Cette page d'histoire, due tout entière à la plume 

de Karl Marc, est ne ouvre de haute justice et de 
grand encouragemement. 

AUX ARMES! 
On nous communique l'adresse suivante du comité 

électoral du parti ouvrier de Sonneberg (Thuringe) 
aux socialistes allemands réfugiés à Paris : 

Le Parlement ayant été dissous de par la volonté de 
nolre chancelier, nous voici en présence d'élections nou 
velles, auxquelles les socialistes du deuxième cercle de 
Meiningen croient devoir, et non sans espoir, prendre 
part. 

Malheureusement, nous sommes sans le sou, et obligés 
de fare appel à tous les travailleurs pour entrer dans la 
lutte contre les part.is au pouvoir. Nous comptons sur les 
socialistes allemands de Paris pour venir à notre aide et 
nous sommes silrs de ne pas nous adresser à eux en 
vain. 

Aug. BURKHARDT, peintre. 

A cet appel du prolétariat militant d'au del des 
Vosges, ce ne sont pas seulement les socialistes alle 
mands de Paris qui répondront. 

Ce sont encore et surtout les socialistes français 
Contre l'Empire allemana, contre 1a pourgeh1sré 

allemande, notre classe ouvrière voudra tout entière 
donner, c'est-à-dire souscrire. 
Alors que nos gouvernants ne savent qu'inventer 

pour faire leur cour aux gouvernants de Berlin; 
Alors qu'ils ont promu grand'croix de la Légion 

d'honneur le Bleichroder qui disait à Bismarck en 
7: ce n'est pas cinq milliards; mais douze qu'il faut 
arracher à la France vaincue si vous voulez en finir 
avec cet « ennemi héréditaire » ; 
Alors qu'ils se sont, Grévy en tête, confondus en 

félicitations lorsque Guillaume le Sanglant a échappé 
au couteau de Hedel et aux chevrotines de Nobiling ; 
Alors que, par l'intermédiaire du baron ambassa 

deur de Courcel, ils souscrivaient, nous ne savons 
plus à propos de quel anniversaire, 25,000 fr. pour 
un cadean à Bismarck : 
Le droit et le devoir de nos gouvernés est d'appor 

ter leurs gros sous, de fournir des munitions aux 
gouvernés de là bas, en insurrection électorale - en 
attendant l'autre -- contre leurs maîtres, nos vain 
queurs. 
Travailleurs de France, le parti ouvrier qui lutte en 

Allemagne à coups de bulletins contre le bismar 
ckisme est cette même démocratie-socialiste qui, il 
y a seize ans, s'est mise avec Bebel, Liebknecht ·et 
Jacoby, en travers de la guerre continuée après 
Sedan, et qui a dénoncé comme un crime de lèse 
nation l'annexion violente de l'Alsace-Lorraine. 
Socialistes de France, ceux qui seuls, il y a quel. 

ques jours, ont déclaré au Hohenzollern qu'il n'aurait 
d'ex pour sa nouvelle guerre, ni un homme, ni un 
groschen, sont des révolutionnaires comme vous. Ils 
combattent le même combat de classe. Comme vous, 
comme nous, ils veulent en finir avec cette dernière 
et pire de l'esclavage : le salariat. Comme nous 
ils poursuivent un nouvel ordre de chose dans lequel 
les moyens rie production et de distribution des pro 
duits repris à leurs détenteurs oisifs, arrachés à la 
spéculation et devenus propriété commune ou so 
ciale, au lieu de la misère, de la servitude et du dé 
sordre créeront le bien-être et la liberté pour tous. 
Les laisser à eux-mêmes dans la campagne qui 

s'impose aujourd'hui à eux, les abandonner sans 
secours au capitalisme gouvernemental qui a dissous 
leurs groupes, supprimé leurs journaux, volé leurs 
caisses, ce serait, nous trahir nous-mêmes, livrer la 
grande cause de l'affranchissement international de 

l'humanité pour laquelle t·a·n.t .de,·s .. n.ôtres sont héro;i-1 vail s'adressèrent alors au procureur général de l'Illinois, 
quement tombés en juin 484 et en mars, avril et mais celui-ci les envoya promener avec cette remarque 
mai 1871. qu'un procès contre dos sociétés aussi puissantes ne se 
Aux armes donc! c'est-à-dire à nos poches ! à ce _termineraient pas à l'avantage de l'association coopéra 

que dans ces poches, épuisées par les grèves de be- ave. 
cazeville et de Vierzon, ont pu laisser nos voleurs 
patronaux et gouvernementaux. ! 
Apportons notre obole, bourrons - en les fusils 

vides de nos frères d'armes transvosgiens. Et que 
cette volée de mitraille, parfe de ce côté de la fron 
tière et atteignant en plein cœur l'Allemagne impé 
riale et capitaliste, affirme aux regards épouvantés 
des exploiteurs de partout la solidarité interna 
tionale ouvrière, préface indispensable, instrument 
nécessaire de la Révolution sociale. 
Le Socialiste souscrit pour 40 fr. 

LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES 

Robert Owen est le premier socialiste qui ait parlé de 
la coopération : il fallait entendre les récriminations de 
la presse anglaise contre sa découverte économique ; 
- les économistes déclarerent qu'il fallait être un fou 
pour croire que des ouvriers pourraient s'organiser, 
réumr un capital-et mener une industrie sans l'aide d'un 
capitaliste. Quelques disciples de Owen fondèrent la so 
ciété des Pionniers de Rochdale ; ils démontrèrent expéri 
mentalement, que la patron était un rouage absolument 
1ut1le et que'les salariés pouvaient trouver dans leurs 
rangs toutes les capacités directrices d'un grande in 
dustrie. 

Mais Rochdale, qui épouvanta un instant les patrons, 
les ras t · t b td ] res 1ong temps une excep 1on un1que e ,au ou eque  
ques années, l'élément communiste qui avait présidé à la 
fondation de l'établissement fut évincé et les aulres fon 
dateurs se transformèrent. en société en commandite et 
exploitèrent les ouvriers comme de vulgaires patrons. 
C'est après cet avortement que les bourgeois tom·nèrent 
casaque et se mirent à vanter la coopération. 

Owen n'avait considéré la coopération que comme un 
pis aller, comme un palliatif aux maux de la classe ou 
vrière, que seule une transformation sociale pouvait 
faire disparaitre ; les bourgeois transformèrent la coopé 
ration du grand communiste en panacée universelle. La 
cla.sse des salariés ne devait plus songer à une révolution 
sociale ; la coopération à elle seule suffirait pour remé 
dier à tous les maux, et pour établir cette sainte harmonie 
entre le capital et le travail, dont Bastiat était le Dieu et 
dont Barbaret est le prophète. Et bon nombre de naifs de 
suivre ces sages conseils, qui détournaient leur attention 
de leurs vrais intérêts et permettaient aux exploiteurs de 
les plumer davantage. 

Mais, au fur et à mesure du développement industriel, 
les ouvriers deviennent conscients de leurs intérêts de 
classe et. transforment peu à peu les associations inoffen 
sives et déclarées en de vrais moyens de défense ou 
d'attaque . Et alors la bourgeoisie de crier au feu, et de 
brüler ce qu'elle avait adoré un instant. Partout où les 
associations coopératives se trouvent entre les mains de 
groupes poursuivant des revendications politiques et 
économiques, ou qu'ellés entrent en concurrence avec les 
établissements des gros fabricants, la classe gouvernante 
cherche à les supprimer par tous les moyens. 

En Amérique, les fabricants d'une ville de la Nouvelle 
Angleterre ont diminué le salaire, parce qu'un établisse 
ment fondé par les chevaliers du travail produit à meil 
leur marché ; c'était d'après eux le seul moyen qui leur 
restait pour soutenir la concurrence des chevaliers du 
travail, qui se contentent de moindres profit&, continuent 
à payer le même salaire, qu'ils élèvent même. 
. A. Davies County (Indiana) et St. Clair County (Illinois), 

il y a une véritable conspiration des propriétaires des 
chemins de fer et des houillères pour supprimer la con 
curence qui leur est faite par une société d'ouvriers. 
Depuis quelques temps, les chevaliers du travail possè 
dent dans ces contrées des houilléres qu'ils exploitent en 
commun. S'étant assurés d'avance de la clientèle d'en 
viron 600 négociants et fabricants, ils s'arrangèrent à 
extraire 30,00U tonnes environ par jour de leurs mines. 
Mais lorsque, pour le transport des charbons, ils s adres 
sèrent aux chemins de fer, trois lignes refusèrent de 
transporter plus d'un wagon par jour, et on dit même 
qu'une ligne déclina net le transport, quoique l'associa 
tion coopérative offrit de payer un excédant de 25 cen 
times par tonne plus que le tarif. Les chevaliers du tra 

CLARA 

LES SERVICES PUBLICS 
(Suite) 

Routes. - Tout le monde peut user des routes, mais les 
prolétaires, qm voyagent relativement peu, et qui n'ont 
pas de produits à camionner, profitent peu ou point des 
avantages que présente la gratuité de ce service. Bien 
que les impôts affectés à la construction et à J'entre tien 
des routes soient aussi bien payés par le prolétariat que 
par la bourgeoisie, c'est encore cette dernière qui encaisse 
les bénéfices. 
Instruclion. L'intérêt, de la bourgeoisie industrielle 

est de posséder un outillage mécanique et humain de la 
plus grande perfection. 
Aussi les exploiteurs intelligents, comme les Dol!fus, ont 

établi dans leurs ateliers des écoles de dessin qui leur 
fournissent les artistes dont ils ont besoin pour leur in 
dustrie. 
La classe possédante qui aujourd'hui s'est débarrassée 

de la mise en valeur et de la direction de sa propriété, se 
trouve obligée àe recourir à une élite intelligente, com 
posée de chimistes, ingénieurs, agronomes, mécaniciens, 
administrateurs, commis, etc., pour l'administration et 
l'exploitation des grands moyens de production moder 
ne, tels que chemins de fer, mines, flatures, etc. 
fa.nt que, pour acquérir les connaissances a.récla, 

avancer les frais de son instruction, elle se trouve forcé 
ment restreinte et possède une valeur proportionnelle au 
capital affecté à sa production. Mais Y'Eta, en donnant 
l'instruction à bon marché et même gratuitement, aug 
mente le nombre des postulants, qui est toujours supé 
rieur à celui des emplois vacants. La concurrence s?éta 
blit, comme toujours, à coups de baisse de salaires : de 
là source de bénéfices pour messieurs les bourgeois que 
l'on décore du titre de bienfaiteurs du peuple et distribu 
teurs de l'instruction gratuite. 
Bien que do l'instruction gratuite et obligatoire, les pa 

trons tirent encore plus de profits que ceux qui la re 
çoivent, les révolutionnaires la réclament cependant la 
plus large et la plus générale possible, parce qu'en atten 
dant, elle crée l'élite qui dirigera la Révolution ouvrière. 
Tout ce qui vient d'être dit. montre clairement quel 

intérêt la bourgeoisie peut avoir dans le fonctionnement 
des services publics. 
Il n'est pas besoin de s'occuper de la situation des 

ouvriers travaillant dans les ateliers de l'Etat ; tout le 
monde sait que si, dans l'industrie privée, les ouvriers 
peuvent jusqu'à un certain point lutter contre fa rapacité 
patronale, les salariés de l'Etat sont complètement désar 
més. Les nombreuses grèves des cigarières ont assez dé 
montré l'impossibilité de toute lutte dans les conditions 
aussi défavorables. 

Du reste, l'Elat s'est arrogé le droit d'exploitation à un 
degré que parfois il refuse au patron. Lorsque le ministre 
Varroy proposa une loi pour garantir les employés cle che 
mins de fer contre la rapacité brutale et grippe-sou des 
compagnies, 1l ne comptait pas - il l'a déclaré en pleiae 
tribune- appliquer cette loi aux chemins de fer de l'Etat. 

Malgré ces caractères nettement anti-sociaux des ser 
vices publics, certains révolutionnaires croient qu'il y 
aurait utilité à augmenter leur nombre. C'est, disent-ils, 
un acheminement vers la suppression de la propriété 
individuelle et du travail tout fait pour la Révolution 
future. 

Mais ils ne remarquent pas que l'important c'est la 
centratsation industrielle et commerciale et non la mo 
nopolisation des industries par l'E:tat. Le lendemain de la 
Révolution, il s ra tout aussi facile d'exproprier les 
acLionnaires des mines et autres industries que d'expul 
ser des Postes et autres administrations de l'Etat la gent 
capitaliste qui s'y est, casée. Pour expliquer ce dernier 
terme, personne n'ignore que les services publics sont 
des pépinières de fruits secs bourgeois, qui trouvent peu 
de travail et gros émoluments. 

Un des principaux arguments employés pour soutenir la 
théorie des services publics (trouvé non par i'ex-anar 
chiste qui ra importé de Belgique, mais par un de ses 
partisans) consiste dans la transformat1"n des exploita 
tions privées en industries d'Etat. A première vue, on peut 



croire, en etfut, que les ouvriers d'Etat sont garantis 
contre lus chùmages et les crises qui éprouvent si cruel 
lement leurs compagnons de chaîne des industries pri 
vées. 

Cela peut être vrai pour les services qui ont acquis une 
flxité et une régularité et sont parvenues l'apogée, tels 
que les Postes, la Monnaie. Mais l'introduction de ma 
chines dans le service des tabacs n'amène-t-elle pas le 
renvoi constant d'une partie du personnel et n'a-t-on pas 
vu, dans les manufactures d'armes de Saint-Etienne, des 
ouvriers d'Etat, débauchés comme de simples verriers de 
Montluçon. par suite de surproduction. L'argument 
n'est donc rien moins que spécieux. 

Une des canuses des crises économiques comme celle à 
laquelle nous assistons et qui débute si cruellement à 
Lyon, est l'anarchie de la production, conséquence fatale 
de la possession individuelle des instruments de travail. 
En admettant qu'une industrie tombant entre les mains 
de l'Etat se règlemente, se régularise et ne donne plus 
lieu à ces crises, il serait anti-révolutionnaire de chercher 
il. obtenir cette réglementation, car les crises économi 
ques sont les grands agents perturbateurs de la société 
capitaliste et des fauteurs de révolution. 
L'Etat bourgeois, avec ses services publics répressifs, 

tels que magistrature, police, armP.e, etc., est la place 
forte de la classe capitaliste. Tout nouveau service qui 
lui serait adjomnt ne ferait qu'ajouter encore. a sa puis 
sance déjà trop grande et augmenter par conséquent 
la force de résistance de la citadelle que doit emporter 
la révolution ouvrière. 

Cependant les services publics, tels qu'ils existent 
aujourd'hui, s'ils ne sont pas le but auquel. doivent tendre 
les révolutionnaires, leur montrent hi. marché évolutive 
que parcourt toute industrie. Tous ces services ont dé 
buté comme industries privées et sont devenus des indus 
tries impersonnelles, administrées par l'Etat. 

CH. CARON ET P. LAFARGUE. 

LES MAISONS DE JEUX 

La Société d'Economie politique vient· de disculer une 
question importante : « de l'opportunité- et de l'utilité des 
établissements de jeu. » 
Avant d'être portée 'à 1-a société d'EconDmie politique, la 

question avait été discuté dans une chambre patronale 
d'industries diverses : il avait été qvestion d'une propo 
sition tendant à demander, pour l'exposition de 1889, 
l'ouverture d'une maison de jeux officielle, l'Etat devant 
remplir le rôle de croupier : tous les rotes malpropres 
conviennent à l'Etat bourgeois. Selon les auteurs du pro 
jet, cette mesure serait de nature à stimuler le commerce, 
à attirer comme à Monaco les oisifs, et à. remplir les 
aiscs do l'Et±,. si désespérement, vida. 
Lans la société d Econome pot@tique les maisons de jeux 

ont trouvé des adversaires ; M. Passy, au nom de la 
morale, les proscrit; M. Courtois, non moins moral, 
condamne les maisons de jeux parce qu'elle font tomber 
dans des mains indignes des somnaes considérables. 
M.ais alors, ô Courtois, pourquoi avoir vanté la spécula 
tion et l'agiotage; pourquoi, moralistes sévères, ne pas 
réclamer la fermeture de la Bourse, le Temple du Jeu. 

$ . ,. 
La révolution ferma les maisons de jeux, mais le 

Directoire les rouvrit; la bourgeoisie qui venait de se 
débarrasser des derniers révolutionnaires, se jetait, 
assoiffée de jouissances, dans tous les débordements. 

L'idée de rétablir les maisons de jeux est une idée de 
génie. Les maisons de jenx marqueront le commence 
ment et la fin du règne de la bourgeoisie: la Bourse n'est 
qu'une immense mais,.m de jeu, où l'on joue des chemins 
de fer, des mines, des filatures. Le jeu étant une des 
caractéristiques du capitalisme, il est du devoir d'un 
gouvernel'.nent inteIIlgent de le développer et de le géné 
raUser sous toutes ses formes : courses de chevaux, rOu 
lette, baccarat. 
Le jeu est un superbe moyen de ruine et de corruption. 

Une cocotte de vorace appétit doit prendre au moins des 
six mois pour mettre sur la paille le fils d'un million 
naire et venger les ouvriers que son gredin de père a 
impitoyablement exploités : un philosophe grec peut le 
plumer en quelques soirées. Quel progrès 1 
Le jeu, la grande attraetion des cercles, est la dernière 

ressource des blasés du grand monde pour se fouetter 
les nerfs et vivre d'une vie d'animal à sang chaud. Au nom de quelle morale leur refuserait-on ce plaisir 
qui les tire de leur torpeur et de leur imbécilitè ordi 
naires? 
Mais si le jeu est une distraction nécessaire et une occu 

pation utile pour le développement cérébral des riches, 
il aurait les plus déplorables effets sur la classe ouvrière; 
et quelque bourgeois que soit le gouvernement républi 
oain, il sera forcé de l'en prémunir. Le moyen préven 
tif est des plus aisés à appliquer. 
La municipalité de Bosost, petit village espagnol de la 

frontière pyrénéenne, a permis, moyennant finances; à 
un croupier d'y établir une roulette; tous les oisif's qui 
pendant l'été mangent à Luchon l'argent qu'ils ont volé, 
vont à Bosost chercher les émotions du jeu : l'entrée de 
la maison était interdite absolument à tout habitant du 
village. Il en est de même à Monaco; Le gouvernement, 
républicain devra suivre l'exemple de ces sages munici 
palités, et interdire aux ouvriers et· aux petites gens 
l'entrée des maisons légales de jeux; pour cela, il n'au 
rait qu'à mettre un tourniquet et à faire paver un droit 
d'entrée de 10 ou de 20 fr, Toutes les deux heures, on 

renouvellera1L la salle, comme les consommations dans 
les cafés-concerts. De celle façon les maisons de jeux 
seraient t'èrmées aux ouvriers, et. on débarrasserait le 
parquet des décavés qui gênent les joueurs sérieux. 

L'ouverture des maisons de jeux dans les principales 
villes donnerait des millions au Trésor et conquerrait à 
la République les hautes classes. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 
Berlin, 22 janvier 1887. 

La lutte électorale est engagée : les partis de l'opposi 
tion sont décidés à réélire leurs anciens députés pour 
démontrer à Bismarck, que l'on se moque de ses mena 
ces. Les socialistes sont pleins de courage et ils espèrent 
reparaitre au Reichstag avec le même nombre de dépu 
tés. Les journaux annaent déjà que le nombre de votes 
socialistes atteindra à Barlin Je chiffre de 100.000 et dans 
toute l'Allemagne celui d'un million. 
Nous sommes loin encore de ces chiffres, mais nous es 

pérons néanmoins un graid accroissement de votes so 
cialistes, malgré la pression exercée contre nous de la 
part de la police, malgré les poursuites, les condamna 
tions, malgré la confiscation de nos manifestes électoraux 
et de nos bulletins de vote. 
Toutes nos réunions électorales sont prohibées, et 

Bismarck et ses copains veulent à tout prix nous anéan 
tir, mais ceci ne leur réussira pas. Nous menons notre 
propagande de maison à maison, d'atelier en atelier, 
d'homme à homme, nous sommes partout et, nulle part. 
Nous nous levons plus tôt que la police pour distribuer 
nos manifestes, comme l'ont rait, la semaine dernière, 
nos amis de Berlin. Ils ont répandu un beau matin plus 
de 40.000 feuilles volantes, et la police ne l'a su qu'après 
coup. 

Le comité central électoral du parti socialiste est cons 
tituô et est composé de nos amis Liebknecht, Hasenclever, 
Grillenberger, Meèster et Singer. Le comité vient de pu 
blier son manifeste « au peuple allemand », Il est signé 
par tous tes députés socialistes, sauf naturellement ceux 
qui se trouvent sous les verrous. Leur nombre est de 
six. 
Le manifeste se distingue par son caractère résolu et 

inflexible. 11 rejette avec mépris tout compromis dans la 
question militaire, il ne cède sur aucun point de nos 
principes socialistes, 
Après un exposé du programme du parti démocrate 

socialiste et de toutes les propositions, des lois impor 
tantes proposée parla. fraction socialiste dans le Reichstag, 
le manifeste s'occupe de la campagne électorale acuelle. 
li montre que le suffrage universel est menacé, si le gou 
vernement reste vamqueur dans les élections. 

-IZs.. 8nias± 5laid qto oa.mot quo pra hms prime,jnes 
démocrates socialistes que le peuple aura son sa1ut. 
Cependant nos- amis ont sur les dents dans toute 

l'Allemagne, dans les villes el à la campagne. Les fonds 
pour les élections arrivent de toutes les parts, le dévoue 
ment et l'enthousiasme est grand. Hommes, femmes et 
enfants travaillent sans relâche. 
Nos amis à. l'étranger nous ont promis des secours 

importants déjà trois sociétés de Zurich nous ont envoyé 
800 francs, la rédaction du « Sozialdemokrat » Où francs, 
et nous espérons que les partis socialistes étrangers ne 
nous oublieront non plus dans notre lutte actuelle pour 
les droits sacrés des peuples. 
Naturellement je vous tiendrai au courant pendant la 

période électorale. 
Vive la démocratie socialiste ! 
Vive le socialisme international 1 

E. WARNER. 

P. S. J'avais tot à fait oublié de mentionner le procès 
contre 3 socialistes de Francfort. Il a fini, bien entendu, 
par la condamnation de 30 prévenus, 4 sont acquittés. 
Nos amis étaient accusés d'avoir organisé une société 
secrète dans le but d'agir contre la constitution, contre 
le gouvernement et d'avoir distribué des brochures soc1a 
listes et surtout le « Sozialdemokrat » de Zurich. 

E. W. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Le cercle d'étude sociale et d'action 
· politique des Quartier Folie-Méricourt At Ambroise 
(XIe arrondissement) a décidé de faire une collectfl, pour 
aider dans leurs élections les socialistes allemands. 
li a d'autre part dans sa séance du 15 janvier voté 

l'ordre du jour suivant: 
Considérant la. conduite des socialistes allemands, refu 

sa.nt d'accorder un seul sou et un seul homme à l'auto 
cratie germanique ; 

Considérant la conduite en cette question des socialistes 
révolutionnaires Français, don l'appui à été constam 
ment acquis au maintien de la paix; 

Le cerile d'étude sociale et d'action politique des 
Quartiers Folie-Méricourt et Ambroise; en s'alliant com 
plétement à cette tactique et désirant Ja voir se pour 
su ivre. 

Déclare, que tous ses efforts tendront à la propagation 
de ces idées, et vote des remerciements aux socialistes 

des deux nations, qui, sans se laisser intimider, travail 
lent à l'affranchissement des peuples. 

Pour le cercle et par ordre 
Le secrétaire 

G. FAUCHÉ 
- Le groupe des Travailleurs communistes révolution 
aires dans sa réunion publique du 20 janver, tenue 
avenue Victoria, 7, a voté, à l'unanimité, des félicitations 
aux députés du Reichstag allemand, pour leur vote en 
faveur de la paix; il fait des vœux pour leur triomphe 
dans la lulle électorale qui va s'ouvrir en Allemagne. 

Le groupe invile tous les groupes français à faire de 
grandes réunions pour réunir aes fonds afin de soutenir 
les socialistes allemands et de provoquer en France une 
vasl.e agilation en faveur de la paix et du désarmement 
général en Europe. 
-- La corporation des ouvrières et ouvriers tailleurs de 

la Seine, réne le 16 janvier, flétrit énergiquement les 
gouvernants d'Europe qui, après avoir en toutes circons 
tances prêté leur·appui aux exploiteurs, ayant ainsi leur 
part de responsabilité dans la crise économique actuelle, 
cherchent, sous prétexte de patriotisme, un dérivatif 
dans une conflagration européenne,dans le double but de 
se débarrasser des bras inoccupés et des socialistes 
devenus menaçants pour la classù capitaliste. 

Les ouvrières et ouvriers tailleurs envoie:lt leur salut 
fraternel aux travailleurs d'Europe, et les engagent à 
employer tous les moyens pour maintenir la paix, con 
dilion indispensable au développement du progrès. 
S,1mme, en outre, les gouvernants français de prendre 

l'initiative d'une convocation des differents Etats pour le 
désarmement simultané. 

Limoges. - E se déclarant nettement contre la 
guerre, la Fédération socialiste de la Haute-Vienne en 
voie ses chaleureuses félicitations aux députés Boyer et 
Planteau qui, sans crainte de froisser le chauvinisme, ont 
déposé à la tribune française, auxaeelamations du monde 
entier, une proposition de désarmement général et si 
multané, et déclare qu'ils ont bien mérité de l'humanité. 

(Voté à l'nrianimité dans la séance du 16janvier). 
- On nous écrit, d'autre part, de la même ville: il y a 

mieux à faire qu'à affirmer l'union des travailleurs de 
partout; pour que cette solidarité des socialistes alle 
ma.nds et français soit indestructible, il faut la descen 
dre du domaine des idées au domaine des faits. Aujour 
d'hui les socialistes allemands ont besoin, non seule 
ment de· beaucoup d'énergie, mais aussi de beaucoup 
d'argent pour vaincre le colosse militaire bismarckien. 
Eh bien! que les socialistes français se serrent un peu 
plus le ventre et envoient quelques gros sous à nos frè 
res d'cutre-Vosges. En agissant de la sorte, nous ferons 
beaucoup plus pour la rentrée à la France de l'Alsace et 
de la Lorraine, que ne fera le vote par les Chambres 
lea 360 millions demandas par lo général Boulanger. Donc 
ouvrez une souscription en faveur des socialistes alle 
mands, aux prises avec le Chancelier de fer .... 

Montluçon. -- Appel aua groupes, sociétés et chambres 
syndicates des travailleurs des deu seaes. 

Citoyennes et citoyens. 
Conformément aux résolutions de tous les congrès 

ouvriers, nous sommes heureux de vous annoncer la 
fondation de la Fédération des groupes, cercles, sociétés 
et chambres syndicales de Montluçon. 

Cette organi:;ation a pour but de pousser le prolétariat 
à rompre toutes relations politiques et économiques avec 
la bourgeoisie et de le préparer à faire 1ui-mêmeses·pro 
pres affaires. 
Si, par le fait de la propriété individuelle, nous sommes 

réduits à n'être considérés que comme des machines-ou 
tils, JJ.ous n'en sommes pas moinsdes êtres humains, et, 
comme tels, nous avons droit à l'existence. 
Jusqu'à ce jour, la bourgeoisie soi-disant républicaine 

a pu, avec beancoup de promesses, faire croire à un 
grand nombre de travailleurs et à quelques groupements 
que, seul, Je gouvernement actuel était capable d'amélio 
rer le sort misérable que subit la classe ôuvrière. 

.Seize années El'exercice de cette farce gouvernementale 
ont dt ouvrir les yeux et désabuser même les plus opti 
mistes; ceux-ci ont dd comprendre que la meilleure 
forme de gouvernement n'est qu'un mirage, si cette forme 
ne pénètre pas dans les phénomènes économiques, si elle 
ne relie dans un ensemble harmonique la production et 

, la répartition des produits. 
En effet, de jour en jour, notre position devient de plus 

en plus intolérable. Les crises industrielles provoquées par 
la détestable organisat10n sociale actuelle, nous broient. 

L'envahissement rapide. de la machine, qni aurait dû 
apporter un soulagement à nos maux, ne fait qu'aug 
menter notre misère. 

Un tel état de choses ne peut durer; seuls, ceux qui en 
souffrent ont intérêt à le faire cesser. 
Pour que la rénovation soit complète, il faut qu'elle 

soit l'ouvrage des travailleurs conscients de leurs forces, 
se plaçant en dehors de tous les partis bourgeois quels 
qu'ils soient- les intérêts des deux classes étant anta 
gonistes. 
En tant qu'ouvriers, nos intérêLs sont communs, nos 

ennemis sont les mêmes. En vain cherche-t-on à nous 
diviser en nous enregimentant sous des bannières politi 
ques de différentes couleurs; c'est une tactique habile de 
la part de nos .dirigeants, mais que Bous devons déjouer. 

Une dure expérience nous a prouvé ce que valent les 
phrases et les promesses habiles, les mots sonores des 
quémandeurs multicolores de candidatures. Il est temps 
de rompre avec la tactique passée; depuis assez long 



temps nous sommes dupes, prouvons que nous sommes 
Jas de l'être. 

Nous n'avons rien à attendre de la bourgeoisie. Elle ne 
doit plus rien attendre de nous. 
Il est donc temps de se mettre à la besogne. 
Travailleurs, ralliez-vous aux Chambres syndicales, 

cercles, sociétés et groupes. 
Associons-nous et fédérons-nous! car si l'association 

unit les individus, la Fédération doit unir les groupes. 
De même que l'individu isolé ne peut se reproduire 

et est condamné à périr inutilement; de même les socié 
tés qui veulent rester individualistes et qui repoussent le 
principe de solidarité devant unir tous les travailleurs, 
périclitent et disparaissent au jour de la lutte, empor 
tées par le flot des revend1cations sociales, et ne laissent 
derrière elles qu'un souvenir de défection dans l'armée 
prolétarienne. 

Cet appel que nous vous faisons, appel à l'organisation 
du prolétariat du département de l'Allier et des départe 
ments limitrophes, sera entendu, nous n'en doutons pas.s 
il y va de la dignité des travailleurs, il y va de leur in 
térêt. 
La Fédération est constituée depuis le 18 décembre 

1886; ses statuts ont été définitivement adoptés en assem 
blée générale le 9janvier 1887; que chaque société fasse 
acte d'adhésion, et ainsi sera constitué le parti des tra 
vailleurs socialistes du département de l'Allier et des dé 
partements limitrophes. 

Le Comité Féderal. 
Chambre syndicale des ouvriers en bâtiment, Montlu 

on ; Chambre syndicale des ouvriers verriers, Moutlu 
çon ; Chambre syndicale des ouvriers réunis, Montluçon; 
Cercle républicain des ouvriers, Montluçon; Cercle répu 
blicain des ouvriers, Commentry. 
NOTA. -- Toutes les adhésions et les communications à 

la Fédération doivent être adressées au citoyen J. Dor 
moy, secrétaire correspondant du comité Fédéral, rue 
de'la Paix. 

Fédération des travailleurs socialistes du département 
de l'Allier et des départements limtrophes 

Article premier. -- La Fédération est fondée dans le 
but : 1 · de concourir au progrès moral et matériel des 
travailleurs des deux sexes, ainsi qu'à la légitime satis 
faction de leurs voeux et besoins ; 2· d'étudier toutes les 
questions que les intérêts du prolétariat soulèvent, et 
prendre toutes les mesures nécessaires et utiles à son 
émancipation. 

Art. 2. -- La Fédération se compose de tous les groupes, 
Sociétés et Chambres syndicales ayant chacun au moins 
quinze membres actifs, qui adhèrent ou adhéreront aux 
présents statuts. 

Art. 3. - Tout groupe adhérent demeure indépendant 
en toutes affaires qui lui sont propres, et ne peut être 
gêné dans sa liberté de communication avec les autres 
groupes ou Fédérations ; mais il est tenu de rester en 
rapports constants avec la Fédération de son départe 
ment et de sa région, de même que cette dernière devra 
faire tous ses efforts pour demeurer en relations suivies 
avec les Fédérations des autres régions. 
Art. 4. - Tous groupes, sociétés ou Chambres syndi 

cales qui désireront faire partie de la Fédération, devront 
en faire la demande au Comité Fédéral, qui statuera sur 
leur admisslon. 

Art. 5. - Tous groupes, sociétés ou Chambres syndica 
les adhérents devront payer cinq centimes par mois et 
par membres dont se composeut lesdits groupes, sociétés 
et Chambres syndicales; une souscription pourra en ou 
tre être ouverte pour parer aux éventualités qui pour 
raient surgir. 
Art. 6. Tous groupes, sociétés et Chambres syndica 

les en retard de trois mois de cotisations, sauf le cas de 
force majeure, seront considérés comme ne faisant plus 
partie de la Fédération. Toutefois, ils devront être aver 
tis au moins une fois avant leur radiation. 

Art. 7. - Tous groupes, sociétés et Chambres syndica 
les, qui s'écarteraient de la ligne de conduite adoptée dans 
les Congrès ouvriers, socialistes pourront être exclus; tou 
tefois ils pourront en appeler à une assemblée générale 
de tous les groupes adhérents, avant d'en appeler au 
conseil national. 
Art. 8.- La Fédération est représentée par un comité 

Fédéral, qui se subdivise en autant de commissions et 
sous-commissions que les travaux et le fonctionnement 
de la Fédération l'exigent. 
Art. 9.- Le Comité Fédéral est formé à raison d'un 

délégué avec voix délibérative et d'un suppléant par cha 
que groupe. Le mandat des délégués ne peut dépasser 
une durée de trois mois. Ils sont toujours révocables. En 
cas de réélection, ils doivent fournir un nouveau mandat 
de leur groupe. 
Les groupes, qui fonctionnent hors de Montluçon, sont 

admis à se faire présenter, au même titre que les grou 
pes Montluçonnais, par tels membres du parti qu'ils 
choisiront pour mandataires. 
Art. 10. - Le comité Fédéral est le représentant natu 

rel et direct de tous les salariés des deux sexes; il iui 
appartient, en conséquence : de veiller à l'observation 
des statuts et règlements et à leur stricte exécution ; 
2· D'imprimer autant que possible aux travaux èt au 

développement des principes adoptés dans les Congrès, 
la direction nécessaire dans le but d'arriver à ht cohésion 
de tous les travailleurs; 

3· Ue prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt 
général des travailleurs sans distinction, ainsi que dans 
l'intérêt de la Fédération et dans l'intérêt particulier des 
groupes, sociétés et Chambres syndicales. Il est en outre 
chargé de l'organisation des Congrès régionaux; et par 
ticipe à l'organisation des Congrès nationaux et interna 
tionaux. 

Art. i1. - Le comité Fédéral, se réunit au siège social, 
une fois tous les quinze Jours. 
'Tous les trois mois, il convoque une réunion générale 

des membres de la Fédération, et peut, en cas de besom, 
convoquer des assemblées extraordinaires. 
Art 12. - Le comité fédéral élit parmi les membres <ln 

Parti un bureau permanent, composé de : 
Un secrétaire pour la correspondance. 
Un secrétaire pour les proeès-verbaux des séances. 
Un trésorier et son adjoint. 
Ces fonctionnaires sont élus pour six mois; ils sont 

rééligibles, mais sont toujours révocables. 
Lorsque la caisse le permettra lis devront être rétribués. 
Art. 13.- Les délégués rie sont admis que sur la pro• 

duction d'un extrait régulier des délibérations de leur 
groupe constatant leur nomination. 

Art. 14. - Toute proposition,pour être mise en discus 
sion, doit être déposée par écrit au bureau de séance qut 
en donne lecture au comité. Après un examen sommaire, 
celui-ci décide s'il y a lieu de la prendre en considération, 
ce qui implique renyoi à l'étude dans les groupes, et 
retour au comité à jour fixé pour la discussion au fond. 

Cette discussion est suivie d'un vote provisoire. La 
question est alors de nouveau soumise à l'étude des 
groupes et revient au comité avee le vote dans chaque 
groupe constaté régulièrement. 

Art. 15. - Cependant, dans les cas d'urgence, chaque 
commission, même sur la proposition de plusieurs délé 
gués, peut en ce qui la concerne demander l'abréva 
taon et l'annulation des délais ordinaires, par exemple 
pour les cas de manifestations urgentes, de Meeting, de 
déterminations à prendre à l'ouverture d'une période 
électorale pour appuyer des grèves, etc. 
Art. 16. - Aucune accusation contre un membre ou un 

groupe du parti ne sera reçue si elle-n'est formulée par 
écrit au nom d'un citoyen ou d'un groupe responsable. 
L'accusé sera alors tenu de se justifier, mais il pourra 

opter entre un jury d'honneur et le jugement en comité 
ou en assemblée générale. 
Art. 17.-- La présidence des séances du comité es! 

exercée à tour de rôle par chacun des délégués, selon 
l'ordre d'inscription des groupes. 

Les assemblées générales et extraordinaires constituent 
elles-mêmes leurs bureaux. 
Art. 18. - Tout groupe adhèrent à la Fédération sera 

informé lorsqu'un délégué aura manqué à deux séances 
consécutives, et à la troisième absence son remplace 
ment comme délégué sera demandé au groupe, société ou 
chambre syndicale qui l'auront mandaté. 

Art. 19. - Les modifcalions proposées au présents 
statuts devront-être présentées au comité fédéral qui les 
étudiera dans la forme habituelle et les soumettra à la 
première assemblée générale. 

Reims. On nous éorit: on ne complètera pas le 
Conseil municipal. Nos bons bourgeois, qui tout d'abord 
avaient réorganisé leurs comités et choisi leurs candi 
dats, ont finalement eu peur. Et comme, vu le petit 
nombre des sièges vacants, il aurait fallu un avis favo 
rable de l'administration municipale, cette dernière a 
décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire des élections. Déci 
dément le succès des socialistes de Saint-Quentin trouble 
la digestion de nos braves conseillers. 

Dimanche dernier,le groupe matérialiste avait organisé 
une conférence en pleine campagne, à Vitry-les-Reims. 
Où est le temps où l'Indépendant rémois publiait une 
lettre venant, disait-il, de cette commune et dans laquelle 
on nous promettait, si nous nous y hasardions, des 
coups de fourche. Le conférencier socialiste, le citoyen 
Pedron, a été admirablement accueilli et ses conclusions 
couvertes d'applaudissements. 
Dimanche prochain autre conférence à Hardeuil, 

ÉTRANGER 

lrlande. Les évictions continuent. 
Jeudi dernier, à Glenbeijh, un tenancier allait être 

expulsé de sa demeure, quand l'assistance fit observer 
am, agents, chargés de commettre cette infamie, que l'en 
font de ce malheureux était agonisant. Mais l'agent refusa 
de surseoir à l'exécution, fit sortir le tenancier et les siens 
de la maison familiale, habitée par eux depuis de nom 
breuses années, et donna l'ordre aux « bailiff's » de clouer 
la porte. 
Le tenancier, aidé par sa femme, qui poussait des cris 

déchirants, prit l'enfant agonisant et. après avoir cherché 
à se procurer un peu de paille, l'installa dans une étable 
à porcs. 
La foule, surexcitée par ce douloureux spéctacle, deve 

nait de plus en plus menacante, et au moment où un 
« bailiff » clouait la porte, une jeune fille qui était auprès 
de lui s'élança et lui asséna un coup de pelle sur la tête. 

Les agents arrêtèrent de suite la jeune fille et la firent 
conduire, sous escorte de policiers armés de fusils, an 
corps de garde le plus voisin. Mais à peine arrivait-elle 
au poste, que la foule se ruait sur la police, délivrait la 
jeune Irlandaise et parvenait à la faire fuir. 

TABLEAU DE ROULEMENT DU SERVICE DES PRUD'HOMMES 
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DIVERSES 

Mois de février 

BUREAU DE CONCILIATION 
Jeudi 3 : Chartron, patron ; Penet, ouvrier. 
Samedi 5 : Goupy, patron ; Desfarges, ouvrier. 
Lundi 7: Lhoste, patron ; Ménestrier, ouvrier. 
Jeudi iO : Vadot, patron; Boulé, ouvrier. 
Samedi 12: Courtois, patron; Ponchet, ouvrier. 

BUREAU GÉNÉRAL 

Mercredi 2. - Président : Haret, patron. Juges : 
J. B. Morin, Collet, patrons; Lamothe, Chausse, ou 
vriers. 
Samedi 5. --- Président : Alary, ouvrier. Juges : Char 

tron, Morel, patrons ; Penot, Billote, ouvriers. 
Mercredi 9. - President : Haret, patron. Juges : 

Goupy, Lhoste, patrons ; Desfarges, Méneslrier, ouvriers. 
Samedi 12. Président : Alary, ouvrier. Juges : Vadot, 

Valdampierre, patrons; Boulé, Ed. Morin, ouvriers. 

VARIÉTÉ 
Les Chemins de fer ohinois et le Prolétariat 

européen. 

IV. --- L'INDUSTRIE CHINOISE 

L'industrie chinoise est très développée; jusqu'au 
dernier siècle elle égalait l'industrie d'Europe, et, en 
maintes matières, el le la primait. Mais elle s'arrêta 
à la période de la Grande industrie, de cette indus 
trie qui tire parti de la science, et dont le caractérs 
tique est la machine. L'industrie chinoise s'est déve 
loppée en poussant très loin la division du travail et 
avec elle l'habileté manuelle du travelleur, la dev1se 
de celte période de l'industrie peut s'énoncer ainsi : 
l'Empirisme préféré à l'Etude scientifique. 
Le Tscheu-li, qui date du douzième siècle avant 

notre ère, partage les occupations du peuple chinois 
en 9 classes : 

1• Les trois espèces de travailleurs du sol : ceux 
des montagnes, des plaines et du littoral; 
2° Les jardiniers; 
3° Les Ju-Heng, qui préparent les matières nutri 

tives de la montagne et du littoral; o Les pâtres; 
5• Les cent métiers (Pekung), qui travaillent les 

huit sortes de matières brutes (perles, pierres pré 
cieuses, bois, métaux, etc.); 
6° Les marchands; 
7° Les femmes légitimes, qui travaillent la. soie ; 
8° Les domestiques des deux sexes (et parmi eux 

les femmes illégitimes) ; 
Q• Le peuple intermédiaire (Kien-Misi, les journa 

liers) (V. Plath). 
Depuis ce temps, la division du travail en Chine 

s'est développée singulièrement. 
L'industrie des porcelaines en offre un exemple. 

Chaque fabrique en effet a sa spécialité et, de plus, 
chaque fabrique a des sous-divisions, pour certains 
travaux. 
A l'intérieur de chacune de ces sous-divisions, le 

travail est divisé en diverses opérations. Huc(l'Empire 
chinois, II, p. 436) dit à ce sujet : « Chaque travail 
« leur a sa spécialité, son talent particulier. L'un des 
« sine une fleur, l'autre un oiseau; celui-ci peint en 
« bleu, celui-là en rouge. On a remarqué qu'un vase 
« de porcelaine, quand il est fini et prêt à être mis 
« dans le commerce, a passé par les mains de cin 
« quante ouvriers. » 
Quand un travailleur a passé toute sa vie à perfec 

tionner son travail, il doit y être d'une étonnante ha 
bilité. Depuis longtemps cette habileté des Chioots 
était connue. Un voyageur arabe, qui visita la Chine 
au onzième siècle, écrivait : « les Chinois sont les 
créatures de Dieu, qui ont la plus grande habileté 
manuelle; ils ne seront sur ce point surpassés par 
aucune nation. Richthofen (China II, p. 697) caracté 
rise trs bien le travailieur chinois : «Il réalise, dit-il, 
le plus complètement, l'idéal d'une machine humaine 
de travail. » En effet, la machine travail avec son 
« esprit coopératif», voilà l'idéal de MM. RichthofeG, 
Semler et consorts, voilà l'idéal du capital, et il ne 
dépend pas de la bourgeoisie européenne que cet 
idéal ne soit transporté en Europe. 
Mais les progrès de la division du travail ne relè- 

vent pas seulement la capacité du travailleur ; ils 
entraînent aussi avec eux l'amélioration des outils et 
des méthodes de travail. Un outil, qui ne sert qu'à 
un but spécial, peui être beaucoup meilleur, qu'un 
autre, qui est appliqué à divers buts. 

Citons Marx (Capital 501) à ce propos : « La division 
« manufacturière du travail à l'intérieur de l'atelier, 
« dit-il, provient de la division du travail à l'intérieur 
« de la société. Aussi longtemps que le travail à la 
« main et la manufacture forment la base de la pro 
« duction sociale, la soumission du « producteur » se 
« trouve acquise à cette ranche de production, 
« et la cessation de son originaire souplesse pour 



« différents travaux est un degré nécessaire de 
« l'Evolution. Sur cette hase économique, chaque 
« branche de production trouve empiriquement la 
« forme technique qui lui convient, elle met long 
« temps à se développer et se cristallise vite. Ce qui 
« amène çà et là un changement est, outre le nouveau 
« matériel de travail que Joue le commerce, le chan 
« gement de l'instrument de travail. Aussitôt cette 
« forme obtenue elle s'ossifie comme le prouve son 
« passage séculaire d'une main à une autre. G'est un 
« fait caractéristique que, jusqu'au dix-huitième 
« siècle, les différents procédés s'appelaient mystères, 
« dans l'ombre desquels ne pouvait pénétrer que l'i 
« nitié empirique appartenaut à la profession.» 
La division manufacturière du travail ne peut donc 

pas dépasser une certaine hauteur Un travailleur 
ne partagera pas la dominat10a que lui. donnent ses 
découvertes et son acquis avec n'importe qui, mais 
avec ceux-là seulement qu'unissent à lui des intérêts 
communs, aux compagnons de sa corporation, aux 
membres de sa famille. Sa connaissance sera cachée 
comme un secret, et plus l'effort pour garder ce se 
eret sera grand, plus la méthode de production sera 
ossifiée, et moins de progrès il y aura. 
Cette évolution du travail existait en Europe avant 

l'introduction de la Grande-Industrie, mais, nulle 
part, elle n'a été plus développée qu'en Chine. L'ossi 
fcation de la méthode de production a atteint là des 
degrés inconnus ailleurs. 
De cette ossification nous ne donnerons que quel 

ques exemples. Po-Behan, dit R1chthofen (China, II, 
201, 413), est la ville la plus industrielle que je con 
naisse en Chine. EIJ'3 a l'aspect d'une !abrique, et d'é 
pais nuages de fumée y désignent l'emplacement. 
des différents établissements. Les intelligents habi 
tants s'y montrent inventifs, et comme la patente 
n'existe pas en Chine, le secret de maints procédés se 
conserve comme un monopole dans la famille de 
l'inventeur. Il en est ainsi de la fabrication du verre, 
par exemple. A Nan-Tsun, il y a un certain nombre 
d'établissements pour l'ameublement des maisons 
et des fermes. On emploie pour elles, entre autre 
pour la fabrication du fer, certains procédés et mé 
thodes; ceux-ci sont le secret de fabriques parti 
c1ilières, dont l'estampille est connue partout. 
Aujourd'hui, en Chine, l'industrie est en ruine. 

Huc (l'Rmpire chinois, Il, 145), dit à ce propos : 
« Plusieurs secrets de fabriques ont été perdus, et 
« les travailleurs-ne sont plus si habiles qu'aupara 
« vant. Les Chinois d'aujourd'hui ne trouvent plus 
« rien, ne perfectionnent rien, mais sont toujours au 
,, même degré, qui a été atteint avant euX. » 
De plus on leur a volé des secrets. Les étrangers, 

qui pénètrent dans l'intérieur du pays, non seule 
ment ne leur sont pas utiles, mais encore ils leur 
nuisent, comme espion politiques, militaires, techni 
ques et économiques. 
Ainsi le missionnaire Huc nous raconte comment 

le secret de la fabrication de la porcelaine fut volé 
aux Chinois. Le père Dentrecalles,au commencement 
du dix-huitième. siècle, était en mission dans la pro 
vince de Kiang-Si, et avait souvent l'occasion de visi 
ter la ville de King-te-Tsching où se trouve la fabri 
que impériale de porcelaine. Il en profita pour em 
baucherun certain nombre de travailleurs, qui étaient 
chrétiens, et pour les envoyer en Europe. Il ne faut 
pas se demander si les Chinois devaient être enchan 
tés du résultat de la mission du père jésuite. 
Pour nous résumer, un développement ultérieur 

de la Chme sur les mêmes bases qu'autrefois est im 
possible. La communauté est restée échouée sur un 
banc de sable, dans le courant du développement 
historique. Maintenant, la machine à vapeur im 
primera-t-elle à l'industrie chinoise une nouvelle 
impulsion? L'avenir nous l'apprendra. 

V. INFLUENCE DES CHEMINS DE FER EN CHINE:. 

De l'aperçu que nous venons de donner, on peut 
facilement ctéduire les phénomènes qui se produiront 
quand l'intérieur de l'empire chinois sera accessible 
aux chemins de fer de la grande industrie. La diffi 
culté du transport des marchandises Importées était 
la plus sûre sauve-garde du régime manufacturier de 
Chine. Que ·cette barrière tombe, et les industriels 
indigènes seront vaincus par la concurrence de la 
grande industrie capitaliste; d'abord par la grade 
industrie de l'étranger, mais aussi avec le temps par 
celle de leur pays même. Car on ne peut douter qu'une 
grande industrie ne doive surgir en Chine, aussitôt 
que les empêchements économiques, apportés à son 
développement, seront brisés - et les chemins de 
fer y contribueront puissamment. Ils ont leurs ma 
tires premières toutes préparées. Le charbon et le 
fer sont en abondance en Chine et de bonne qualité. 
Marco-Palo l'annonçait à la fin du treizième siècle 
(V. The Book of ser Marco Polo, the Veaeziani, 
translated and edited by colonel Henry Yule,London, 
1871, I, ch. 30). « Dans tout Je pays de Katay, dit-il, 
se trouve une sorte de pierre noire, dont les habi 
tants se servent comme de bois à brûler. Ils ont 
aussi beaucoup de bois, mais ils ne le brûlent pas, 
car ces pierres brûlent mieux et coûtent moins ». 
Richthofen évalue la masse de charbon que ren 

ferme le sol de la Chine à près de 1 260.000 millions de 
tonnes. II ajoute plus loin : « Ici (Schan-Si), avec la 
situation géographique, sur la pente du plateau, d'où 
« sortent des fleuves navigabies, au milieu de plai 
« nes peuplées el productives, toutes ces circonstan 
{< ces assurent au territoire de l'Anthracite de Schan 

« Si pour l'avenir une valeur incalculable. » (Richtho- J 
fen, China, II, 473, 695). 
Les chemins de fer chinois àoivent amener dans 

l'avenir le résultat suivant: La Chine sera un con 
current terrible pour l'Europe; mais, dans le présent 
ils feront de la Chine un grand marché pour les pro 
duits européens. Aujourd'hui les capitalistes cher 
chent fiévreusement de nouveaux marchés pour se 
débarrasser de leur surproduction. Mais, ni au Congo, 
ni dans l'Afrique orientale, ni en Nouvelle-Guinée, 
ni dans les Archipels de l'Océan Pacifique, ne se trou 
vent des marchés d'assez grande étendue pour ou 
vrir à la surproduction européenne et américaine un 
déversoir suffisant. L'ignorance, si ce n'est pis, pou 
vait seul permettre à nos colonisateurs forcenés de 
croire que nos colonies d'oalre-mer pourraient de 
venir aussi importantes pour l'Allemagne, que ne 
l'est l'Inde pour l'Angleterre. 
Si les chemins de fer sont exploités avec énergie et 

ne sont pas entravés par des empêchements intérieurs 
et si certaines découvertes en Europe n'impriment 
pas une autre direction à l'évolution, il y aura, à la 
suite de leur introduction, une nouvelle vie infusée 
au commerce. 
La bourgeoisie européenne attend, en effet, quel 

que chose de semblable. Mais, elle aurait tort de 
s'abandonner à trop d'espoir. Ce relèvement, ce pro 
grès, sera le dernier qui sera encore possible dans 
notre régime de production, car on ne peut plus at 
tendre un élargissement du marché du monde, aussi 
tot que la Chine y aura été incorporé. Le krach, qui 
suivra ce mouvement, laissera derrière lui tous ceux 
qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. Mais ce progrès même 
ne bénéficiera pas seulement à cette partie infime de 
la bourgeoisie europenne, mais elle servira à déve 
lopper les jeunes industries de l'Inde, de l'Amérique, 
de l'Australie et du Japon. L'ouverture du Canal de 
Panama ne raccourcit pas beaucoup la distance entre 
la Chine et l'Europe occidentale, mais elie abrège 
énormément la route entre la Chine et l'Est des Etats 
Unis. Aussi, par ce canal, l'industrie du territoire du 
Mississippi deviendra très importante. 
Mais, si la bourgeoisie européenne ne reçoit pas 

de suite un fort dommage, il n'en est pas de même 
du prolétariat d'Europe. Celui-ci se trouvera dans un 
grand danger. 
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