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Nos abonnés troueront encarté dans 
le présent numéro, un appel suivi d'un 
bulletin d'abonnement, Nous les prions 
de le répandre et de recruter le plus 
grand nombre possible de lecleurs i 
l'organe central dt Parti. 

LA SEMAINE 
L'interpellation du citoyen Viviani i la 

séance du vendredi 16 décembre, dont il est 
question plus loin, s'est terminée par la 
flétrissure de MM. :viéline et Barthou à l'una 
nimité des votes exprimés, 
M. Charles Dupuy, président du Conseil, 

non seulement s'est associé à cette condam 
nation du ministre de 1896-1898, mais a 
encore provoqué la chute lamentable duper 
sonnel de ce cabinet de trahison. 
A quand la tlétrissure de M. Dupuy par 

MM. Méline et Barthou'? 
Au cours de la séance du 20. décembre, le 

citoyen Fournière a repris la proposition de 
loi déposée par nos amis Guesde et Chauvin 
dans l'ancienne législature et tendant à réin 
tégrer l'armée nationale dans la nation, en ac 
cordant aux militaires en activité de service 
le droit de vote, Quoique l'exposé des motifs 
lu par le citoyen Fournière renferme des . ap, 
préciations qui lui sont personne'les, nous 
constatons à regret quïl ne s'est trouvé que 
vingt-neuf députés pour voter l'urgence. Ce 
sont les citoyens Allard, Bénezech, Antide 
Boyer, Breton, Cadenat, Carnaud, Calvinhac, 
Chauvière, Marius Devèze, Dejeante, Dufour, 
Groussier, Paschal Grousset, Létang, Légi 
timus, Krauss, Pastre, Fournière, Hugues, 
Paul Warbonne, Pajol, Sembat, Leygues, 
Roua.net, Reuoa, Vaillant, Walter, A. Zévaès. 

ne pétition, revêtue de 899.000 signatures 
et réclamant l'amnistie des condamnes· à la 
suite des troubles de Milan, vient d'être pré 
sentée à la Chambre italienne, 
Près d'un million de protestations s'affir 

mant individuellement en dépit du régime de 
terreur qui sévit sur · l'Italie, n'est-ce pas la 
manifestation la plus catégorique que le 
peuple, non-seulement réprouve et flétrit là 
politique de violence et d'arbit1•aire de la 
Maison de Savoie, mais est résolu à braver 
toute intimidation? 

INSÉPARABLES 

nous approuvons ces paroles de M. de 
Pressensé : « Rien ne serait plus déshono 
rant pour ceux qui ont combattu aux 
côtés des représentants des partis avancés 
que de fausser compagnie a ces frêres 
d'armes, dès que la revision sera faite. 
Il serait infâme qu'une. fois la victoire 
remportée avec l'assistance de ces auxi 
liaires, nous ne leur donnions pas notre 
loyal et ardent concours pour les aider à 
réparer les injustices commises contre, les 
1eurs ». En d'autres termes : « Passe-moi 
l'officier et je te donnerai le compagnon! » 
Et même les anarchistes remarquent 

avec joie que Joseph Reinach veut faire 
reviser les lois scélérates. Que faut-il de 
mander de plus, et comment ne pas re 
mercier cet homme d'Etat de s'apercevoir 
aujourd'hui « qu'il y a, au bagne, des 
hommes qui ne devraient pas y être, qui 
doivent en sortir? » Cela rappelle le poème 
d'Edouard Burliac, rêvant aux temps 
nouveaux au milieu des jours les plus 
sombres de notre histoire : 

-Elle date du mois de mars 180. Euvre de 
l'ssemblée législative élue en 4849, la loi 
Falloux est la plus éclatante manifestation 
du cléricalisme superbement épanoui après 
la commotion révolutionnaire de li8. Tous 
ceux qui tremblaient devant le spectre rouge 
et qui avaient la haine de l'instituteur laïque 
- élément de discorde sociale se réunirent 
pour l'établissement de cette charte du clergé 
enseignant, dans la pensée de contenir les 
passions populaires sous le joug de la foi 
religieuse. 
Le président Louis Bonaparte encouragea 

lès auteurs du projet de loi, et Thiers, jésuite 
et renégat, hostile, sous la Monarchie de 
Juillet, à l'enseignement des congrégations, 
apparut à la tribune défenseur acclamé des 
idées de Montalembert, de Falloux et de lé 
vêque de Langres, Parisis. En vain, Victor 
Hugo fit entendre d'éloquentes paroles ou les 
méfaits du cléricalisme étaient vigoureuse- 

Et l'on verra le Relnach éclairé ment flétris, et, en vain Barthélemy-Saint- 
Donner sa fille au forçat libére Hilaire démontra que la liberté réclamée par 

S d t · · i . t 11- t I t le clergé était la liberté d'être maître ou de- ans ou e, S1 es 1 e ec ue s Son · · · 
ana h. t d 'fi •t· • t .1 B .. · .. va_rt so_mbrer fatalement « la raison natrn- 
"G 1s es par e n1on.st ous es. PT, aal4,a 

geret se transforment en Sebastien Faure... +.a 'A+ ' t dt L l'Fall 't't ] ' 't tdt.. 4euegs arvenen en 1.pas. a o1 oux ausso qu1 s pene ren ans un moe ing' fat voté 't '+ ' I ' 1 · ou descendent dans la rue,il ace en-. : .ee. e a1, apres e premier mpure, 
dant des nuances Tandis que 1 ,eMPrs, la Restauration et 1a Monarchie de 
corridors gris des Débats ou du Tep{]. Jwllet une grande partie de leuvre de 89 
couvrent de leur ombre les élèves, di. l%ke s, terre, comme un château de cartes... 
Henan, et leur communiquent une eer,; * 
taine répugnance du grand jour ét des' ,s. " .. 
bousculades trop reelles, les autres, les Parla loi Falloux, l enseignement pr1marre 
libertaires jouissent de leur liberté, et de gndat; 'rait aux mains des congré 
même qu'un normalien qui s'occupe d gations. arme la plus redoutable pour la 
litterature est toujours au premier rang soc1ete la1que etart desormars livree- sous 
des outranciers de jla couleur et q prétexte de liberté. à ses ennemis irréduc 
l'épithète, un échappé de laboratoire ou de tibles. Et cette arme allait jouer d'autant 
bibliothèque se délecte à la prose des plus dangereusement que, secondée par la 
compagnons, puissance capitaliste de l'Eglise, elle n'avait 
Et, plus tard,lorsqu'ils seront retour- pas à redouter dans son jeu ni choc ni frois 

nés à leurs chères études et à leurs eaux sement La Lègislative, en effet, se garda 
claires, ils regretteront ce beau temps de bien, en même temps qu'elle instituait la loi 
réunions publiques• aiusi Mme de Main- Falloux, de dresser l'école gratuite en face de 
tenon, contemplant los carpes qui dép4. l'école dos ignorantins, si bien que les enfants 
rissaient à Versailles, revoyait ses ori. du peuple etauent condamnés, au nom de 
gines et disait : « Elles sont comme moi, l'Etat, à se réfugier chez les frères pour y 
elles regrettent leurs vases obscures » supporter le stupide asservissement au dogme 

et la quotidienne mutilation de leur pensée 
naissante. 
La troisième République, quatre , années 

apreli\ sa proclamation, loin. d'enrayer le mal 
causé parla décision de l'Assemblée de 1850, 
lui fournit un nouveau champ d'activ-itê, Est 
ce qu'un décret de 1875 ne déclara. pas libre 
comme l'enseignement primaire et secon 
daire, l'enseignement supérieur? Mais cet 
excès de zèle n'eut pas de lendemain et suc 
cessivement les divers articles· de la. loi Fal 
loux tombèrent devant les décisions des ma 
jorités républicaines de ces vingt dernières 
années.. Les décrets du 27 février, du 18 mars 
et du 29 mars 4880, du 16 juin 4881, du 
28 mars 1882, du 80 octobre 4886, les vio 
lentes polémiques déchainées par l'article 7, 
arrachèrent peu à peu aux congrégations en 
seignantes leurs prérogatives et leur puis 
sance, au bénéflce des écoles de l'Etat et de 
l'éducation laïque, Cela, du moins, parut 
ainsi... Puis, doucement, habilement, l'Eglise 
tourna la loi, plaça ses crèatures dans toutes 
les administrations, militaires et civiles, tit 
risette à la République sur les conseils du 
pape, et aujourd'hui cette même Eglise, en 
dépit des décrets et des laïcisations, reparait, 
arrogante et dominatrice, avec ses 1,634,000 
élèves de l'enseignement primaire, ses 84,000 
de l'enseignement secondaire, ses 38 candi 
dats reçus à l'école Polytechnique, seR 130 à 
Saint-Cyr et ses 25 à l'Ecole Navale. pendant 
l'année 1897 ! 

BONNIER. 

Un vent de fronde s'est levé ce matin à 
l'Aurore, et l'on s'aborde dans Paris avec 
ces mots sinistres : « Vont-ils se sépa 
rer ? » 
Nous sommes en mesure de rassurer 

les esprits, grâce aux renseignements 
ile notre agence particulière, il n'est pas 
exact qu'il y ait une rupture entre les 
anarchistes et les intellectuels, il n'a ja 
mais été question de séparer ces frères 
siamois pour une raison bien simple : ils Une élection avait lieu, dimanche dernier, 
ne font qu'un. à Marseille (2° canton), pour remplacer au 
Nous ne sommes pas dans ce journal, Conseil d'arrondissement, notre ami Emile 

suspects de sympathie pour les anar- Guichet, élu conseiller général des Martigues. 
chistes; dans le nord, au centre, au sud, Le citoyen Louis Gendre avait été désigné 
à l'est, partout où il y a un groupe socia- comme porte-drapeau des groupes du 2° can 
liste organisé, nous nous Yoyons forcés de ton et se présentait avec le programme géné 
nous passer de. la présence des compa- ral et le programme maritime du Parti. Il a 
gnons à nos réunions; au Congrès de obtenu 1.249 voix contre 948au candidat de 
Londres, nous avons évité tout contact l'opportunisme et de la réaction. Le scrutin de 
avec eux, et, lors du prochain Congrès ballottage rendra cette première victoire défi 
international, il est extrêmement peu nitive. 
probable que les amis de M. Sébastien Succès complet à Tullins, ou les quatre 
Faure montent à la tribune du Congrès; candidats du Parti Ouvrier entrent au Conseil 
Et pourtant, au risque de nous faire municipal. 

prendre pour des élèves du professeur Signalons entin l'heureuse entrée en ligne 
Bergeret, il faut que les socialistes, cette du groupe de Saint-Remy-de-Provence, qui, à 
fois, prennent parti pour les compagnons une élection municipale complémentaire (sec 
et fassent remarquer aux intellectuels tion de la Galine). a fait élire l'un de nos 
qu'on ne làche pas comme cela ses amis; amis. C'est un début qui promet et qui ne 
quand on fait une " alliance tragique » 1 peut qu'engager nos amis du groupe socia 
dans notre comique société moderno, il liste de Saint-Rémy à continuer leur propa 
faut au moins etre sereux, Auss1, comme gande plus resolument que jamais, 

Notre ami Jutes Guesde, obligé, 
pour raison de santé, de s'absenter de 
Paris jusqu'à fin Janvier, prie les 
groupes qui' lui ont écrit, ou ont solli 
cité son concours pour des conférences, 
de l'excuser de ne pouvoir leur don 
er immédiatement satisfaction. 

SÉRIE DE VICTOIRES 

LA LOI FALLOUX 

#. 

* * 
Les consequences de 'la loi Falloux, mor 

telles pour la société lllïque, ont survécu donc 
à la loi elle-même, Le danger est rel. L'Etat 
tout entier, l'organisation administrative de 

la nation sont enveloppés du réseau qu'ont 
tissé, pour les emprisonner. les, clercs en sou 
ta.ne et en robe courte. Le mot' d'ordre dans 
les affaires du pays vient toujours des con 
grégations etla bourgeoisie, d'apparence vol 
tairienne et sceptique, le suit aveuglément. 
L'esprit jésuite s'est glissé dans les cadres 
officiels et les fonctionnaires qui en font 
preuve trouvent devant eux une carrière fa 
cile, où leur pied ne trébuche pas et peut 
aller jusqu'au bout, sans arrêt et sans fatigue. 
Quel remède la société laique doit-elle 

employer contre l'intoxication cléricale ? 
Quelle barrière ou quelle digue doit-elle op 
poser à l'invasion des doctrines de l'Eglise, 
se glissant, sous le couvert de l'instruction 
primaire, secondaire et supérieure, dans les 
masses de la démocratie qu'elles asservissent 
et qu'elles enrégimentent pour un assaut su 
prême contre les forces de l'Etat . et de la 
science? 
Il n'y a qu'une mesure à prendre, il n'y a 

qu'un décret à promulguer et à exécuter. Les 
congrégations se sont servi et se servent de 
l'éducation pour fomenter une révolte conti 
nuelle contre la société laique. Elles créent 
un péril permanent pour l'Etat républicain ; 
le salut de la République, le salut de libertés 
conquises après les luttes sanglantes du pro 
létariat contre les classes dominantes,dépen 
dent aujourd'hui de la décision qui sera prise 
à l'égard des congrégations maîtresses d'un 
tiers et demi de l'éducation nationale. 

Oui, il n'y,a qu'à supprimer la liberté d'en 
seignement en ce qui concerne les trois Eglises 
1·econnue-<. Il faut. déchirer et jeter aux quatre 
·vents le texte de la loi Falloux, en si menus 
morceam, qu'aucun disciple de Loyola ne 
puisse reconstituer la charte bien heureuse 
d'où est sortie pour la Société de Jésus une 
si extraordinaire puissance. 
Défendre aux congrégations d'enseigner ; 

défendre à l'Eglise d'enseigner, c'est, non pas 
voler urie liberté, mais leur arracher un mo 
nopole. Et après tout, peut-il y avoir à choi 
sir entre la liberté de l'Etat et une prétendue 
liberté de l'Eglise ? Il y a lutte entre eux, l'un 
doit triompher de l'autre et tout l'espoir des 
socialistes comme des simples démocrates ou 
républicains, s'attache à la victoire des 
éléments laïques comme à. une condition in 
dispensable d'existence et de progrès. 
Mais qui donc a violé la liberté et toutes 

les libertés pendant des siècles et des siècles · 
sinon l'Eglise ? Qui donc a brutalement 

pétri le cerveau de l'humanité ; violenté les 
consciences et dressé des gibets pour imposer 
la plus stupide · des dominations -- sinon 
l'Eglise ? Qui s'estfait une arme de la liberté 
ou prétend ne liberté d'enseigner contre toutes 
les autres libertés - sinon l'Eglise? Et l'on 
hésiterait ; et l'on aurait <les scrupules à 
arracher à cette Eglise l'éducation et l'iris 
truction de la jeunesse française ! Allons 
donc ! Ce serait une abdication de serf, ce 
serait une lcheté ! 
Il ne peut y avoir de place en cette lutte 

. pour du sentimentalisme ou de l'idéologie. 
En régime capitaliste, le mot de liberté 
sonne clair car il est comme toutes les choses 
vides. 
Où donc est-elle la liberté de l'enfant, où 

donc est-elle la liberté du père de famille, de 
l'ouvrier des grands centres patronaux et 
industriels ? Peuvent-ils aller à l'école qu'il 
leur plaît ou qui plaît à leurs parents, ces 
fils de salariés, salariés eux-mêmes demain ? 
A cet esclavage qui les met sous le poids 
écrasant des forces de 'l'Eglise, s'ajoute l'es 
clavage plus lourd de la chaine et du fer 
rouge dont on garde malgré soi, toute la vie 
dans le cerveau, les douloureux stigmates 
reçus au bagne clérical. Et l'on ne voudrait 
pas délivrer de cette servitude les meilleurs 
ouvriers de la République d'aujourd'hui et de 
la Révolution qui vient ! 
Pour'une querelle de mot, pour ne pas of 

fenser la Liberté avec un grand L - 
certains esprits se refusent à brler la loi 
Falloux, à enlever aux congrégations le droit 
d'instruire et d'éduquer Pourtant, parmi 



2 LE SOCIALISTE 

eux, certains sont des révolutionnaires. Que: 
feront-ils alors, qu".nd -ils seront- aux prises 
pour le bon ·coup, avec la bourgeoisie atta 
quèe par le Prolétariat/ organisé et conscient 
de son rôle historique 't Parleront-ils aussi 
de Liberté Y Ah ! les grands mots et les décla 
mations, les scrupules idéologiques perdent 
lés Révolutions. C'est en pleine vie sociale, 
en pleine chair de la réalité, qu'il faut tailler 
et cautériser. Que l'Eglise crie à la persécu 
tion, au martyre, peu nous importe! Nous 
avor.8 à assurer le succès de la transforma 
tion de la société pour laquelle se heurtent et 
saignent les forces socialistes, nous avons à 
sauver l'organisation laïque de la tyrannie 
cléricale, nous avons à briser la fameuse 
épée dont la poignée est à Rome et la pointe 
partout. 
Pour cela, il n'est pas trop des efforts de 

tous les révolutionnaires et de tous les esprits 
affranchis. Arrière les controverses sur des 
mots et la casuistique ! Arrière des scrupules 
enfantins qu'il faudrait demain abandonner 
sous peine de ![tisser passer triomphalement 
les réactions bourgeoises coalisées sur le 
C')rps du quatrième Etat trahi et défaillant ! 
Que l'Eglise - pour quelque temps encore 
- garde le confessionnal. A la société laïque, 
à l'éducation laïque seule, la jeunesse du 
peuple, c'est-à-dire l'école. 

J. PHALIPPOU. 

Le Machinis1ne Agricole 
D'un article paru dans le Journal de 

l'Agriculture (numiiro du 17 décembre), 
sur « les frais de · moisson en 1898, dans 
la Brie », nous extrayons les renseigne 
ments suivants : 

Depuis longtemps déjà les moissonneuses 
lieuses ont fait leurs preuves pour l'économie 
et la perfection du travail. 

On croyait au début de la moisson qu'il serait 
impossible de faire fonctionner les moisson 
neuses-lieuses dans les céréales versées sur 
plusieurs sens; cette crainte fut bientôt dissi 
pée par les cultivateurs les plus hardis. Ils ne 
coupèrent que sur un sens en faisant des à 
vides, et quelques rapeurs répartis de place en 
place coupaient, devant la machine, les parties 
les plus maltraitées. Un homme suivait la mois 
sonneuse pour la dégager et aider le conduc 
teur. Ainsi organisé sans pouvoir faire autre 
ment, le t•avail marchait lentement_ avec des 
frais supplémentaires; cependant il était satis 
faisant et n'atteignait pas les prix élevés des 
moissonneurs. J'ai vu des cultivateurs qui, tout 
en ayant des récoltes versées, les ont toutes 
coupées de cette manière.... et certainement 
gril.ce au beau temps, ils réalisèrent une écono 
mie sérieuse sur leurs frais de moisson. 

Comparons maintenant les prix des moisson 
lieurs avec les machines. On estime qu'une 
moissonneuse,lieuse peut couper dans des ré-·, 
coites ordinaires et droites trois hectares et 
demi par jour, ce travail revient alors 15 fr. 
par hectare ; quand la récolte est versée et 
qu'on ne peut marcher que sur un sens, il at 
teint 35 francs par hectare et 0 francs pour les 
parties très difficiles. Il y a encore uile marge 
respectable entre ce dernier prix et celui des 
moissonneurs qui s'élève à 70 et 75 francs ihec 
tare. 
Nous arrivons donc fatalement à cette con 

clusion que, partout où l'on peut employer les 
moissonneuses-lieuses, elles foat un travail plus 

soigné et meilleur_ marché· que _-J~s- moissons __ 

1 
c_iences-, n'est-iLpas temps de passer des pa_ro)es 

neurs.... aux actes ? Il ne suffit pas de se répandre en in 
Dans les grands plaines de la Brie, les vectives contre ce que fut le ministère Méline; 

moissonneuses-lieuses ont·· coûpé presque la I il faut encore .mo,nt~r à ;ou_r de :oie à cette t:1- ·r · d · • é 1 · · bune et dresser I acte d accusat10n. (Applaud1s- 
more es cer a es. sements à l'extrême-gauche.) 

Vous n'avez pas répondu, monsieur Barthou, 
- vous.avez laiss; ce soin à M. Méline, prési 
dent du conseil, - au sujet de l'incident qùi 
s'est produit à cette tribune à. propos de M. La 
chapelle, secrétaire particulier du président du 
conseil, responsable. J'avoue que, sur ce point, 
la réponse eût été bien embarrassante, car le 
Gouvernement, sortant de son rôle de neutra 
lité, a placé dans le comité de l'Alliânce répu 
blicaine, en qualité de secrétaire général, un 
homme qui lui appartenait ; c'était le truche 
mi;m, l'interprète, l'intermédia,ire direct entre le 

- comité de l'Alliance républicaine et le Gouver 
nement lui-même. LE PARTI OUVRIER] ois4 o» s soi» 4es se«te.as rres« 
semblables, quand le systeme a ete géneralisé à 
ce point, quand partout les préfets ont fait ap 
peler les fonctionnaires chez- eux, dans leur ca 
binet, et les ont obligés à se tourner du côté des 
candidats favorables au G;ouveTnement et pa• 
tronnés par lui, je dis que ce système démontre 
qu'il y, a eu là un complot organisé contre le 
suffrage universel, pareil à celui da l6mai. (Ap 
plaudissements à l'extrême gauche.) 

C'est de ce complot que vous avez à rendre 
compte au pays, monsieur Barthou; vous 
n'échapperez pas aux responsabilités qui vous 
incombent. C'est en vain que vous avez traité 
avec ironie l'interpellation dirigtie contre vous; 
ne m'oyez pas que vous échapperez à la vin 
dicte de l'opinion publique. (Rumeurs au centre.) 

M.le Pdsdent. La parole est à M. Car- Les faits délictueux dont vous vous êtes 
uaud. rendu. coupable ont été prouvés ; certains de 

Carnaml. - Messieurs, appliquant un pro- vos préfets, non contents d'appeler à eux la 
cédé classique bien connu, d\nterpellé M. Bar- pression officielle la plus éhontée, ont ordonné 
thon s'est fait interpellateur et, abandonnant le à leurs subordonnés d'aller dans les réunions 
calme et la modération qu'il s'était promis' de publiques'. Plusieurs de vus commissaires-de 
garder au début de sa discussion, il 'a dirigé police ont pris, publiquement la parole en .fa 
des attaques véhémentes contre la comiission. ·veur de vos candidats. . 
d'enquête qui a apporté à la Chambr.è deij ré• Ah! vous souriez, monsieur Aynard, et vous 
sultats tangibles.. contestez mes paroles? Eh -bien ! alors c'est à 

Cette commission s'est éntorée de ·toutes les vous que je vais m'adresser au' sujet d'u mem 
garanties qu'elle a pu trouver; elle a fait com- bre de votre famille et j'espère que vous vien 
paraître devant elle aussi bien les témoins cités drez le défendre à cette tribune. Un candidat 
par M. Bartissol que les témoins cités par ses· qui est, paraît-il, .votre gendre, s'est porté- dans 
concurrents, et elle a découvert des fraudes tel- le département de Saône-et-Loire contre M. Gil 
lement scandaleuses que jamais, sous notre lot; un de nos qollègues, qui pourra venir con 
République, à aucune époqne, il ne s'en est firmer mes allégations. M. le préfet de Saône 
produit de semblables.., et-Loire a .remis à certains électeurs, sur sa 

Cette commission, après avoir fait son devoi.1· recommandation et en son nom, de l'argent qui 
méritait autre chose que l'indignation affectér provenait des fonds que le conseil général vote 
que M. Barthou a apportée à cette tribune. Ce: chaque .année pour être distribués aux indigents. 
n'est pas là une divers1on hable. Je pense que Ce fgnt scandaleux·n'a pas eté démenti et il a 
le procédé trop connu qu'il a employé a été ,été le sujet d'un incident au conseil général de 
percé jour par la Chambre. (Applaudissements ce dé'pai·tement. 
l'extrême-gauche). M. Julien Goujon.- Qu'a décidé le· conseil 
Il s'agissait pour vous, monsieur .Barthou, général? 

d'éviter de répondre A des questions précises et - , Carnaud. ~- Mais il est inutile de chercher 
embarrassantes. . par le·détail prouver que jamais peut-être on 
Est-il vrai qu'il'se soit produit dans les autres, n'avait dirigé de pareils attentats contre le suf 

départements une press1on aussi formidable, frage universel. 
aussi éhontée, que celle qui s'est produite dans Lè Gouvernement.a fait appel à la corruption 
le département de' l'Aude? (Nouveaux applau- pour.obtenir des.votes complaisants, des votes 
dissements sur les mêmes bancs). ' .achetés,et il a accepté comme candidats offi 
Zévaès. - Voilà li' question! ciels les plus fortunés d'entre ceux qui s'offraient 
Garnaud. - II s'agit de savoir si, dans le cas à lui. 

où la Chambre aurait nommé d'autres commis- Il est indéniable qu'un très grand nombre de 
sions d'enquête pour vérifier les élections dans millionnaires ont reçu la protection de ce gou 
d'autres circonscriptions, on n'aurait pas trouvé vernement; il est exact que dans, beaucoup de 
partout les mêmes faits de pression. J'en ap- départements on n'a pu trouver les fonds néces 
pelle ici au témoignage de mes collègues, de saires pour-soutenir certaines·candi\l.atures que 
ceux qui ont triomphé de la pression adminis- g1 âce à l'appui pécuniaire de ces candidats fa 
trative qu'on a exercée contre leurs· candida- vorisés par le Gouvernement. 
tures. (Applaudissements à l'extrême gauche.) Dans ces conditions, il nous est permis d'af 
Car les faits les plus scandaleux ne se sont pas firmer que. le gouvernement de M:"Méline non 
produits, croyez-le bien, en faveur de ceux de. seulerent a essayé <l'abaisser le suffrage uni 
nos collègues que vous avez invalidés; les faits verse! en le corrompant, màis encore que la 
de pression les plus monstrueux se sont pro- pression administrative, qui s'est exercée par 
duits surtout contre les plus dangereux des can- tout à ce moment, a- été couronnée, comme elle 
dats républicaius, c'est-à-dire contre la plupart deV'ait l'être, par les fraudes électorales les 
de ceux qui sont retournés sur ces bancs. Ah ! plus répréhensibles. 
ceux-là pourraient dresser contre vous l'acte Je ne veux ,pàs éterniser ce débat, puisque, 
d'accusation le plus décisif.. aussi bien, la majorité des partisans de M. Bar- 
Pastre. Aussi mérité qu'au Seize-Mai_! thou ·s'est enfuie, refusant d'écouter un nouveau 
Garnaud. - Je vous le demande, messieurs· réquisitoire contre l'ancien Gouvernement. Mais 

les républicains, vous· qui, dans les couloirs, la Chambre comprendra qu'un débat de cette 
nous parlez avec indignation de cette pression nature ne' doit pas se ierminèr seulement par 
qu'on a exercée contre vous, de ce déploiement des accusations prouvées et par des flétrissures 
d'argent grâce auquel- on a corrompu les cons- méritées, dirigées contre leurs auteurs. 

Ainsi le machinisme pénètre de plus en 
plus dans lè domaine agricole comme dans 
le domaine industriel; et ici encore, 
comme l'établit la citation ci-dessus em 
pruntée à un adversaire, c'est pàr des chô 
mages qu'il se traduit pour le prolétariat 
agricole- c'est-à-dire pour 'ceux qui n'ont 
que leur travail pour vivre. Ainsi le veut 
le développement du régime capitaliste. 

A LA. CHA:M:DH.E 

C'est vendredi dernier qu'est venue de 
vant la Chambre la discussion de l'inter 
pellation de Viviani sur les fraudes qui 
ont caractérisé les élections législatives- de 
mai, non seulement à - Narbonne, mais 
dans la France entière. C'est le- cifoyen 
Carnaud qui a répliqué à M. Barthou: 
Le député des Bouches-du-Rhône· s'est 

exprimé en ces:termes, d'après le Journat 
Officiel: 

Il faut encore qu une autre sanction soit ap 
portée à ce débat. Liquidons le passe en feisan 
peser les responsabilités nécessaires sur les 
coupables, mais préparons aussi un avenir 
meilleur en corrigeant les vices de la législation 
qui régit le suffrage universel. 
li.s'agit de savoir si la Chambre n'entend pas 

cil finir une fois pour toutes avec ce systeme 
de corruption et de pression administratives. 

A l'extrême gauche. Parfaitement. 
Caraud. - Vous avez nommé une commis 

sion dite du suffrage universel, chargée de ré 
chercher les.moyens de corriger notre législa 
tion électorale. Je demande, par un projet de 
résolution, que la Chambre renouvelle à cette 
commission son désir de lui voir déposer le 
plus tôt possible son rapport contenant les me 
sures propres à corriger les vices de l'organisa 
tion du suffrage universel. (Applaudissements 
à l'extrême gauche et· sur divers bancs à gau 
che.) 
L'intervention de nos amis Viviani et 

Carnaud aura été utile. Elle a étalé, de 
vant la Chambre, devant le pays tout en 
tier, les procédés .immondes par lesquels 
la bande Méline, Barthou et Cie, a pu 
faire pénétrer au Palais-Bourbon des 
Motte, des de Ramel, des Morcrette-Le 
dieu èt autres Turrel et Bartissol. 
Devant les faits signalés parles élus so 

cialistes, la Chambre a du à une immense 
majorité voter, et le ministère Dupuy lui 
même a dû accepter un ordre du jour 
« flétrissant les actes de candidature offi 
cielle. » 

C'est en même temps la condamnation, 
la flétrissure de Mline, Barthou et leurs 
complices. · 

C'est bin. 
Mais cela ne serait rien qu'une nouvelle 

comédie parlementaire, qu'une nouvelle 
flétrissure platonique et sans conséquence 
si la Chambre Iie se décidait à voter au 
plus tôt les mesures proposées par nos 
amis pour assurer la liberté et la sincérité 
du scrutin. Nous attendons la Chambre à 
l'oeuvre. 

Les « Professionnels » 
DE .LA POLITIQUE 

Il n'est pas rare de rencontrer dans un 
journal bourgeois le reproche adressé aux 
secrétaires des syndicats d'être payés par 
leurs groupes, et de se faire entretenir 
grassement par les ouvriers. Ce qui· leur 
semble tout naturel pour le représentant 
d'une compagnie financière, pour le mem 
bre de la Chambre des Lords qui se fait 
payer pour être président d'une entreprise 
à la Hooley ou à fa Rhodes, devient un 
crime inexpiable lorsqu'il s'agit d'un ou 
vrier qui ne peut, comme nous allons le 
montrer dans l'histoire du trade-unio 
nisme anglais, s'occuper activement des 
intérêts de sa classe qu'en étant soustrait 
au travail manuel. 
Le mécanisme des unions anglaises 

si bien exposé par Sydney et Béatrice 
Webb (1) -- nous semble au premier 
abord parfait, et nous croyons qu'il est le 
produit d'une génération spontanée, le 
résùltat de l'esprit pratique anglais. Mais 
en réalité que .de tâtonnements il a fallu, 
avant de le trouver; que d'expériences et 
que de déceptions. 
Partis du système purement démocra 

tique du refèrendum, chaque membre di 
recteur de l'Union pris à tour de rôle 

(1) Industrial Democracy 1897. 

1 

DE QUELQUES 

POINTS DE DOCTRINE' 
PAR 

PAUL LOUIS 

La doctrine socialiste a subi, en ces derniers 
temps, d'assez vives attaques de la part de 
quelques socialistes qui.prétendent la rajeunir, 
la renouveler. Nos amis ont· critiqué certains 
principes de nos thèses traditionnelles, qui 
paraissaient les plus fermes étais de nos déduc- ' 
tions et qui, par leur simplicité et leur évi 
dence mêmes, constituaient nos meilleurs 
instruments de propagande Nous voudrions 
examiner ici ce que ces critiques ont de légi 
time, ou plutôt défendre contre elles une no 
tion essentielle entre toutes, et qu'on ne Sau 
rait guère mettre en doute sans ébranler le 
système. . 

D'un autre côté les publicistes opportunistes 

(1} Cet article, paru dans la Revue soeif!,liate, ré 
pond' trop catégoriquement à tout un système 
d'attaques pour .que, malgré certaines réserves. de 
détail, nous ne le mettions sous .les vem: dé nos 
lecteurs, " 

et libertaires nous ont reproché d'abandonner . 
notre propre programme, par tactique, par 
intérêt électoral. Les opportunistes ont adopté 
cette méthode de lutte pour nous déconsidérer 
en nous attribuant des expédients équivoques. 
et des transactions blâmables. Les libertaires, 
obéissant à un sentiment analogue, ont flétri 
nos soi-disant désertions de principes, pour 
mettre en relief leur propre intransigeance, 
leur fidélité solide au socialisme rigide, leur 
pureté de dialectique. Contre cette double 
campagne, nous voudrions justifier notre ac 
tion. Nous tâcherons de montrer ici que notre 
Parti ne s'est nullement départi de son loya 
lisme collectiviste, et que dans les divers do 
maines où il porte ses efforts, il s'inspire avec 
conscience de la haute pensée des fondateurs . 
de la doctrine. 

LA LOI D'AIRAIN 

En deux articles que la Revue a publiés ré 
cemment, deux militants socialistes étrangers, 
qui comptent_ parmi les plus éminents et les· 
plus instruits, Vandervelde et Rienzi-Van Kol, 
ont nié la valeur même relative de la loi d'ai 
rain des salaires. Tous deux, s'efforçant de 
battre en brèche ce qu'ils appellent Je il dogme 
socialiste », ont émis à ce propos des affirma 
tions dont ils ont esquivé la justification, 
même succincte et partielle. 

Le leader belge a écrit cette phrase :.« Tout 
le rnonde est d'accord pour. abandonner la 
prétendue loi d'airain des salaires (A. propos 

du manifeste du Parti communiste,Parti socia 
liste, 15 mars 1898.} 

Le publiciste hollandais s'est exprimé en 
termes bien plus' significatifs encore : « La foi 
d'airain.n'est plus que du vieux fer. » (Arrière 
les dogmes!-Revue socialiste, 15 octobre 1898.) 

II eût été surprenant que ces allégations de 
citoyens autorises de notre Parti ne fussent 
pas reprises par les écrivains réactionnaires qui 
se sont·donné la tâche. mensuelle ou trimes 
trielle de nous pourfendre. Dans un article 
publié ce mois-ci par la Grande Revue (Le So 
cialisme en 1898), M. Faguet émet cette opi 
nion : « La loi est à peu près universellement 
abandonnée par les socialistes. » 

Est-il exact que rious entendions tous. relé 
guer au musée des antiques ce principe écono 
mique longtemps tenu po,ur incontestable ? 

. Certes, nous devons faire cas de l'avis d'écri 
vains aussi compétents et aussi loyaux que 
Vandervelde et Van Kol. Mais leurs assertions 
portent un tel coup à la dialectique collecti 
viste, la négation de la loi d'airain est si grosse 
de conséquences, que nous ne saurions nous 
résoudre à Y. acquiescer-sans examen. · 
La loi d'airain a-t-elle été présentée comme 

une formule roide, résumant les faits écono 
miques' à un moment précis de l'histoire, et 
destinée à crouler presque aussitôt devant les 
réalilés mêmes? Ou, au contraire, est-elle assez 
souple, assez compréhensive pour résister au 
temps et à i'évolution? Tout le problème .est 
là. 

Ceux qui ne se sont pas bornés à contester 

purement ·et simplement l'axiome, mais 'qui 
ont donné leurs raisons, ont allégué contre lui 
la diversité des. salaires en un même lieu· et 
dans ·les différentes localités ou contrées, .et 
l'accroissement de ces salaires , à- travers· le 
siècle. Or, rien n'est .moins fondé qu'une pa 
reille augmentation. La loi ne prétend pas que 
la rémunération de l'ouvrier doive être partout 

, identique et toujours uniforme : elle explique 
tout au rebours, et saris difficulté, les varia 
tions dans l'espace et dans le temps. 

Revenons au libellé premier et ouvrons les 
écrits de Lassalle : 

·c< Le salaiie, dit-il, oscille à la limite de ce 
qui est strictement nécessaire à l'ouvrier pour 
vivre et se reproduire,· sàns pouvoir ni s'élever 
sensiblement au-dessus, ni descendre sensible 
ment au-dessous. » 

Si Lassalle a indiqué les termes, les bornes, 
entre lesquels se balance le pri: du travail. il 

·s'est bien gardé,d'ajouter que ces termes étaient 
immuables. Mais Marx va encore préciser la 
doctrine, et dei quelques lignes que nous al 
lons reproduire, nous déduirons facilement 
une défense contre les adversaires de la loi 
d'airain.' 

« En comparant Je taux de salaire .:hez diffè~ 
rentes nations, il faut tout d'abord tenir compte 
des Circonstances dont dépend chez chacune 
d'elles la valeur de la force de travail, 'tels que 
l'étendue des besoins ordinaires, Je prix des 

. subsistances, la grandeur moyenne des fa 
milles ouvrières. les- frais d'éducation des tra 
vailleurs. » (Le Capital, chapitre XXII.) ' 
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sur la liste aujourd'hui les grandes unions 
anglaises unt un Comité directeur elu par· 
un meeting de délégués : (de Comité. com 
posé e hlme:dans une des plus grandes 
unions, cet.te de l'Industrie textile, con 
siste d'un président, d'un trésorier, d'un 
secretaire et de treize; autres membres, 
dont sept au moins doivent être encore 
employés pendant que les autres ,sont cles 
fonctionnaires permanents. 
Le r6le de ce Comité est de diriger tout 

Il' mécanisme de l'administration de 
°l'Union, mais il doit être aid'é par un sous• 
conseil composé.de six fonctionnaires, un 
secrétaire général choisi par ce conseil, et 
restant à son postec d'une façon perma 
nente. A son tour, ce Mcrétaire · peut se 
faire aider par des employés possédant 
des capacités techniques, qu'il a le droit de 
choisir en dehors de l'Union. 
Tel est le mécanisme d'une des plus 

grandes unions, et il . est tmpossible de 
con_cevoir un système de bureaucratie plus 
perfectionné; cette corporation est gou- · 
vernée par un véritable cabinet. et ses 
meetings forment un Parlement plus pra 
tique et mieux organisé que l'autre. 

. Nous ne discutons pas ici la question de 
l'utilité d'une teJ.le organisation au point 
de vue socialistP.. Il s'agit simplement de 
saisir comment la nécessité d'un groupe 
de professionnels payés s'est imposée à 
des Sociétés, qui étaient animées des plus 
libres instincts démocratiques, qui vou 
laient le gouvernement direct par le peu 
ple.et le referendumen permanence. 

·De même que les U:aions, après avoir 
essayé lo11gtemps d'établir le siège de leur 
administration à tour de rôle dans les 
prinçipaux centres, ont été obligées enfin 
de s'établir à poste' fixe.dans un point cen 
tral ; de même il leur a fallu concentrer 
toutle pouvoir d'administration dans un 
comité électif, qui dépend en somme d'un 
·seul· homme, le secrétaire. Un ouvrier, 
obligé d'aller au tr:avail ne pouvait ni dis 
pose.r du. temps pour régler les affaires 
d'une Union dont le nombre d'adhérents 

.. s'augmentait chaque jour;. de plus il ne 
pouvait se consacrer entièrement aux 
études nécessaires pour.une telle âdminis 
tration. C'est pourquoi presque toutes les 

' Unions ont aujourd'hui rin secrétaire gé 
néral, payé suffisamment pour pouvoir 
donner tout son temps au travail. 

C'est ainsi qu'apparut, le professionna 
lisme dans' les Unions, et. aùcun ouvrier 
anglais ,n'est disposé à. s'en plafodre; il 
reconnaît qu'il ne paye pas trop cher le 

, _secrétaire qui arrange pour lui ses affaires 
et, malgré les insinuations des journaux 
bourgeois, il ne se plaint nullement de la. 
tyrannie trade-unioniste. . 

-Tel est le noyau d'une institution qui 
doit forcément s'établir, et se développer 
dans ce que Sidney Webb appelle jqste 
meilt une démocratie iqdusttielle; l'adm.i" 
nistration des intérêts . de la collectivité, , 
sera confiée à des profussionnel3, c'est-à- Un millier de personnes assistaient samedi 
dire à des gens, ayaqt_ les ,connaissances dermer .. a la conférence publique, tenue salle 
techniques nécessaires poür l'administra. du Theatre, sous les auspices du groupe du 
. . . , . : . . . · • . Parti Ouvner Français de Corbeil-Essonnes, 
tion; s aujourd hu, on peut encore ctam avec le concours des citoyens Alexandre Zé 
?. re. 1 ~mb1t10n p.erson. n. èl.~e ?_ un:· m·d.ividu, ·1 va. ès., députe.· .de I.'Isèr. e· e·t. Jean. -Bertrand: a. ncien. ~l arrivera dans cette SocJéte future proba- porte-drapeau du Pàrti aux 'élections de mai 
blement ce qui est le cas ordinaire atijour- dans la circoncription. ·. 
d'hui dans les·, U~ions: c'es,t que les délé- · Le citoyen Liénard est acclamé président; 

aués à l'administration auront intérêt à se sont nommés assesseurs les citoyens Blirba 1· Lille 
mettre en contact avec leurs füecteurs, et Gril_: ·. . . . . . . .. .· : . . Le Comité fédèral de la Fédération _du Parti 
d'essavèr'de les persuader, d'écouter léurs Apres la_ constitution du bureau, le citoyen . ouvrier de la région du Nord a decde, dans 

. : ., . . f . 1 t · Jean-llertrand .prend:,la ,J?atole·et traite plus sa séance dü 9 décembre, d 0U\'.nr,· a parbr 
objectons, purs ensuite une 01s % ""° spécialement d militarisme et de ses _abus. 4 rer février 189

9, -ses cours de comptabilité 
donne dans un sens ou dans l autre, d a 1t explique pourquon le Parti Ouvrer a inscrit rat! ue, à la Maison du Peuple du Parti, rue 
comphr la volonte du peuple amns expr1- dans son prog· ra:mme la suppression des Pd · % 

·- · · . e e une. 
-mee. .... armées permanentes et pourquoi, comme me- En'portant cette décision à .là connaissance 

Quand Leroy-Beaulieu gemit de la ma- sures mmmedates, ses elus reclament le serv1ce des groupes et sections du Parti, le Comrte 
r(•e montante de la bureaucratie, 1l fera1t de deux ans et. l abolition de cette Justice aral appelle leur attention sur la necessite 
bien de distinguer entre la forme bour- dexception que constituent les conseils de 4n'il y a pour tous les membres du Parti Ou 
geoise et la forme socialiste. Datts la pre- guerre·. Ce discour est tres applaud. vrier de connaitre la comptablite, les not10ns 
mière le nombre des Pm ployés est .èn rai-·· Sous pr,éte;tte de_,c_onüamction_, un campa- essentiellés de la comptabilité étant indispen 
. . . ' . d P ·tance de ieur beso-· gnon anarchiste debite son habituel couplet ables aux adhérents des cooperatives pour se 
son 1verse e 1mpor . -· ,. . , d'inepties. Puis la parole est donnee au d_epute rendre un com te· exact de la marche ·de: leurs 
gne, dans la seconde l'admmstrat1on se"% a'Grenoble, dont.l'appantion a la trbune ai@tés. ·P' 
confee a un petit nombre de spec1ah8tes. souleve de vfs applaudissements. Ce cours de comptabilité pratique aura lieu 
y consacrant tout leur temps. C est cette. Le citoyen A, Zevaes expose, dans ses une fois par semaine. II sera r,éserve excltmve- 
0rganisation que nous voyons aujourd'hu grandes lignes, la -doctrme so~1ahste-co}lec- ment aux · membres _du Parti; ainsi qu'aux 
représentée par les Unions anglaises. tiviste. Il montre .comment le developpemen' membres des conimissioris de contrôl_e et em- 

. B. du regmme cap tahste aboutit a la constitution ployés des coopératives. 
d'unefécidoalité nouvelle, détentrice de tous les · 
moyens de production et d'échange. Les Dar- Beaucourt 
bla:y, à Corbeil en ;sont un exemple frappant, . . . . , . . h d •. 
qui ontmonopolisé et -.les moulins etJes pape- Dimanche dernier, notre am Benezec , e 
teries et è;ourbent ainsi sous le joug toute une pu_te de l Herault, accompagne des crtoyens 
.population de travailleurs, agglomérés par cen- Brat, secretare du syndicat des ouvrer_P"} 
tainsef par _milliers dans ces ateliers:bagnes. . 1,nstrnments de Pfec_1s10n et Bietry, ont do n 

Aussi les travailleurs présents ont ils pler- a Beaucourt (territoire de Belfort), une conf 
nement ·compris l'exposé collectiv.iste. fait par rence publique en vue. d orgam~er syndicale 
Je citoyen. Zévaès et Iùi-ont ils prouvé, par ment Ie_personnel ouvner des_usinesJaP)'.· . 

0 UV RI E·R .. 1 d'enthou_siasteS: acclàmâtions,,q_ u'ils donnaient La reu1:1on a ,eu u. n 1;1agmfique succ~s et 
. au Parti leur entière adhésion. ·c'est au mlleu d'applaudissements unam1mes, 

' L'ordre du jour suivant est, ensuite voté à que les orateurs ont trarte des revendications 
l'unanimité: · · essentiell_es du proletanat et de sa lutte contre 

. . . . . , . , . l'oppress10n patronale et cap1tahst(l. . 
«Les citoyens assembles en reum1on pu- Al'issue de la réunion, une collecte au pro- 

« blique et contradictoire, au theatre de Corbel, t de la verrerie ouvrière a rapporté la sommne 
« le samedi 17 decembre, apres av.OIT entendu d 

20 
francs · 

. . . • ·· .. «les · citoyens Jean-Bertrand· et Alexandre e · 
Salle Poulamn, 249, rue Saut-Denis, le_cr; Zév.aès développer le programme socialiste, 

toyen Phalippou a fart une confer_ence. au s1,ege . « Approuvê'nt pleinement leurs déclarations 
de_ La. conference socaliste sur << la liberte de l en- « et les remerôent de leur concours; 
seignement et la loi Falloux ». Un ordre dinour « Flétrisseritles agissements anti-républicains 
approuvant les conclus1ons tendant a enlever «du militarisme et du cléricalisme ; au congregations rengieuses_et a !Eglise' 'Réclament, avec les élus du Parti Ouvrier, 
l enseignement de la jeunesse, a tous les de- «la suppression des_conseils de guerre et le 
gres, a ete vote a l unanmmte. ,.. il «service de deux ans; 

Cette conférence, tres applaudie, a ete faute '«Acclament à nou,veau foutes les revendi- 
au ~om . du groupe d e~ud1ants ~ollect1viste~ « cations politiques, économiques et sociales 
adherep.ts au Parti Ouvner Français. "inscrites darts. le programme du Parti Ou- 
- Le quatrième congrès régional de la Féd- « vrier Français, ' '. . . . . , 

ration de la réuion parisienne du Parti Ouvrier «Et levent If séance au en de • Vive la Re- . . . , . , , , , 
Fran ais se réunira le dimanche 4 février 1899: « publique Sociale !» . . Dans sa dernere assemblee generale, I agglo 
L6rare du 'our est ainsi provisoirement fi: Prochainement va paraitre la Républque meration bordelaise du Parti Ouvrer françaIs 
1° Vérification des pouvoirs. - Nouvelles. Socale, "organe des groupes du Parti Ou- a vote a lunanmmrte la declaration suivante . 

adhésions. . . . . .. . . - vner de Seine-et-OIse. « Que son but essentiel, qui est celui. de 
2° Propagande orale et écrite. -- Elections.+ Montlhéry tous les socialistes, est d'arriver à la socia 
3° L ,Umte socialiste. . . • . · .. . .... _. ·· • . . lisaton des moyens de product10n et d echange, 
4° Des attributions du Conseil fédéral,--No. Dimanche après/'midi,:le groupe çlu Parti et transformer ainsi lâ_'Propriété actuelle. basée 

m1nation du nouveau Conseil. . . .· . • Ouvrier dé Monthléry-Lihas avait organisé avec s.ur l'exploitation de l'homme par l'homme, 
5° Date du procham Congres """""(luestwns Je .concours des citoyens A. Zévaés, député. en propriété collective ou sociale. 

diverses. · . . , . . . PhaHppo_u; reda.cteµr:auSocialistè et'Jean-Ber- "Pour atteindre ce but elle préconise là 
Pour les groupements ouvrers n ayant, pas ti-and, une conférence publique qui a parfai- lutte des classes, qui n'est pas_ d'1i:ivention 

pris part aux travaux des derniers·congres et tement réussi' et à laquelle assistaient 500 tra- socialiste, quoiqu'on dise, mais bien une 
des1rant ass1_ster aµ Congres du 4 fev ner, nous, vai!leurs venus de 'onthlery .Linas Arpajon necess1te douloureuse de . .1 h1sto1re, necess1te 
rappelons que la· Fédération se compose des etc.'etc. . · · . · · . . . '· ? ·· ' qui ne prendra fin que le jour où les socïalistes, 
groupesdu P. O.F. et des groupes et syndicats"Après.dés discours fort applaudis de tout majorité, auront transformé' au profit de tous 
qm adi_n~ttent les trois points fondamentaux }'alcldifoire, fpiJlre du jour sµivant a été voté les producteurs la. proprié~~. des .mstrui_ne.nts 
du soc1ahsme. . . . . . à l'unau1i'nitli·'TIIÔiris deuxyoix.:' . . . de production et de la matiere du travail au0 
Les communications des groupes et syn- «Les citoyens dèMonthléry,. Linas, Appa- jourd'hui entre les mains d'une jrifime minô- 

dicats (rapports, propositions a l'ordre du ;our, « jon et des communes environnantes, réunis ri'té d'oisifs, quoique mis en valeur par l'im 
questions) devront parvenir au srege du Con-: «à Monthléry, salle, Caron, dimanche 18 dé- mense majorité des déposédés des villes et des 
sel Federal avant le15 janvier, au sege socal. gcémbre, '' campagnes. 

Corhell ·«Après avoir entendu les discours des cito- «Par-dessus les frontières et sans se soucier 
«yens 'Jean-Bertrand, Phalippou et Zevaes, des. nvahtes de nat1onabte ou de race, elle 
« acclament le programme général, le pro- envoie son salut fraternel aux dépossédés- de 
« gramme agricole et la tactique du Parti Ou- tous les pays et en particulier aux partis ou 
« vrier Français; · . . · , vriers organisés, qui -marchent à l'unisson du 

«Protestent contre rihstitution antidèmo-, .. nôtre à la conquête :!es pouvoirs publics par 
«cratLque etjnhurhaine des conseils de'guerre le prolétariat organisé en:parti de classe. 
«et félicitent les députés du Parti Ouvrier d'en «L'agglomération bordelaise réprouve· hau- 

. « avoir rëclamé.la iit,lppression; · . tement l'odieuse campagne ménée par les an 
« Et se .séparent aux cris de: Vive le Parti . tisémites et les nationalistes confre toute une 

· «Ouvrier t Vive la République sociale l» ' catégorie de citoyens, au profi.t exclusif· de la 

Les groupes du Parti qui n'ont pas 
encore répond,u au QUESTION-, 
NA/RE qui leur a été adressé par le 
Conseil national, sont instamment 
priés d'y aviser sans retard. 

LE PARTI 

EN f'RANCE 

Paris 

Vendeuvre 
A la suite d'une causerie faite à Vendeuvre 

le 11 déeembre par le citoyen J Grée, délégué 
du Comité central du Parti Ouvrier de Troyes, 
un groupe à été constit:,ié dans la c;ommune, 
qui a recueilli, séance tenante, une trentaine 
d'adhésions. 

Le groupe a pris pour titre: Groupe d'études 
Sociales de Vendeuvre, adhérent au Parti Ou- 
vrier Français. · 

Bordeaux 

Il a èncore dit : « La force de travail a juste plus longtemps en favéur de la loi d'airain. Il ] gestif, et ne trahit-il pas lé mépris que l'auteur 
Ja valeur des moyens dé subsistance suffisants ·suffit de la comprendre, de lux donner la ple- professe ;pour_notre propagande 'pacifique? 
pour. entretenir le travailleur 'dans son état nutude de son sens et de son extension. Nous Mars ecoutons-le:, 
· normal..., les besoins naturels diffèrent avec priver d un axiome. quu donne s' clairement la «Le soc1alisme se presente aujourd'hui, 
le climat et les pays. D'un autre côté, le nom, cle d'un phenomene econom1que capital, serart avant tout, 'comme une puissance électorale, 
bre même de· Ce'5 bes6ini soi•disant naturels une faute singuliere, impardonnable. Ce serart, visant la col)quete, par le bulletm de, \'.Ote, du 
est un produit historique et dépend ainsi, eri de gaieté de ceur, faire le jeu des ennemis du Parlement et des influences politiques et so 
grande partie, du degre de civilisation at- soc1alisme. qu1 saperaient par la base tout le c1ales qui en _dépendent, non pour transformer 
teint ». (Le Capital, chapitre VI.) Comme il est . systeme traditionnel collectiviste. le monde suivant un idéal élevé_ et désinté 
aise ~e le discerner, .a la lecture de ces courts II . resse, mars pour s emparer tout dabrd, au 
extraits, Karl Matx · a repondu par avance a _ profit de ses clients. ,de ce. que, sous son ôrga-, 
tous ceux qui, même dans notre propre Parti., L'ACTION POLITIQUE . . nisation ac(uelle: lè ITiondè offre déjà_ d'avan- 
pourraient douter de la légiti_tni.té de la loi. Il Opportunistes et libert:iiçes constatent ironi- tageux. » M. d'Eichthal conclut .- et tout l'ar 
ne s'agit que de l'interpréter. Le seul argument ,quement que le socialisme international a re. ticle a ete ecrt en vue de cette. asse.rtion: le 
qu'on fournisse contre elle, les variations, se- : noncé aux voies révolutionnaires· pures . pour· i i:iartt soc1aJ1st<; deserte la doctrine. . . ·· 
Ion le temps et selon les lieux,ne saurait tenir. · préconiser l'actio,1 électorale et 1a conquête ·. Donc, dans les milieux conservateurs bour 

Les variations dans le temps : elles s' expli- des pouvoirs publics. Il est piquant de trouver . geois, on signale notfo action politique et lé 
qüent par la croissance du nombre des besoins là même remarque, qui prend, selon les. occur- gale comme un abapdon de tous les principes, 
dont ·la satisfaction constitue un ininimuin rences, l'allure d'un reproche déguisé ou d'un comme un.honteux compromis de conscience· 
d'existence. II est évident que les conditions de grief violent, sous la plume d'écrivains d'ail- qu'on ne saurait trop stigmatiser.,On aimerait 
vie d'un ouvrier de 1898 sont plus .complexes leurs très opposés d'origines et de tendances. 'mieux, para1Hi,' nous voir descendre da:ns la 
et plus- onéreuses que n'étaient celles d'un ou-. Dans la Revue politique. et parlementaire d'oc- . rue, · et nous entendre, 'sans . relâche, - prêcher_ 
vrier de 1825 ou de 1850. Bien des.choses qui tobre 1896, Bourdeau écrit cette phrase dont flnsurrection à main armée, 
eussent paru- du sup,erflu · à nos pères, il. y. a des commentaires abondants éclairent assez Les libertaites 1!1 les anarchistes· sont encore 
cinquante ans, nous sont aujourd'hui absolu- l'esprit: ·moins indulgents pour ce qu'Hs. qualifient dé- 
ment nécessaires. Il nous semble inutile d'in- · « Est admis dàns 1e giron de l'église·marxiste . fection et trahison. 
sister sur une notion aussi élémentaire. _ quiconque est révolutionnairé dans le but col- .Elisée Reclus, dans une préface à un ou 

Les varations' dans l espace : elles s expli- lectrvste qu il poursuit, mars 1l lu est mterdut vrage de Domela Nieuwenhuis, que nous al 
· quent et par la difference des besoins a la vlle detre uniquement revolutionnarre dans les Ions citer, resutna1t $ous cette forme ses griefs 
et à la campagne, dans la grande ville et dans moyens qu'il-emploie jusqu'à la conquête dé- contre nous: 
la petite ville, au Nord et aù Midi, da~s la tînitive des pouvoirs publics.».. « On ,utilima lês paroles qu'on a prononcées 
plaine et dans la montagn_e, etd .. et aussi par En octobre 1898, M. d Eichtal publiant dans· en les detournant de-leur sens vrai... Marx dé- 
les diversités dans le prix des _denrées, . · le même périodique un article intitulé: Le so- clare que le pouvoir économique Mtermine la 

Nous ne croyons pas urgent de disserter ctaltsme e'lictoral. Ce titre seul n est-il pas sug- forme politique des sociétés, et l'on ·affirme 

m'amtenanten son noin que le. p<;>uvoir éconer 
mique dépendra d'une majorité de parti dans 
les assemblées politiques... Il. proclame que 
l'Etat doit s'abolir lui-même, car l'essence du 
.rhàl gît dans l'existence même de I'Etat, et 
l'on se mefdirectement à son ombre pour èon 
quérir etdiriger l'Etat. » 

. Cette même thèse, Dornela Nieuwenhuis l'a 
dévelcippée en un gros.yolume que nos adver 
saires conservateurs ne se font pas .faute d'ex 
ploiter éontre nous, et qui porte ce titre plein 
de sens : Le socialisme 'edanger. 

--- Pour le . tribun hollandais, · I modéran 
tisme de certain_s. leaders dli socÜjlisme Inter 
national constitue un péril menaçant, et la dé 
mocratie grandissante est prête à être submer 
g'ée par ceux mêmes qui prétendent la guider 
et qui ne sont plus que .des. renégats. --:- « La. 

·social-démocratie se montré de. plus en plus 
mesurée, sage, pratique, diplomatique, jusqu'à 

· ce qu'elle s'anémie et devienne pàle au· point 
·de.ne pas se reconnaitre.» - - Ce possibfüsme 
ne saurait être trop· flétri. Domela réserve, au 
surplus, toute -son indignation pour les chefs 
du socialisme allemand qu.'il considère comme 
des rétrogrades. Bebel.et Liebknecht-« ne _sont 
plus que de tristes témoignages d'insexnalité 
entre Vollmar et Wildberger ». Ils" sont en dé 
saccord avec Marx et Engels dont ils sacrifient 
la pensée. En ·somme, -le socialisme n'a que 
'faire de la propagande politique, qui constitue 
une abditation. Ce sont les libertaires· qui sau 
veront la doctrine par ·la révolution-violente. 

(A suivre) 



LE SOCIALISTE 

réaction et du capitaliste clérical. D'abord les 
Juifs, ensuite les libres-penseurs et les so 
cialistes. On l'a vu d'ailleurs a Alger, où les 
bandes équivoques de Drumont ont assaasiné 
- à cent contre un- un de nos camarades, 
le citoyen Arganaud. 

« Ne faisant aucune différence entre le capi 
talisme chétien et le capitalisme juif qui ex 
ploite au même titre le travailleur des champs 
et celui des villes, et dénoncent au prolé 
tariat et à la démocratie la tentative réaction 
naire que couvre l'antisémitisme. » 

Montluçon 
Le Conseil municipal de Montluçon, élu en 

mai 1896, a perdu quatre de ses membres. Le 
décès de notre regretté ami Jean Dormoy, en 
créant une vacance à la mairie, rend les élec 
tions complémentaires nécessaires. 

Elles ont été fixées au dimanche 25 dé 
cembre, 

Le Parti Ouvrier présente les candidatures 
des citoyens Louis Chassagne, Alexandre Dor 
moy, Lazare Foucher, Emile Guinot qui sont 
assurés du succès, 

- Le Parti Onvrier de Montluçon vient de 
faire tirer, à un très grand nombre d'exem 
plaires, le portrait du regretté Jean Dormoy, 
et en deux grandeurs au prix de I franc et 
1 fr. 25. Adresser les demandes et mandats au 
camarade Fouilland, rue de Blanzat. 

Lyon 
Une grande réunion publique a eu lieu, 

salle Janm, sous les auspices du groupe Paul 
Bert adhérent au Parti Ouvrier Français. avec 
le concours de M. Augagneur et des citoyens 
Rognon et Quilici. Les orateurs ont obtenu le 
plus vif succès, flétrissant le militarisme et 
l'antisémitisme et développant la doctrine so 
cialiste. 

L'ordre du jour suivant a été voté : 
« Les citoyens réunis, salle Janin, après 

avoir entendu les discours des orateurs Auga 
gneur, Quilici et Rognon, reconnaissent que 
les scandaies militaires actuels ne sont que la 
co,séquence naturelle de l'ordre social et tout 
en demandant la justice pour les innocents et 
la responsabilité de ces crimes pour les insti 
gateurs et les auteurs véritables, décident de 
continuer la lutte jusqu'à l'abolition complète 
de l'ordre capitaliste. par laquelle les Conseils 
de guerre. les méfaits du militarisme et la mi 
sère prolétarienne seront supprimés fatalement. 
Les mêmes citoyens se séparent aux cris de : 
« Vive la République sociale! Vive le Parti 
Ouvrier ! » 

Tullins 
Le scrutin de ballottage des élections muni 

cipales complémentaires est un triomphe pour 
les candidats que présentait le vaillant groupe 
du Parti Ouvrier. 

Nos quatre candidats, les citoyens Henri 
Cartier, Perdriaux, Joseph Albert et Pascal 
sont élus par 398, 395, 356 et 350 voix. 

Ce qui, avec les résultats du premier tour, 
porte à sept • ·• sur huit sièges à pourvoir  
le nombre des élus du Parti. 

Devant un pareil résultat, la majorité bour 
geoise du Conseil municipal va être acculée à 
la démission. 

En ce cas, c'est l'hôtel de ville tout entier 
qui passera aux mains des socialistes. 

Marseille 
Le to décembre, le groupe Socialiste Saint 

Charles fêtait son inauguration par un banquet 
réunissant un grand nombre de convives, 
parmi lesquels plusieurs délégués des cercles 
et groupes de la 2° circonscription. 

L'élu de la circoncription, notre ami Bernard 
Cadenat, membre du Conseil national du Parti 
Ouvrier Français, assistait à ces agapes fra 
ternelles. 

L'heure des toasts arrivée le secrétaire du 
groupe. le citoyen Monier, remercie tous les 
délégués présents, boit à la prospérité et à 
l'union de tous les groupements socialistes et 
à J'avénement de la Republique Sociale. 

Le citoyen Cadenat traite de l'action so 
cialiste au Parlement. li prend comme exemple 
la Commission parlementaire du travail, dont 
il fait partie, mais où l'immense majorité, 
composée de bourgeois et de réactionnaires 
renforcés, s'acharne à arrêter toutes les ré 
formes sociales, sérieuses et profondes. Il ter 
mine en proclamant que les travailleurs n'ont 
rien à attendre des pouvoirs publics, tant qu'ils 
seront aux mains de la bourgoisie, mais qu'ils 
doivent s'en emparer pour les faire servir à 
la Révolution Sociale, émancipatrice des tra 
vailleuts. 

Prennent ensuite la parole les citoyens Bicay, 
délégué de la Fédération Socialiste des Bouches 
du-Rhône; Taurelle, du journal l' Avenir Social; 
Ti sot, ancien conseiller municipal; Régis, du 
Cercle « le Phare Social ; Mouren, de l'Union 
Socialiste des Chartreux; Mayan, des Amis 
réunis de l'Estaque, etc. 
- Pour célébrer la récente élection de notre 

ami Guichet au Conseil général, un punch lui 
a été offert le 1o courant par Je Cercle moderne. 
Après une allocution de notre ami Gavary, 
président du Cercle et conseiller d'arrondis 
sement du 6° canton de Marseille, la parole est 
donnée au nouvel élu, qui déclare, en débu 
tant, qu'il est nettement collectiviste, révo 
lutionnaire et internationaliste et que c'est avec 
le· programme intégral du Parti Ouvrier qu'il 

a été élu. Une véritable ovation est faite au con 
seiller général des Martigues. 

Diverses harangues sont ensuite prononcées 
par plusieurs camarades ; puis la soirée se 
termine par un concert et un bal des plus 
animés. 

I erpignan 
La section de Perpignan de la Fédération 

socialiste des Pyrénées-Orientales (adhérente 
au Parti Ouvrier Français) a inauguré, depuis 
quelques semaines, une intéressante série de 
causeries privées relatives aux différents points 
de la doctrine socialiste-collectiviste. 

La dernière a eu lieu le 11 décembre, et a 
été faite par le citoyen Jacques Serres, secré 
taire du groupe du Parti Ouvrier de Thuir, qui 
a traité en excellents termes « des principes 
socialistes. » 

La prochaine sera faite par le citoyen Ga 
barrou, conseiller municipal de Pollestres, sur 
ce sujet : « Socialisme et Paysan. » 

Nul doute que ces causeries instructives ne 
donnent au Parti Ouvrier de Perpignan les 
meilleurs résultats. 

Dans sa réunion générale du dimanche 1 1 dé 
cembre, la Fédération socialiste des Pyrénées 
Orientales a voté des félicitations au Conseil 
national du Parti pour les efforts tentés par 
lui dans l' œuvre d'entente socialiste et a «donné 
mandat au citoyen Jules Guesde de poursuivre 
les négociations dans ce sens. » 

Bollène 
Dans leur dernière séance, les membres du 

Cercle Républicain Socialiste de Bollène ont 
tenu à saluer, par le vote de l'ordre du jour 
suivant, la récente formation du Cercle Ouvrier 
Socialiste d'Orange: 
«Les membres du Cercle Républicain Socia 

liste de Bollène adressent aux camarades du 
Cercle Ouvrier Socialiste d'Orange leurs vœux 
de fraternité et souhaitent de grand cœur que 
l'euvre d'émancipation sociale à laquelle ils 
se sont dévoués, obtienne le succès auquel ils 
ont droit. 

« Appartenant au même corps électoral que 
nous, ils peuvent compter sur les camarades 
du Cercle de Bollène pour leur prêter le con 
cours Je plus complet en vue du triomphe des 
idées socialistes dans l'arrondissement. » 

La séance a été levée aux cris de : vive la 
République sociale l Vive le Cercle ,Ouvrier 
d'Orange! 

Une commission de neuf membres a ensuite 
été nommée par le Cercle pour préparer l'orga 
nisation matérielle de la grande conférence qui 
doit avoir lieu le 14 janvier, avec le concours 
des Délégués du Conseil national du Parti Ou 
vrier français. 

Une conférence publique aura lieu vers la 
même époque à Orange. 

Couizn 
Le ro dernier, un cortège imposant et re 

cueilli accompagnait à. sa dernièré demeure le 
corps d'un de nos jeunes militants; Jean Gra 
vié, décédé à l'âge de dix-hurt ans. 

Une, délégation du Parti Ouvrier assistait 
aux obsèques qui étaient purement civiles. 

Sur la tombe, Je citoyen Mazières, au nom 
du groupe du Parti, a prononcé quelques pa 
roles d'adieu qui ont vivement ému l'assis 
tance. 

Romllly-su:r-Seine 
Dimanche dernier, à 8 h. 1/2 du soir, une 

grande réunion publique et contradictoire, 
organisée par I' Agglomération Romillonne, a 
eu lieu dans la salle dù Théâtre; l'ordre du 
jour portait : « Compte-rendu de mandat des 
conseillers municipaux socialistes ». Bien en 
tendu, les membres de la majorité réaction 
naire du conseil municipal avaient été convo 
qués, pour discuter contradictoirement, mais 
ils se sont bien gardés de se présenter. 

Sept cents citoyens assistaient à la réunion, 
et ont acclamé le citoyen Villemin comme pré 
sident; assesseurs les citoyens Cheissy et Guil 
lot. 

Les citoyens Vasset, H. Millet, Lacroix et 
Bouhenry ont successivement pris la parole; 
seuls, les applaudissements et les acclamations 
de l'auditoire ont interrompu les discours de 
nos amis. 

Lorsqu'ils ont montré l'infamie de la majo 
rité bourgeoise. qui s'est servi du mensonge 
pour arriver à l'hôtel de ville et ne s'y main 
tient plus que par l'illégalité et la violence po 
licière, l'assemblée tout entière a fait une ova 
tion aux élus du Parti· Ouvrier. 

Un ordre du jour blamant les agissements 
du maire et de ses amis, a été adopté par mains 
levées, et la séance a pris frn au cri de « Vive 
la Révolution Sociale». 

Sézanne (Marne) 

Prochainement, une conférence sera faite 
dans cette ville importante de l'arrondisse .. 
ment d'Epernay, par les citoyens Henri Millet, 
Bouhenry-Gornet et autres délégués de I'Ag 
glomération Romillonne du Parti Ouvrier Fran 
çais. 

Nos amis choisiront pour sujet : Le Socia 
lisme scientifique, son évolution, son aboutis 
sant. ·: 

Ce sera la première fois que la parole socia 
liste sera portée à Sézanne; nul doute que les 
travailleurs sézannais ne l'accueillent avec en 
thousiasme. 

La Guadeloupe 
La session du Conseil Général de la Guade 

loupe s'est ouverte le 25 novembre. 
S'imposant à l'assemblée toute entière par 

l'étendue de ses connaissances politiques et 
administratives et par la droiture de son ca 
ractère, ]notre ami H. Légitimus a été élu pré 
sident du Conseil général par 2o voix contre n. 

Notre ami Blanche, maire et conseiller gé 
néral du Lamentin, a été nommé l'un des 
secrétaires, 

Cinq élus du Parti ont été nommés membres 
de la Commission financière dn Conseil gé 
néral : Thartan, Légitimus. Marc François, 
Condo et Borifax. 

C'est au cri de : Vive la Scciale l poussé par 
le président et repris par les élus collectivistes 
de l'assemblée, qu'a éte ouverte, puis close, 
la session du Conseil général. 

A L'ÉTRANGER 

Allemagne 
La lutte continue ardente, autour des nou 

veaux projets d'augmentation de l'armée et de 
la flotte; J'attaque directe lancée par Bebel 
contre le ministre de la marine, soupçonné, 
avec raison, de ne pas vouloir se contenter 
des présents crédits, a porté ses fruits et éveillé 
enfin une certaine résistance dans le parti du 
centre, et le leader de ce parti, Liéber, a de 
mandé des explications au gouvernement, qui 
s'est tû prudemment. 

En Silésie, le pays classique de la misère. la 
statistique suivante publiée par la Gazette Ou 
vrière saxonne, donne des détails navrants sur 
la mortalité. Dans les communes de Silésie 
sur 15,000 habitants, il en meurt par 1 ,ooo, 
18 à Neisse, 20 à Brieg et Gloyau, 21 à Rati 
bor, 22 à Beuthen, 27 à Gerlitz, 25 à Breslau, 
Liegnitz et Oppeln, 26 à Schweidnitz, 27 à 
Gleiwitz, 30 à Kattonitz, 4o à Konigshutte. 
42 à Lipnic, 44 à'Zaborj. 

Ces chiffres montrent le degré de sollicitude 
que le gouvernement paternel de Guillaume, 
l'empereur des ouvriers, éprouve pour ses su 
bordonnés. 
- Aux élections municipales qui viennent 

d'avoir. lieu à Offenbach-sur-le-Mein, la liste 
socialiste a obtenu 2,443 voix contre 1,350 
aux adversaires coalisés. L'élection de 16 con 
seillers municipaux est assurée. 

An gleterre 
Le vieuy libéralisme dont Gladstone était le 

représentan. le plus illustre, vient de recevoir 
un coup mortel. Les deux disciples du maitre, 
sir William Harcourt et John Morley viennent 
de se retirer, pour laisser la place aux nouveaux 
impérialistes, tels que lord Roseberry et M, 
Asquilh. La vogue de jingoisme qui a sub 
mergé toute l'Angleterre récemment, vient de 
balayer les derniers représentants de l'école de 
Manchester, les partisans de la paix à tout 
prix, les élèves de Cobden et de Bright. 

Ceci est un signe des temps, et montre qu'en 
Angleterre la menace d'une attaque combinée 
de la France et de la Russie contre les colo 
nies, a suffi pour effacer toute différence d'opi 
nion politique. Le temps des réformes sociales 
est passé et l'impérialisme lui a succédé. 

Un cas curieux et intéressant de ce dernier 
phénomène est la lettre qu'un romancier 
Clark Russel a écrit au Norwing Post. li dé 
nonce le fait suivant :« Dans la marine mar 
chande anglaise, la réserve de la flotte royale, la 
grande majorité des matelots sont étrangers, 
soit des Lascars. soit des Hollandais. Ceci est 
dû à ce que les étrangers sont moins difficiles 
sur la qualité de la nourriture et sur le sa 
laire que les matelots anglais, qui se retirent 
du service. De plus, on sait que beaucoup de 
vaisseaux appelés Cofjin-Strips sont générale 
ment envoyés à la mer en mauvais état, après 
que les risques ont été couverts par une assu 
rance. Rien d'étonnant à ce que les matelots 
anglais répugnent à risquer des traversées dans 

des conditions semblables. journal, de 
même que le romancier, rejetten la responsa 
bilité de cette situation sur l'Uniot. des mate 
lots, mais ils ne pensent nullement à làmer 
l'avidité des armateurs. 

Nous extrayons du livre de S, Webb 
Industrial Democracy les détails suivants, qui 
sont propres à intéresser nos lecteurs. Il s'agit 
des différents épisodes de la lutte pour la con 
quête de la journée normale de travail en An 
gleterre: 

Au commencement du dix-huitième siècle, 
on travaillait de six heures du matin à neuf 
heures du soir. 

En 1787, les relieurs de livres et les selliers 
en 1793 obtiennent la journée de treize heures, 
moins les heures de repas. ' 

En 1794. les relieurs de livres obtiennent 
de ne travailler que dix heures et demie par 
jour. 

Dans ce siècle, à Londres, en 1834, l'indus 
trie du bâtiment, et en 1836, les mécaniciens 
obtiennent la journée de dix heures. 

En 1847, la loi de dix heures est votée au 
Parlement. 

La même année, l'industrie du bâtiment 
commence la lutte pour un jour de demi 
congé par semaine ; le travail est arrêté à 
quatre heures le samedi; et en 1861, à deux 
heures. 

1874.- La même règle est adoptée par 
acte de Parlement pour toutes les industries 
textiles. 

1871.- Les mécaniciens et les maçons ob 
tiennent la journée de neuf heures et demie 
(c'est-à-dire onze heures moins une heure et 
demie pour les repas); et le travail s'arrête à 
une heure Je samedi. 

1891. Les mécaniciens du nord de l'An 
gleterre obtiennent que le demi-congé com 
mence à midi, le samedi. 

1892. La revision des heures de travail 
dans l'industrie du bâtiment, fixe la semaine de 
travail à quarante-huit heures et demi. 

Enfin, entre 1897-99, la journée de huit 
heures est introduite dans les docks et les 
ateliers du gouvernement ; les établissements 
de gaz ainsi que les ateliers de mécaniciens et 
des relieurs dù comté de Londres. 
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