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la réglementation du travail. Les diffi 
cultés d'àpplication que. nous avions 
signalées dans les précédents rapports 
n'ont pas disparu. !S'ous avjons expriJl}é 
le vœu que· des dispositions nouvelles 
vinssent remplacer à brève échéànce quel 
ques-unes .des prescriptions de la loi de 
1892. dont on n'aurait pu exiger une 
observation intégnale sans ouvrir. une 
crise industrielle des plus graves.» Point 
n'est besoin de savoir lire entre les lignes; 
ces extraits, je crois, sorit assez expli 
cites- pour qu'on puisse se permettre de 
douter de l'efficacité d'une telle inspection. 
Mais poursuivons la lecture intéressante 
de ces rapports officiels. 
A propos de ia durée du travail nous 

trouvons des aveux dans le genre suivant: 
. « On peut dire qve l'ado:Qtion· de la 

« Qu'est-ce qui pourrait" mieux -- a dit journée de onze heures, pour; les enfants 
Karl-Marx - caractériser le mode de pro- et, les femmes .serait universelle, si Ies 
duction capi1a:liste que cette nécessité de industriels ne trouvaient dans la lot 
lui imposer par des lois coercitives et au même, grâce aux équipes tournantes ou· 
nom de l'Etat, les mesures sanitaires les de remplacement, des facilités-pour se 
plus simples, » dérober à ses pzresèriptions. )> Cés mots 
L'exploitation du travailleur par les « dans 'la loi même » n'éveillent-ils pas 

patrons capitalistes est devenue si gêné- l'idée quelque peu baroque d'une loi qui 
raie et si impitoyable, la misère proléta- se détruit elle-même ?1 Et plus loin à pro 
rienne est devene si navrante que l'Etat, pos du travail de nuit :«Les abus ne 'Se 
qui n'est en somme que le chargé d'af- produisent guère que dans les petits ate 
faires de la bourgeoisie capitaliste, quel- liers et ceux de moyenne importance, 
que peu honteux du rôle cruellement op- notamment chez les modistes et les coutu 
pressif et cyniquement spoliateur_ qu'il rières: Il est d'ailleurs souvent impossible 
remplit, humilié par les accusati-ons et.les de les constater et de les réprimer, le 
véhéments reproches que lui adressent, travail se faisant dans un local autre qµe 
non· les victimes elles-mêmes, souvent l'atelier nt où: l'inspecteur n'a pas libre 
inenscientes, toujours sans ·force, mais accès. Il faudrait un personnel beaucoup 
les espirits indépendants, réfléchis et· îm- plus noj:nbreux pour saisir toutes les éon 
partiaux, que Etat -- dis-je - a ctü traventions. » 
devoir prendre certaines mesures en appa- S'il s'agissait de quelque réunion poli 
rence coercitives envers les patrons et pro- tique non autorisée, on découvrirait bien- ' 
t01;trices à l'égard des exploités, mais' qui tôt le local, le moyen pour y pénétrer ne 
ne sont en somme que de la poudre aux ferait pas défaut et le personnel serait 
yeux pour les moins clairvoyants. suffisant pour dresser des contraventions. 

. Prenons, par exemple, la loi de 1892 sur Mais il ne s'agit que de la santé de femmes· 
le travail des femmes et des enfants dans et d'enfants pour lesquels les patrons 
les établissements industriels. Si l'on se trouvent fa journée de onze heures beau 
contente de lire article par article cette coup trop courte. Au diable cette 'sotte loi 
loi,. bien qu'elle apparaisse manifeste- de 1992 qui compromet si fort les intérêts 
ment, au point de vue des pénalités, d'une des employeurs I Aussi est-ce avec une 
sévérité fort atténuée envers les, chefs satisfaction non dissimulée que le rapport 
d'industrie ayant contrevenu à 1adite loi, au Président de la RépÛb!ique ajoute: 
on se trouve assez satisfait de la plupart « La loi de 1892 voulant tenir compte des 
de ces àrticles. Mais :si voulant voir les nécessités industrielles a prévu un certain 
choses de plus près, on s'informe de la nombre de tolérances qui ont fait l'objet 
façon dont la loi est. appliquée, on ne . d'un règlement d'administration publique 
tarde pas à s'apercevoir que l'application en date du 16 juillet 1893 ». Mais il parait 
se fait d'une façon regrettable. Ainsi, d'a• que ces dispositions « ne rëpondaient pas 
près les rapports officiels, il y avait, en , sur tous les points aux intentions qui les 
1896, 296,797 établissements 'industriels- avaient fait édicter etque plusieurs d'entre 
employant un personnel de 2,673,814 ou- elles étaient inutilisables pour les indus 
vriers soumis à }a sur.veillancedes inspec- triels en .vue desquels elles avaient été 
teurs du travail; Eh bien ! pendant l'annêe établies ». Ainsi, par exemple, pour lès 
1896, les inspecteurs n'ont visité que industriels qui ouvrent leurs ateliers dès 
117,539 de ces établissements,. soit 39, 50 le matin là faculté de prolonger le travail 
pour cent du total ; et le· nombre des .ou- jusqu'à onze heures du soir devenait illu 
vriers employés dans ces établisssments soire si' on laissait subsister la condition 
visités n'était que de 1,741,448, soit 65 quela,journée ne dépasserait douze heures. 
pour cent du total des ouvriers soumis à « Le décret du 26 juillet 1895 est venu - 
l'inspection, de sorte qu'un bon tiers des dit le rapport-: parer à cet inconvénient. 
ouvriers et les trois cinquièmes des établis- En même temps qu'il retirait à certaines 
sements n'ont pas vu d'inspecteur cette industries un droit dont elles ne pouvaient 
année-là. Pense-t_-on que les patrons se faire usage, il a prévu qu'à certaines 
sont bien gênés pendant ce temps, pour époques de l'année, d'ailleurs variablès, 
piétiner la loi et peut-on· appeler cela une elles pouvaient avoir besoin de tolérances 
inspéction sérieuse ? En 1895, il y avait et il les a classées au nombre des indus-_ 
dix mille établissements de moins inscrits tries en faveur desquelles les rectrictions 
pour cette surveillance et les inspecteurs relatives à la durée du travail et lobliga 
en avaient Yisité plus de huit mille de tion du repos hebdomadaire peuvent être 
moins qu'en 1896. temporairement levées par l'inspecteur 

Mais admettons même que tous les éta- divisionnaire ». Ces lignes peuvent se 
blissements sujets à l'inspection seront passer de toute espèce de commentaires. 
sans caception visités. Cela suffira-t-il Il suffit de les présenter telles quelles à 
pour que la loi ne subisse jamais aucune nos lecteurs pour qu'ils soient à l'instant 
atteinte, pour qu'elle soit .rigoureusement même édifiés. La loi en question est, la 
appliquée ? Que signifient ces lignes ex- plupart du temps, purement platonique. 
traites du rapport au président de la Ré- Sous prétexte d'assurer l'hygiène et la 
publique, publié au nom de la Commission sécurité des travailleurs, créer des situa 
supérieure du travail dans l'industrie par tions lucratives pour les fils de la bour 
le Journal Officiel du 6 décembre 1897 : geoisie, telle est le principal effet, l'effet 
« Aucune modification n'a été apportée à tangible de cette loi. Quels que puissent 

BANOUET SOCIALISTE 
DU 24 FÉVRIER 

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

Touts les élus du Parti seront pré 
sents. D2s cartes sont à la disposition 
des militants, au siège social du Socia 
liste, 5, rue Rodier. 

L'INSPECTION DU TRAVAIL 

êtr,e d'ailleurs- leur désir d'indépendanca 
et leur esprit d'impartialité, les inspecteurs 
ne peavent guère se soustraire à Tobliga 
tion de soutenir les intérêts de leur classe, 
Aussi, en terminant, pouvons-nous affir 
mer, sans crainte d'être démentis, que 
rien de bien utile ne pourra: dans ce sens 
être fait avant qu'on ait fait aboutir. la 
proposi.tion de Jnles Guesde, présentée à 
la Chambre des Députés le 27 janvier 1894 
et reprise au début de cette législature 
par les élus du Parti ouvrier, tendant à Les populations de la Sicile et des Pouilles, 
modifler le personnel de l'inspection du exaspérées de misère, se sont livrées ces 
travail, c'est-à-dire de faire choisir pàr les jours derniers, à des manifestations quali 
travailleurs eux-mêmes ceux qui seront fiées d'insurrectionnelles en réclamant labo 
chargés d'assurer leur hygiène et leur, lition des droits d octroi sur les farmes. 
sécurité. · Selon le programme intangible, le gouver 

nement a envoye des troupes pour donner du 
i,lomb aux travailleurs qui demandent du 
pain. On_ sait' que dans ,ies sortes d'expédi 
tions, l'armée italienne est toujours victo 
rieuse. La Sicilé est. particulièrement un 
champ de gloire . pour les Boisdeffre, les 
Gose, les Pellieux et les Esterhazy d'outre 
Jpes. 

D J. BACH. 

NOUVELLE VICTOIRE 

conseil de guerre d'un capitaine d'état-major 
innocent. tandis que là Ligùe Française.entr"e 
en scène avec tant de majesté, la Ligue qui 
invoqua si particulièrement « la Justice et le 
Droit » ne se maintient, sous la présidencll 
terriblement ironique ou cynique de M. 
Trarieux, que par de'pitoyables équivoques 
L'heure n'est plus éloignée où l'aventure don 
nera au prolétariat l'enseignement complet_ 
que_ nous n'avons jamais cessé d'en attendre. 

* 

Au scrutin de ballottage, le citoyen Louis 
Gendre, candidat de.la Fédération socialiste 
des Buches-du Rhne. et du Parti Ouvrier 
Français, a été élu conseiller <l'arrondisse-' 
mont pour le troisième canton de Marseille. 

C'est un combattant de plus jeté dans l'as 
semblée marseillaise; où le Parti est déj~ re 
présenté 'par les citoyens Bayle, Gavary et 
J.-B. Michel. 
C'est ünè nouvelle victoiré à. l'actif ·des 

groupes du Pàrti et de la Fédération des 
Bouches-du-Rhône. 

* 

A nos Abonnés 

Nous rappelons d nos abonnés dè 
siamois que leur abonnement eapire 
le 15 janvier prochain. Prière de renou 
eler avant cette date. 

Une importante grève vient de se déclarer 
dans les filatures de Saint-Pétersbourg. Le 
mouvement ouvrier s'organise dans la capi 
tale de l'Empire avec une curieuse aètivité et 
u_ne parfaite méthode.en dépit de toutes les 
violences de l'autocratisme. Au surplus, le 
développement industriel et la conception 
socialiste suivent dans toutes les provinces 
une marche parallèle assez rapide pour nous 
permet'r2 d'espérer ·que l'assimilation de la 
Russie aux conditions économiques dè l'Eu 
ropë occidentale est moins lointaine qu'on 
pouvait, il y a quelques années, .le redouter. 

* • 

LA SE.MAINE 

Un économiste russe, M. de Blioch vient 
d'établir dans un ouvrage considérable · le 
ealcul « des forces matérielles et morales », 
qu'exigerait une guerre européenne pour les 
-cinq grandes puissances militaires. 

Il résulte de cette étude que les frais quo 
tidiens s'élèveraient: pour l'Allemagne, à 
25.500.000 francs; pour.l'Autriche, à 43.00.000 
francs; pour l'Italie, à 42.810.000 francs ; 
pour la France, à 25.M0.000 francs; pour la 
Russie, à 28.000.000 francs. Au total, pour les 
arméei. de la Triple et de la pseudo Double 
Alliance 10.890.000 francs. 

Ainsi, pour le plaisir de s'entretuer, les 
salariés d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche, de 
France et de Russie, producteurs de toutes 
les richesses, sacrifieraient par jour, près de 
105millions de francs qui, la paix signée, se 
ra:en réc11pérés en surtravail. Magnifique et 
séduisant idéal de progrès et de civilisation ! 

GABRIEL BERTRAND. •· 

Le monde officiel des lettres et des arts se 
ressaisit. Les académ1ès et' les salons de 
snobs retrouvent leut direct'o morale. Le 
scandale des qu2lques déclàrations subver• 
sives, formulées par une 'doµzaine de. savants_ 
et de romanciers, s'efface. 
Une nouvelle ligue est née. avec le triple, 

parrainage de MM. Coppée, Brunetière et 
Maurice Barrès. Elle se dénomme la « Ligue 
de la Patrie française». Elle a pour organes la 
Libre Parole et le Gaulois. Quoique ses dé 
buts témoignent d'une certaine incohérence, 
il serait .puéril de discuter le sentiment supé 
rieur qui l'anime. Elle entend sauvegarder, 
par la suprématie dé l'armée et l'adoration 
farouche .du sabre, un état social qui ne peut 
suhsister sans oppression et sans ténèbres, 
sans le servage de tout un monde au bénéfice 
d'une classe qui ne dédaigne pas la/luxe d'une 
apparente intellectualité. 
Toutes les:autres ligues récemment créées 

ou reconstituées n'ont qu'-à capituler devant 
le bataillon ,;acré qui se porte au secours du 
nationalisme militariste. Vingt membres de 
rAs«marron» no» te» "">[ MANQUE D'ESTOMAC vielle Gaule, Jose-Mar1a de Heredia, fait 
sonner en tête du cortège ses éperons d'or. 
Des légistes, des peintres, des sculpteurs, des 
architectes et des écrivains pour « petites Ce qui nous déplal,t,entreautreschoses, 
dames», viennent ensuite en rangs pressés. dans la confréiie antisémite, c'est sa 
Voilà le rachat des ironies d'Anatole France, modération extrême. 
.des présidences de meeting de M. Duclaux et Voici, en effet, des géns qui se , parent 
des courageuses ardeurs de M. de Pressense. des plus écarlates couleurs qui lancent 
Qu donc parlant d'une dislocaton de la classe . f' · ] 
bourgeoise, d'un divorce profond entre des de~ phrases avec_ des re . ets de bue er et 
tendances de réaction forcenée et des ten. qu tentent de faire relmre dans-leurs épi 
dancs de progrès humain y II s'agissait, tout thètes l'éclair de la hache d'un bourreau 
au plus, d'insurrectio·ns de conscience très à la Joseph de Maistre. 
limitées à un cas spécial.et dès maintenant Evidemment, comme M. Drumont, ils 
apaisées. ui, je sais. Quelques nobles es- ont lu leurs auteurs et ils essaient de por 
prits poursuivent leur première évolution ter le faux-col de Bonald mais on ne vit 
et semblent prêts à se détacher pour toujours jamais d'inquisiteurs à l'air plus paterne. 
d une soc1ete d'muqute et de msere. On peut (ç'est à dégoûter l'ombre de Torquemnzda 
les compter sur les dmgts de la mam. • • • 1 ' 
Et Pr·e·c·se·ment pa.rce u'·l t d • _ qm, du moms, avait un c< beau geste. » , 1 q 1se rouve es«in A ' ''d'' '] t l d'Ot tellectuels » enorarés dans l'autre amusante vor ree ite un vue1 ar1ce cava 

Ligue, celle de; Droits de l'Homm~. qui ne l ~irbeau, l'emballé dans toutes l~s dir:ec 
consentent pas la honte de n'avoir vu dans tons, est de bonne guerre, mas vain ; 
l'enfer social que la condamnation par un car, qur essayera de fixer un libertaire, 

Aux Groupes 

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



2 LE SOCIALISTE 

pour qui lillogisme est le plus sacré des 
devoirs ? 
Mais M. Drumont aurait dû se livrer 

à d'amères réflexions sur ses alliés d'au 
1refois, càr sa désillusion a été sévère 
et même Séverine! .. : C'é1aient des antisé 
mites dont le ceur n'était pas pur. 
Aù fond, les· vrais antisémites, il faut 

les chercher dans les colonnes de la sous-' 
cription de la Lire Parole, où les petits 
enfants roses, ivres de rage, épèlent la 
France juwe et souhaitent d'avoir un 
sabre, et où les grands enfants, qui en 
possèdent un, le font tournoyer au-dessus 
de leur têtll, chargeant en rêve l'ennemi 
d'en-deça des Vosges! A la bonne heure! 
Voilà du bon quatorzième siècle I Et ces 
petits anges mériteraient tous d'avoir, 
pour la Saint-Nicolas, une bonne petite 
cagoule de serviteurs du Eaint-Oflice t. 

Mais leurs chefs ! Çgla est pénible diro 
et montre à quel point en sont t9mbés Jes 
descendants de Torquemada: sr l'on ame 
nait aujourd'hui Joseph Reinach lui 
qtême dans les bureaux de la Libre Pa 
role, lié et baillonné, il est plus que pro 
bàble que nos aimables confrères- le prie 
raient poliment de s'asseoir. Quand le 
moine, auteur des grandes chroniques de 
Saint-Denis, annonçait qu'à Metz ou à 
Trèves un juif avait dérobé un enfant 
pour le rôtir le jour du .Sabbat, ou qu'un 
lépreux avait volé une hostie ou empoi 
sonné une•fontaine, c'était avecco11viction. 
Ses lecteurs, à peu près aussi élevés dans 
l'échelle des êtres que les souscripteurs de 
la Libre Parole, étaient persuadés qu'ils 
avaient devant eux un récit sincère et de 
bonne foi, et ils ne se trompaient point. 
Voyez, au contraire, M. Octave Mirbeau, 

qui nous raconte « que les· juifs, dit-on, 
torturaient les petits chrétiens ». Ce « dit 
.on >) produit le plus déplorable ctiet : il est 
d'un troid à é:teindre toutes les flammes 
des auto-da-fé. De mêrue, M. Drumont, 
dans sa France juive, avale avec diffi 
cu!té le petit saint de Lînc·oln; on voit 
qu'il ne passe pas. Tandis que· les bons 
chroniqueurs du treizième ou du quator 
zième siècle nous réjouissent par leur 
candide délire de persécution. 
Notre ami Dacsynsky, le député socia 

liste de la Galicie, dans. son merveillèux 
discours au Parlement autrichien, . a 
montré comment les nobles. Polonais se 
servent des juifs pour pressurer leurs 
paysans ; . puis, quand ils voient la co 
1ère populaire monter, ils la détournent 
sur l'usurier, assez contents au fond de 
voir disparaitre dans le tumulte d'une 
émeute quelques-uns de Jeurs créanciers. 

Ce qui arrive aujourd'hui en Galicie, 
ç'a été l'histoire de la 1ripu d'Israël pen 
dant tout le Moyen-Age ; elle savait trou 
ver l'or, qui échappait aux yeux de nos 
rois faux-monnayeurs et c'est pour cela 
qu'on leur permettait le séjour momen 
tané en France. Ensuite, quand on avait 
bieri excité le peuple, on lui désignai-t un 
j nif à égorger. 

Mais il faut convenir. que nos ancêfres 
dans les ·siècles de foi avaient au moins 
le mérite d'a1Ier jusqu'au bout de leur 
raisonnement. Nous, ne prendror.s l\I. 
Drumont au sérieux qu'après son premier 
auto-da-fé. BqKKIER. 

lis 'futs st lw Chiritrtao 
Eh rendant compte dans l'Economiste Fran 
ais, du lire de M. Paul·de Rousiers sur les 
industries monopolisés (trusts) aux Etats 
Unis, M. Pierre Leroy-Beaulieu se demande 
si cette forme de monopole est fo•dernier mot 
de l'éYolution économique à laquelle nous as 
sistons, si la concentration de l'industrie en 
entreprises àe plus en plus considérables doit 
nécessairement y aboutir efsi la libre concur 
reice est destinée,. en dernier lieu, à se dé 
truire elle-même. 

Autrement dit, l'un des plus fermes sou 
tiens de l'Eglise économique orthodoxe en est 
arrivé à douter de ces dogmes intangibles; le 
démon du collectïvismè se dresse devant lui 
et au lieu de le repousser aYec dëdain'et aussi 
avec horreur, il conclut en disant : cc S'il en 

· était réellement ainsi, cela reviendrait à dire 
que le.jeu naturel des forces oclalés nos. 
conduit au collectivisme ; une fois, chaque 
branche d'indnstrie organisée en monopole, 
hl terrain serait tout préparé, en effet, pour 
que T'Etat substitue sa direction à celle du 
groupe qui se trouverait à Sà tête, et il est 
certain que l'opinion ·publique imposerait 
cette substitution. » 
Voilà des llYeLu d.épouillé.s d'artifices. 
Néanmoins, il ne se rend pas du .premier 

coup; il passe en révuê un certain nombre-de 
trusts américains et il se rassure en voyant 
que les deux principaux, la Standard oil Cy 
et leSugar trust, doivent leur succès « .à· des 
circonstances naturelles . cxceptionrielles, 
compliquées de causes artifcic)les provenant 
<le la· maladresse des. pouvoirs publics que 
la concentration industrielle ne ufit nulle 
ment à les produire » ; ·puis cachant tout à 
fait sa tête d'autruche sous des mottes de 
terre, il s'écrie: « Une étude attentive dé 
montre clairement qu'en aucun cas, ils ne 
sauraient être autre chose que des phéno 
ni.ènçs exceptionnels et que, sur. un marché 
suffisamment large, ils seraient presque com 
plètement vit&s. La conclusion qu se dégage 
de leur examen, c'est non pas que la civilisa 
tion moderne tend au collectivisme, mais què 
ce sont sur.tout les rest!'iciions artitlcielles du 
marché, les tarifs douaniers excessifs qui 
produisent les monopoles ét les accapare 
ments ». 
Les faits viennent démentir les affirmations 

des Economistes et donner raison aux socia 
listes : comme M. Pierre Leroy-Beaulieu ne 
peut pas les nier, il pré'fend qu'Îls sont excep 
tionnels et qu'ils disparaitront arec les causes 
artificielles qui les ont praduits. 
E'opinion de l'éminent économiste n'empê 

chera pas, d'ailleurs, ces faits de se multi 
plier parallèlement au développement de la 
conceu tration capi taHste. 
Il oublie, pour se montrer optimistê, qu'il 

se contréduit plusieurs fois dans son artfole. 
En effet, loin d'avoir té favorisés par le 
gouvernement comme il l'affirme pour les 
besoins de sa cause, les trusts ont été con 
trariés et même' proscrits par un très grand 
nombre d'Etats à partir do 4891 par les anti 
trusts lavs, lesquelles ont interdit l'émission 
des 'Irss certificates. M. Pierre Leroy-Beau 
lieu le sait et le coustate. 
Il reconnait, on outre, que les trusts ont 

échappé aux ' lois. Ainsi la Standard oil cço 
&"est dissoute et les actions ont éte remises à 
ses membres eu échange des certificats qui 
ont été détruits; s2ulement comma les euf 
trnstèes qui dirigeaient la Standard oil Go 
avaient trouvé le moyen d'accaparer une 
grande partie des certiücats ils avaient la ma 
jorité dans chaque société et ils ont continué 

les- diriger toutes comme si c'èi était une 
scule. 

Guant au suar-trust, on a of@çiellement 
fondu en unc·seule societé touies les sociétés 
qui y étaient entrées, laquelle s'est transfor 
mée en uno Consolida±ion, autrement dit en 
une gigall'tcsqûe Société anonyme. 
M. Pierre Leroy-Beaulieu ajovte avec mé 

lancolie : « Ces transformations montrent 
la vanité des lois dir;ictes contre les trusts ». 
Il aurait pu ajoutcr ceque nous ferons pour 

lui, que les économistes reuveil.t accumuler 
los articles, les rapports, les études, los trai 
tês, les gros lires; ils peuvent faire voter 
des lois restrictives par leurs amis maitres 
des poûvoirs publics, les industries se mo 
nopoliseront les unes après les autres; elles 
passeront par les phases des Corne,·s, des 
Pools, des Trusts, des l,'onw!idapions, et pour 
aboutir finalement au collectivisme, donutmt 
ainsi un démenti éclatant auxdits articles, 
rapports, études, traités.et gros Iivrës. 
Les explications embarrassées què%. Pierz3 

Leroy-Beaulieu donne sur les trusts. des pé 
troles et des sucres prouvent elles-mêmes que 
l'organisation capitaliste pousse à la monopo 
lisation dès industries d'où sortrra néeess•ü 
rement le Collectivisme. 
Ainsiy la Standard oil Cie, pour écraser les 

q>1elques oociétés de pétrole, restées en dehors 
du trust, a. trouvé le concours des grandes 
compagnies de railways, malgré la création 
par le gouvernement dé 'Interstate commerçe 
commission destinée à empêcher la partialité 
abusive dos entreprises de transport envers 
les grandes sociétés indusi rldlcs. Elle obtint 
des . tarifs de'faveur plus réduits que ceux 
de.ses.concurrents en retour d'intérêts donnés 
dans son entreprise aux compagnies de cle 
mins de fer où a leurs principaux adminis 
trateurs; on ne pouvait pas.· refuser des 
y;agons·à ses concurreits, mais on los ou 
bliait une fois chargés sur les voies de ga 
rage. 
Lo Sugar Trust a eu recours à chaque mo 

dification · des lois douanières. à une scan 
daleuse et gigantesque corruption pour main 
tenir le tarif douanier à un taux qui lui per 
met. d'exploiter les consommateurs. 
Les exemples d'échecs de certains trusts 

donnés par llf. Pierre Leroy-Bealieu ne 
prowvent rien, car ils sont dûs au fait qua 
les matières premières nécessaires à ces in 
dustries n'Maient pas.encore monopolisées. 
Ainsi le Whiskey, trust qui avait fait fermer 
8i distilleries sur 80 s'est écroulé parce qu'il 
était facile d'en monter de nouvelles dans les 
mats producteurs de maïs. Si fa culture du 
mais avait été monopolisé le trust da Whiskey 
aurait.réussi. 
Les Etats-Unis n'ont qu'à devenir un em 

pire. unitaire où même une Hépullliqu3 con 
centrée au lieu de rester une sorte de fédéra 
tion et la monopoliimtion de l'indnstrie et de 
la culture sera vite faite. 
Les Etats-Unis n'échapperont pas d'ailleurs 

à la forme politiqu3 unitairil, car le régime 
politique se modèle sr le régime économique 
lequel tend vers l'unité. 
Jn résumé, les Econonistes n'en sont ré 

duits à chercher des raisons captieuses et a 
se torturer l'esprit pour sa persuader à eux 
mêmes que nous n'avons pas trouvé la for 
.mule-du rnouyemcnt économique, politique et 
social rnoclerne. Les voilt\ Lien loin de li1 
bellg insolence d'antan. Ils peurveut être bien 
tranquil1es: Les corners les pools, les trusts 
et les consolidations sont les phénomùn.es 
d'un même ordre do faits, l'evolution ,le la 
société humaine s'accélérant vers l coll3c 
tiyisme; tous leurs grimoires n'y J)ourro.at 
mais!. .. 

Ca.·BRUNELLIRE. 

Un Programme Intellectuel 
Je demandais, il y-a plusieurs années 

de cela, soit dans le Social!ste, soit dans 
le Réveil àu Nord c< qu'au programme in 
dush'iel, au programme agricole et au 
pi'ograrr:unc rnarilimf' suécédât, dans les 
préoccupations des Congrès, dans la pro 
pagande écrite et parlée du Parti, Y'élabo 
ration d'un programme destiné aux sala 
riés des professions libérales, sciences, 
arts, iettres, enseignement, médecine, 
droit. etc. Tout ce monde de fravai1leurs 
îùtellectuels, disais-Je, n'est pas accessible 
à nos programmes tels qu'ils sont faits, 
et cependant la formule socialiste lui est 
applicable autant qu'aux autres ». Je de 
mandais aussi un programme pour la pro 
duction féininine et cette idée -semble de 
voir faire son. chemin. 
Le mot de programme intellectuel 

s'impose actuellement, d'abord parce qu'il 
existe des travailleurs qui se sont procla 
inés intellectuels et surtout parce que 1a 
production intellectuelle est profondément 
entamée pae los 111:';mes vicissitudes: éco 
nomiques qu'ont traversées les autres 
modes de production. 

t 
Il y a dans l'à1titlide adoptée par le 

Parti socialiste à l'égard de ceux qu'on a 
appelés les intellectuels, la légitime dé 
fiance qu'ont forcément des révolution 
naires organisés poar des indignés, des 
révoltés d'occasion. Le prolétariat· en veut 
à ces savants de ne pas savoir, d'étudier 
les mille formes de la vie en ignorant sa 
formule êconomique, de ne s'éveiller que 
quand depuis longtemps la bataille est en 
gagée et de laisser voir, au moment où 
ils prennent les armes, le néant de leur 
instruction sociale et l'incohérence dé leur 
tactique; Le sursaut du'réveil nous montre 
combien était profond leur sommeil et il 
est naturel de se demander si, après qu'ils 
se sont un motnent frotté les yeux, leur 
vuc ne va pas rester trouble jusqu'à ce. 
qu'ils se rendorment de. nouveau. 
Au point de vue social et socialiste, les 

intellectuels semblent aussi peu conscients 
de la machine sociale, de l'évolution éoo 
nomique du milieu qui produit tout le 
pain comme la science, que l'ouvrier que 
n'a pas encore visité la propagande socia 
liste. S'ils se ser".ent plus que lui de la. 
spf:cùlation èérébrah,, ils sont moins que 
ll}i aux prises avec là morsure des faits 
et l'on. ne sait jamais bien ce qu'on n'a pu 
sentir. 

Combien de nos savants sont restés des 
esprits religieux, combien de nos inte1lec 
tuels sont bourrés d'invraisemblables pré 
jugés sociaux et moraux? JI est curieux, 
pour tout socialiste qui a pu apprécier la 
s'olidité des convictions, de la dialectique, 
de l'esprit discipliné et' véritablement 
scientifique, d'un grand nombre d'ouvriers 
socialistes sans instruction autre que 
celle qu'a.suggérée la propagande révolu 
tionnaire, de constater que l'intellectuel 
actuellement en mouvement atteint à 
peine, clêu,~ ses maximums d'exaltation, 
le niveau de pensée des anarchistes. Sans 
doute, ils peuvent compagnonneravec ces 
derniers dans leurs réunions de ces temps 
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DE QUELQUES 

POINTS DE DOCTRINE 

PAUL LOUIS 

Naturellement, on a rouillé en conscience 
les écrits de Marx et d 'Engels pour. y trouver 
des armes, et la phrase qu'on cite le plus vo 
lontiers est Ja,suivante, empruntée à Engels: 

« Si l'on veut maintenir la petite propriété· 
d'une manière permanente, on sacrifie les 
principes et on devient réactionnaire. » 

Sans que nous multipliions nos extraits. nos 
lecteurs sont édifiés, pensons-nous, sur les 
griefs qu'on formule contre nous; nous vou 
lons maintenir la petite propriété; par là, 
nous allons à l'encontre des prindpes formu-. 
lés par les maîtres de la pensée socialiste; donc 
nous sommes des déserteurs et des perfides. 
Examinons. 

Le Congrès de Marseille de 1892 a étudié 
avec le plus grand soin le prob'ème agraire, 
qui, en effet, mérite à cette heure toute notre 
.sollicitude. Eclairé par une enquête qu'il avait 

prescrite dans les agglomérations rurales, le 
Conseil national du Parti Ouvrier avait préparé 
un programme d'ensemole qui fut adopté. 
Nous ne votiloils pas exposer point par point 
ce plan d'action qui comprenait, entre autres 
mesures, l'établissement du salaire minimum, 
l'institution de prud'hommes agricoles, l'in 
terdiction d'aliéner les biens communaux, 
l'achat de domaines par les communes, .et leur 
attribution à des families non possédantes, 
usufruitieres et travaulant elles-memes, a l ex 
clusion-de touf salarié, la réduction des baux 
en cours par des commissions d'arbitrage ana 
logues à celles que Gladstone avait réunies en 
Irlande, etc ... Bref, le programme agraire de 
Marseille avait été conçu en vue d'assurer la 
pénétration de nos idés dans la démocratie 
paysanne et de venir en aide au cùltivateur 
exp!oitant,lui-même. Etait-il en antagonisme 
avec la foi socialiste la plus pure? Non pas. La 
fargue et Guesde avaient eu soin de remarquer 
que ces articles constituaient un minimum et 
qu'ils n'excluaient pas du tout, pour' un avenir 
plus ou moins proche, les revendications 
maximales. La protection du petit possesseur 
de terres n'était millement inconciliable avec 
la socialisation finale. 

Cette même tactique agraire a été adoptée 
par les Belges. Vandervelde cn a constaté la 
nécessité à Londres, - par les Italiens, le rap 
port de Gatti au Corgrès de Bolline, est des 
plus suggestifs, - par les liemands, Do 
mela Nieuwenhuis ne cesse de la reprocher ù 
Bebel et à Liebknecht. · 

Le Con,grès de Londres a déclaré que toutes 
les terres devaient revenir à la collectivité, 
mais il a reconnu en même temps que les si 
tuations agraires différentes des différents pàys 
commandaient une certaine diversité de voies 
et moyens. Il est certain que la France et la 
Belgique traverseront des étapes plus .Jongues 
que l'Angleterre avant de socialiser leur 
domaine arable; 

Les attaques de nos 'adversaires visent sur 
tout 'notre distinction de la propriété capita 
liste et de la petite propriété qu'ils considèrent 
comme illégitime : d'après eux, cette distinc 
tion seràit toute nouvelle, toute récente, et die 
aurait été forgée de toutes pièces, dans les 
dernières années; pour parer aux' besoins de 
notre politique. 

Pour bien saisir la pensée' socialiste à cet 
égard, il convient de se reporter à l'exposé de 
Guesde zu Congrès de Nantes, aux Principes 
socialistes de Gabriel Deville, et au discours si 
clair et si remarqué que cet écrivain a prononcé 
à la Chambre, au mois de novemhre 1897. 

Nous classons la' propriété foncière en deux 
catégories : d'uns part la propriété capitaliste, 
fondée sur le travail d'autrui, caractérisée par 
la séparation du capital,- de lïnstrument de 
travail, - et du. travail même. et d'autre 
part la petite propriété, fondée sur le travail 
personnel, et caractérisée par, la réunion du 
capital et du travail. L'évolution économique 
est déjà avancée pour l:i première ; elle pré 
sente les mtmcs aspects que fa grande indus 
trie ; l'évolution est commencée seulement 

pour la seconde, qui n'a pas encore été tout 
entière saisie· dans l'engrenage. du capitalisme. 

Or, le socialisme n'a pas étayé des doctrines 
nuageuses ou des hypothèses vacillantes ; il est 
réaliste; il part des faits ; il n'est pas en notre 
pouvoir d'assi1iiiler ce qui est dissemblable, ni 
de précipiter un mouvement, une transfor 
mation de structure cconomique, qui. sort dé 
l'histoire même et du concours de multiples 
facteurs. · 

Là où le système capitaliste a déjà triomphé, 
là où la féodalité possédante a exproprié les dé 
tenteurs anciens du sol,nous prétendons appli 
quer la socialisation immédiate et sans réserve 
nais si le système laisse encore hors de son 
atteinte des parcelles de territoires, si la petite 
culture a pu se survivre sur une portion de nos 
champs, nous n'avons aucune raïson de hâter 
l'échéance de la centralisation qui sera aussi 
l'heure tle la nationalisation. La doctrine est 
simple. On voit qu'elle ne comporte pas de. 
bien .longs développements. On conçoit que 
nous n'envisagions pas le petit paysan, qui 
exploite lui-même, du même œil que Je grarid 
propriétaire oisif. Ils représentent deux phases 
d'un même mouvement. JI est juste que nous 
allions au plus pressé. 
Qu'on ne suppose pas toutefois que nous 

croy.fons à la perpétuité de la petite propriété. 
füen ne saurait l'empêcher de vehit tôt ou tard 
se verser, se fondre dans le domaine collectif. 
Ou bien, confisquée par Je .capitalisme, elle 
passera à une catégorie nouvelle que nos me 
sures viseront directenient, ou bien le petit 
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derniers sans que cela tiëe it const'.qucnce. 
L'éloquence sonore, monotone et négative 
des anarchistes les retient un momcn'f, 
mais l'habitude des mUhodes de critique 
scientifique, la pratique du raisonnement 
déterministe et de la philosophie biolo 
gique leur montreront /'vite le néant de 
l'individualisme r,Z,trograde; les idèes 
d'expansion infinie de l'individu, de li 
berté, de vérité absolues, de droit, de jus 
tice immanente et mitres hallucinations 
d'affamés - ou de blasés ne pourront 
trouver place dans ces cerveaux raison 
nants. 
Ils n'ont pas encore compris les causes, 

mais ils se décident à combattre les effets; 
ils triomphent, en dépit de leur incohé 
rence de doctrine, grâce à la profonde stu 
pidité des gardiens de ce qu'on a appelé 
l'honneur .national. C'est d'ailleurs cette 
incohérence qui derait faire penser au 
Parti socialiste qu'après la disparition de 
la cause qui les unit pour le moment, rien 
ne permet de croire que le camp ne se dis 
persera pas aux quatre vents de la poli 
tique. Sans doute, des sympathies sont 
nées, des préventions tomb(,es; mais, pou 
vons-nous considérer comme engagés à 
d'autres réfor]Iles,i.ul'autresrésoiutions ces 
gens que les plus terribles crises sociales 
n'ont su émouvoir, et qu'elles ont d'ail 
leurs le plus souvent trouvfa du clté. où 
nous n'étions pas! 

Sans doute, il est heureux qu'on dé 
plore les sept mille hommes immolés à 
Madagascar à l'infâme incapacité de ceux 
qu'on attaque aujourd'hui, mais n'y a-t-il 
pas bientôt dix. ans que M. Constans, pour 
ne citer qu'un exemple, démontrait en 
pleine Chambre que si l'on faisait en 
France, au point de vue sanitaire, ce qu'a 
fait l'Angleterre, on sauverait chaque an 
née plus·de cent trente mille existences. 
Ce chiffre ne valait-il pas qu'on s'éveillât 
un peu plus tôt·? 

Mais il ne faut pas trop demander. U a 
fallu qu'ils fussent fouchi:s aux points 
sensibles, dans les sentiments sociaux 
qu'ils pouvaient avoir. Tant <Je lâchetés se 
sont montrées à côté de tant de cynismes 
que ceux-là qui ont pu trouver en eux 
cette vertu sociale, l'indignation, et la 
proclamer, méritent réellement de s'appe 
ler des révolutionnaires. Quelle garantie 
désormais,pourèhacun de a,ms, disent-ils, 
si une pareille injustice est tolérée? C'est 
un tout petit point de vue révolutionnaire, 
mais c'en est un. Que les juifs se soulè 
vent pour sauver un juifinnocent et -vic 
time d'une infamie militaire et catholique 
qui les atteignait toas, puisqu'elle était 
dirigée contre eux tous ; • que de bons 
bourgeois défendent un des leurs, officier 
et riche, je trouve cela tout aus;,i naturel 
que le soulèvement des ouvriers pour pro 
tester contre une infamie patronale ou po 
licière qui les menace tous en frappant 
Run d'eux; que des criains libertaires 
réclament l'abolition des lois scélérates, 
des luis d'exception, cela ne peut étonner 
ceux qui ont réclamé le droit à la grève. 

Combien, dans le Parti ouvrier, sont 
devenus socialistes et révolntionnaîrcs à 
la suite d'injustices et de misères person 
nelles? Ceux-là ont senti l'aiguillon révu 
lutionnaire et sont entrés, dans le sillon 

tracé devant eux, et leur conviction pour 
être nfo d'une nécessité individuelle, eh 
est-elle moins solide et moins bien argu 
mentée? 
Il n'y a de solidarité vraie que la com 

munion d'intérêts: les militaires ne pou 
raient s y tromper. Tous se déshonereront 
plutôt que de désavouer un traître ac 
quitté par ses pairs et que l'on n'ahan 
donne que le jour où il se met à avouer et 
à dénoncer ses complices. Les listes de la 
Libre Pole nous montent l'enrôlement 
volontaire de nombreux généraux fran 
çais dans le grand parti uhlan; mais les 
militaires ont Un avantage, ils ont une 
consigne là où nous n'avons qu'une cons 
cience. La conscience est si faible en gé 
néral qu'il suffit que la consigne soit forte· 
pour que tout le mopde ·aille de son côté. 
Quand M. Tratieux eut la mauvaise for 
tune de déclarer en plein Sénat que lar 
mée était la plus liante personnification de 
là patrie, au moment même où le général 
Billot se donnait comme la plus haute 
personnification de l'armée, il crut sans 
doute bien faire et c'est le général Billot 
qui l'emporta aux yeux de cette singu 
lière patrie au service de cette singulière 
arme, qui porte si honorablement la li 
vrée nationale. Plus récemment, à peine 
M. Cavaignac eût-il fini de nous démontrer 
que les pièces inconnues du dossier secret 
étaient d"autant plus authentiques que 
celles qu'il croit choisir entre toutes 
étaient plus fausses, que M. G. Monod en 
treprit d'établir que tout Je corps de nos 
officiers est d'autant plus- honorable que 
le grand Etat-major contenait plus de 
faussaires. Tout cela nous met assez loin 
de la doctrine socialiste. 
Mais pouvons-notas exiger de ces intel 

Jectuels, des travailleurs des professions 
libérales, qu'ils fussent accessibles à nos 
programmes .intellectuel, agricole ou mari 
time 1 Il y avait pourtant pour eux place 
dans nos rangs. Mais c'est, je crois, l'er 
reur·de beaucoup des nôtres, de penser 
que la révolution, dans ses termes àctuels 
de socialisme économique, doit entrainer, 
du même pas, foutes lès capacités. 
La question sociale, telle qu'elle est 

posée par le parti socialiste, est évidem 
ment la clef d'autres questions, mais elle 
ne les contient pas toutes. Je l'ai montré 
pour la question sexuelle et j'ai exquissé 
fa hitte des sexes à côté de la lutte des 
classes et lui survivant, j'ai montré un ' 
sexualisme indépendant du socialisme; 
De même la production intellectuelle, si 

elle est forcément tributaire des lois de la 
production économique dans ses condi 
tions immédiates, s'en détache dans cer 
tains termes et nécessite un programme 
propre à sa particularité. 
Il y apour eux place dans nos rangs. Ce 

sont des travailleurs qui sont plus long 
temps que d'autres préservés de l'inces 
sante crise sociale qui a formé successive 
ment les assises, profondes du prolétariat, 
mais ils sont atteints par la fatalité écono 
mique qui domine toutes les. formes de 
la production humaine, car eux aussi se 
vendent pour vivre et chez eux comme 
partout l'exploitaticn a créé des classes 
antagotistes. 

Qui ne-voit que la production intellec- 

cultivateur, estimant sa ·condition inférieure et 
moins sûre, accourra de lui même, en pleine 
Jiberte, se joindre aux laboureurs de la pro 
priété sociale. 

Ajoutons enfin, que cette thèse nous ne la 
réservons pas à la seule agriculture, mais 
qu'elle s'applique tout aussi bien à l'industrie. 
Notre formule d'évolution est uniforme, et 
dans l'un et l'antre cas, elle repose sur la cons 
tatation des faits. 

Avant d'être exposée avec une ampleur et 
une précision. dignes d'éloges par Gabriel 
Deville, la théorie avait été déjà ·expliquée, il 
y a seize ans au Congrès de Roanne. On l'avait 
entendue et discutée aussi, à Roubaix 1884; 
elle n'est donc pas une arme de circonstance. 

Elle n'est pas non plus en désaccord avec les 
opioions des éducateurs du socialisme euro 
péens. Marx, tout le premier, a fait la distinc 
tion de la propriété privée et de la propriété ca• 
pitaliste. Il définit celle-ci ( le Capital, XXVI) 
« la séparation radicale du producteur d'avec 
les moyens de product.ona -- Je divorce du 
travail d'avec los moyens de production. » 
Engels, en 1894, reconnaissait qu'en France 
particulièrement, :,.ucune transformation du 
rable n'était possible sans le paysan. N'était-ce 
pas implicitement approuver les distinctions 
nécessaires ? et quant à ceux qui, Outre-Rhin, . 
côntinucnt aujourd'hui la pure tradition 
marxistè, ils ont sanctionné par leurs propres 
paroles la division de la propriété, en · deux 
catégories différentes. 

Chiez nous, Malon a résumé, sous une forme 

lapidaire, toute la doctrine dont nous indi 
quions plus haut les idées maîtresses : 

« Le collectivisme comporte l'appropriation 
plus ou moins graduelle de la terre et des 
instruments de la production et de l'échange, 
cette forme ne devant pas succéder à la petite 
industrie et à la petite propriété, mais seule 
ment à la monopolisation de ces dernières par 
la nouvelle féodalité financière et industrielle.» 
(Le Socialisme intégral. I, 306-307). 

Concluons : le programme agraire du parti 
socialiste, comme ses préférences pour l'action 
politique et la conquête des pouvoirs publics, 
sont à couvert sous la tradition, sous la doc 
trine, et ceux qui ess:1icnt de nous mettre en 
opposition avec les grands penseurs dont nous 
nous réclamons, font une besogne de petite 
polémique, de déformation systématique, dont 
nous ne saurions nous inquiéter. 

Nul n'a le droit de suspecter l'intégrité de 
notre tactique, ni la loyauté de notre propa 
gande. Notre conscience ne pourrait s'alarmer. 
Nous sommes respectueux de notre passé : 
nous n'achèterons l'avenir au prix d'aucune 
compromission. 

FIN 

tuelle subit les mêmes transformations l avoir recours d'autres qu'aux hommes de 
économiques que la production indus- 1ur classe. Ils'sauront se passer de votre con 
rielle ? Ici, le machinisme abaisse la cours danis cette suvie - prochaine, espé 
main-d euvre, simplifie et réduit linter- rons le - de justice et de salubrité sociales. 
vention personnelle et humaine, crée un Ilest probable même, que ce jourvyenu, votre 
prolétariat ouvrier sans cesse. croissant; nom sera sur la listè· des gens qui aurontle 
là, fa technique scientifique, si développée plua contribué .à constituer le péril véritable, 
de jour en jour, et représentant nettement et dès lors, vous ne tronverez pas mauvais 
le machinisme dans la production scienti- que contre vous - comme dit i'ineffable 
fique, se substitue à la sagacité, à l'uni- Ernest: Renanld -- I'dn depense « intalligem 
versalité cérébrale, si merveilleuse jadis, ment »..... 
quand l'intellectuel tait comme l'artisan, Gest la gr4ce que je vous souhaite. 
forcé de tout savoir et de tout faire Les J PALIPPOU 
laboratoires, les procédés d'analyses silPré- · · · 
cis dans les sciences physiques et natu 
relles enlèvenU1. l'ouvrier intellectuel une 
grande partie de sa valeur individuelle 
pour en faire, comme dons l'industrie, un 
rouage vigilant et conscient du machi 
nisme scientifique. L'extrême: diffuston 
des eures produites, l'énorme mise en 
circulation du savoir contemporain facili 
tent le nivellement des valeurs indivi 
duelles en saturant la capacité intellec 
tuelle de ·la grande majorité des produc 
'leurs. 

Il s'en. suit aussi; à côté du surmenage, 
une surabondance de producteurs et une 

' production surchauffée par fa, concurrence, 
puis du chômage et de la dépréciation ; 
combien de professions jadis forcément 
individuelles deviennent collectives. 
comme les industries, pour résister à la 
concurrence intraprofessionnelle; com 
bien de spécialités, nées d'hier, s'asso 
cient aussitôt, formant. des organes com 
plexes de production scientifiques, les 
gros écrasant les petits et les isolés; 'la 
production intellectuelle devient collec 
tive, :chacun des producteurs s'assimilant 
oe que produisent tous les autres ; la 
science se. socia:lise. avec· dés· crises iden 
tiques à celles qu'ont lraverses les autres 
formes de la production humaine, é'veil 
lant déjà, chez les plus avisés de uos en 
nemis, l'idée d'un féroce protèctionnisme 
des formes condamnées, et de lois réduc 
trices et prohibitives ,de l'1nstructi:on gé 
nérale de la nation. Il existe déjà un pro 
létariat intellectµel, voici venir un véri 
table prolétariat bourgeois. C'est une force 
à discipliner comme les autres. 

D Z. 

NOUVEAU PERIL 

Après le péril juil, voici venir le péril pro 
. testant. C'était fatal, Hors de l'Eglise catho 
lique, apostolique, romaine ..... et cetera, 
pas de salut. Hors des clericaux à la Didon, 
pas d'honnêtes gens, pas de bons Français. 
Les infâmes youpins ne suffisent plus à sa+ 
tisfaire la .hàine de nos Torquemada antisé 
mites : il leur faut qnalqucs charrettes de 
ces huguenots sans vergogne qui remplissent, 
parait-il, les cadres de nos administrations 
et sont· les maîtres de l'Eta.t, 
Braves gens qui vivez tranquilles sans 

vous douter le. moins du monde de tous ces 
périls accumulés, méfiez-vous et regardez: 
prenez-garde au juif, par ici; prenez-garde 
au protestant, par là : Ce n'est point une plai 
Ranterie, puisque Drumont l'affirme, cette 
semaine, en un article de trois colonnes, et 
qu'un certain Ernèst Renauld précise en un 
Volume de trois cents pages. Ah! comment 
faire pour écarter ces dangers et se sauver en 
ce pauvre monde? Le Renauld fin reuard  
va nous indiquer le moven. Il faut, dit-il, 
beaucoup d'argent, d'abord; puis, il faut dé 
penser cet argent « intelligemment » et pour 
le dépenser intelligemment il faut constituer 
à Paris un comité central qui aura des sous 
comités afiiliès et avec tous ces comités on 
fera de la propagande, on fera élire des can 
didats et on s'emparera de la presse.... 
Hein? n'est-cc pas beau, cela î. Pttrlcz-moi 

d'un tel programme! Voilà qui va sauver la 
société et la débarasser des juifs et des pro 
testants. Il ne restera plus que les catholiques, 
et les catholiques nul ne l'ignore - sont 
inêapables de voler une pomme au voisin. 
Tout ira pour le.mieux dans la meilleure des 
sociétés : la paix régnera sur la terre et gril.ce 
à qui ! Parbleu, grâce à Drumont, doux et 
tendre journaliste, magnanime « sénor , et 

. grùce à cet homme plein de talent, connu du 
monde enlier pour ses écrits et ses livres, 
chefs-d'euvre d'originalité puissante, le quel 
conque Ernest Henauld ... ,. 
Tôul doux , messieurs! De péril, en France, 

il n'y en a qu'un. Cc n'est ni le péril juif, ni 
le péril protestant. C'est un péril où se ren 
contrent des baptisés de toutes les religions: 
nous l'appellerons, si vous voulez, le péril ca 
pitaliste. J)e celui-là, ne vous préoccupaz pas, 
messieurs Drumont et Cie. Une catégorie de 
citoyens se chargent de s'e défaire, sans 

l' ASSURANCE MUTUELLE 
Dans la provocation qu'il a lancée, sous 

forme de discours; aux syndicats alle 
mands, l'Empereur Guillaume II, toujours 
dans le mouvement,"a insisté sur la vi 
lation de la'. liberté individuelle, sur le 
terroriste qu'exerçaient sur les ouvriers 
isolés les organisations ouvrières. Da 
même Lord Salisbury, premier ministre, 
parlait il .ya,qualque temps de la tyrannie 
insupportable des Trades-Unions. 

On ne peut nier qu'ils aient raison, ma1s 
il faut ajouter d'abord que l'exemple a 
été donné par les patrons, et, en outre, 
qu'une telle tyrannie est le résultat iné» 
vitable de la lutte de classes. 
Lorsque le. colonel Dyer, dans la. fa. 

meuse grève des mécaniciens, forma une 
association de patrons, non seulement l 
congédia des ouvriers, qui n'étaient-même 
pas intervenus dans la lutte mais il boy 
cotta même des patrons qui ne voulaient 
pas "faire partie.de la Ligue Patronale. - 
Il n'avait nullement tort, et c'était lé seul 
moyen, comme le résultat l'a bien prouvé, 
de remporter la victoire sur l'Union des 
mécaniciens, 
Il est intéressant et instructif pour les 

Syndicats Francais de se rendre.comptedes 
armes dont disposent les Trades-Unions. 
L'une des plus,formidaMes qu'elles em 
ploient est. ce· qu'on appelle fAssurance 
Mutuelle (MEutual Insurance). On sait 
que les « Friendly socleties » (Associations 
aniicales), qui sont si puissantes en An 
gleterre, assurent à leurs membres une 
pension en cas de cessation de travail, de 
maladie et que même elles leur fournis 
sent le moyen de se faire enterrer conva 
nablement, ce qui a toujours été pour la 
classe ouvrière anglaise une grande préoç 
cupation, unie à ce besoin « de respecta 
bilité » qui forme le fond du caractere de 
la nation. 
Lès Trades-Unions assurent aussi ces 

avantages à leurs membres, mais comme 
le disent très justement Sidney et Beatrice 
Webb dans leur Démor.;ratie Indil strielle: 
« Quoique des sommes considérables soient 
éonsacrées à ces secours, c'Pst surtout l'ar 
gent consacré à secourir les membres des 
Unions,' qui sont sans travail, qui cons 
tituent l'Assurance Mutuelle des Unions... 
L'individu a intérêt à protéger sa famille 
contre la misère qui les menaçe lui et sa 
famille, mais le but de l'Union, au point 
de vue collectif, est de l'empêcher d'accep 
ter, poussé par la famine, un salaire qui 
serait inférieur à celui que l'Union réclatne 
pour ses membres ». 

Cela, au point de. vue libéral, est une 
grave atteinte portée à la liberté de l'ou 
vrier et surtout à celle du. patron, et c'est 
un des griefs les plus violents des capi 
talistes anglais. - En effet, il n'y a plus 
contrat d'homme à homme. de patron à 
ouvrier. Nos patrons français essayent, 
au commencement de chaque grève, mal 
gré la loi sur les syndicats, de protester 
contre Pinsolencfi. des d§légués ouvriers 
qui prétendent parler au nom de la corpo 
ration entière. En Arigleterre, au moins, 
lorsque le patronat se trouve en face d'une 
puissante Union, comme celle des Tisseurs 
ou celle des Mineurs, il passe sur ces 
déclarations sans portée, car il sait que le 
public Anglais lui-même ne les admet 
plus. 
S. Webb cite même des exemples d'ou 

vriers à qui l'on offrait individuellement 
des salaires et des conditions satisfaisantes, 
mais à qui leur Union interdit de re 
prendre le travail, préférant un intérêt 
collectif à un avantage particulier, aimant 
mieux même dépenserj usqu'au dernier sou 
de la caisse syndicale plutôt que de per 
mettre à un de ses membres de faire un 
contrat en dehors de l'Union. 
Il y a donc, dans cette « assurance mu 

tuelle », une arme formidable contre le 
patronat et une indéniable violation de la 
lilierté individuelle .. C'est cependant le 
principe même de ces Unions dont jadis 
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nos libéraux recommandaient l'exemple à 
notre classe ouvrière -- sàns doute, ce 
n'est pas une solution du problème social, 
car le patronat réussit encore - trop sou 
vent, hélas! - ù. triompher de l'Union; 
mais lorsqu'il s'agit d'un patron isolé, 
d'une entreprise particulière, ce moyen 
est d'un succès infaillible. 
Malheureusement, une organisation pa 

tronale, une fédération de capitalistes, 
peuvent même avec des sacrifices mé 
diocres, vider la caisse d'une de ces grandes 
Unions, - comme cela s'est vu lors de la 
grève des mécaniciens en déclarant un 
lock-out général, ce qui empêche justement 
cette assurance mutuelle de fonctionner, 
l'Union n'ayant plus assez d'argent pour 
payer à ses membres sans travaille salaire 
de grève. Aussi est-ce pour cette raison 
que les Unions anglaises se tournent de 
plus en plus vers le pouvoir politique en 
attendant qu'elles en prennent posses 
sion. 

C, 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Magenta-Dizy 
Le groupe de Magenta (Marne). qui s'est re 

constitué et développé, vient de renouveler son 
adhésion au Parti Ouvrier Français. 

Le secrétaire est le citoyen Fossier, auquel 
toutes les communications doivent être adres 
sées. 

Sézan.n.e 
Lundi 2 janvier, les citoyens H. Millet et 

Bouhenry-Gornet, de l'Agglomération romil 
lonne, ont fait, à Sézanne (Marne), une confé 
rence qui a obtenu un éclatant succès. 

L'auditoire -- - quatre cents citoyens - a vi 
goureusement applaudi l'exposé de la théorie 
collectiviste, très bien présenté par notre ca 
marade H. Millet. 

Le citoyen Grangier, conseiller municipal, 
qui présidait, a posé une question au sujet de 
« l'applicat oa éventuelle du programme socia 
liste, et de la situation qui serait faite, alors, 
aux petits épargnistes ». 

Le citoyen Millet s'est clairement expliqué 
sur ce point, aux applaudissements de la salle 
entière, et l'auteur de l'observation a, lui 
même, chaleureusement félicité l'orateur ; en 
suite le camarade Bouhenry a prononcé une 
allocution humoristique, fort bien accueillie. 

Deux ou trois patriotards, à la façon du Père 
Didon, ayant soulevé un incident à propos de 
« l'internationalisme » du Parti Ouvrier, le ci 
toyen Millet a riposté, aux acclamations de 
l'assemblée, en exposant le véritable caractère 
del' entente internationale des travailleurs or 
ganisés, et en dénonçant les pires ennemis de 
la patrie, c'est-à-dire ceux qui l'exploitent. la 
grugent, la dévalisent et la déshonorent par 
dessus le marché. 

Le public a fait une véritable ovation au 
vaillant propagandiste du Parti Ouvrier. 

Un groupe d'études sociales est en forma 
tion, et il est probable que la population sé 
zannaise n'hésitera pas à entrer dans la voie 
tracée par les militants de la région de l'Est; 

'Troyes 
A l'appel de la Fédération du Parti Ouvrier 

de l'Aube, notre ami Pédron, délégué du Con 
seil national du Parti, vient de se rendre dans 
ce département où il a tenu plusieurs réunions. 

Vendredi 23 décembre, à la Maison du Peu 
ple, réunion privée de tous les délégués des 
groupes de Troyes, où différentes mesures ont 
été prises, concernant l'organisation intérieure 
du Parti et son journal le Réveil des travailleurs. 

Samedi 24, grande soirée récréative organi 
sée à la Maison du Peuple, avec le concours du 
théâtre socialiste. Cette fète de famille était 
présidée par le citoyen Pédron. 

Le 25, Pédron donnait deux conférences pu 
bliques à Bar-sur-Aube et à Vendeuvre. 
- A l'occasion des fêtes de Noël, le théâtre 

socialiste de Troyes a donné dimanche 25 dé 
cembre, une représentation théâtrale, avec 
concert, à Mergey. 
- Un groupe du Parti vient de se consti 

tuer à Bar-sur-Aube. 
Un autre est en formation dans la commune 

de Villemaur. 

Libourne 
La propagande Socialiste continue de se 

faire dans notre contrée avec méthode. La 
grande préoccupation est aujourd'hui pour les 
militants de créer des comités communaux. 
Nous avons pour la première circonscription 
de Libourne, quatre comités cantonaux solide 
ment constitués et en très bonne voie: chacun 
de ces comités tend à en fonder d'autres au 
tour de lui dans chaque commune: C'est un 
plan sûr, qui nous donnera, quand il sera en 
tièrement appliqué, des résultats inespérés. 
Pour montrer que déjà il se réalise petit à petit, 
disons que des comités communaux existent 
dans les communes suivantes: 

Eynesse, Daignac, Saint-Quentin-de-Baron, 

Doulezon, Gensac, Pessac-s-Dordognc, Saint 
Pey-de-Castets, Sainte Radegonde, Civrac, 
Rauzan. 

Il importe que pas une commune n'échappe 
à cette organisation et que dès ce moment nos 
amis s'apprêtent à faire compter tous les autres 
partis avec eux lors des élections communales 
prochaines. Les orateurs du Parti à Bordeaux 
sont à la disposition des comités etse feront un 
devoir. de se rendre à leur appel, sauf em 
pêchements majeurs. 

Depuis deux mois, des réunions importantes 
ont été faites à Gensac, Mouliets, Sainte-Foy, 
Tizac, Libourne, par les citoyens Camelle, 
Lavigne, Cachin. Elles continueront plus nom 
breuses que jamais. 
Aux autres circonscriptions de la Gironde 

de s'organiser sur le modèle de celle-là! 

Issoudun 
Notre ami J. Dufour, député de l'Indre, vient 

de se démettre de ses fonctions de maire d'Is 
soudun, dans les termes suivants : 

Issoudun, le 28 décembre 1898. 
Monsieur le préfet, 

Ne pouvant assumer la responsabilité de la 
comp1abilité administrative du receveur muni 
cip;;l nommé par M. Lem, ex-préfet de l'Indre, 
récemment installé par MM. Chapon, sous 
préfet et Saulnier, receveur particulier des 
finances, à Issoudun, tous dignes· continuateurs 
de la politique de réaction des Méline, Barthou·, 
Cochery et Cie, j'ai l'honneur de vous adresser 
ma démission de maire de la ville d'Issoudun. 
Aux électeurs Issoldunois de savoir apprécier 

les actes arbitraires de l'administration supé 
rieure et les basses intrigues de soi-disant répu 
blicains déchus. 

Agréez. monsieur le préfet, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

DUFOUR, 
député, conseiller général de l'Indre. 

Voilà un bon soufflet, justement appliqué à 
l'administration opportuniste, aux applaudis 
sements des travailleurs socialistes d'Issou 
dun. 

Bourganeuf 
Un groupe du Parti Ouvrier vient de se 

constituer à Bourganeuf. C'est le commence 
ment de l'organisation du Parti dans le dépar 
tement de la Creuse. 

Une conférence sera faite prochainement à 
Bourganeuf. par notre camarade Tessonnière, 
le dévoué militant de la Haute-Vienne. 

Blaye 
Non contents de prendre part à toutes· les 

batailles électorales - municipales, cantonales 
ou législatives - nos amis ·de Blaye viennent 
de prendre part aux-élections de membres des 
Chambres de commerce. 

Le camarade Emile Gireau a ainsi obtenu au 
deuxième tour de scrutin 172 voix contre 471 
à son concurre,t, gros bourgeois. 

Ce chiffre fera sans nul doute réfléchir les 
membres élus de la Chambre de Bordeaux. 

Prmilieu 
Nous apprenons avec plaisir la formation, à 

Parmilieu (Isère), d'un nouveau groupe adhé 
rent au Parti Ouvrier Français. 

Unissant son action aux groupes du Parti 
existants déjà à Tignieu, Montalieu-Vercieu, 
Bourgoin, Jallieu, Morestel et les Avenières, le 
groupe de. Parmilieu ne peut manquer de. 
rendre de grands services pour la propagande 
socialiste et la préparation de la victoire dans 
la deuxième circonscription de la Tour-du-Pin. 

Agde 
Le groupe de l'Etincelle d'Agde vient d'adhé 

rer au Parti Ouvrier Français. Nos amis se 
sont immédiatement munis de cartes et in 
signes du Parti. 

Nos félicitations aux militants agathois et 
particulièrement · au camarade Muratet, qui 
ont pris l'initiative de ce groupement. 

Toulouse 
Dans une importante réunion, tenue salle du 

Busca, à Toulouse, le 29 décembre dernier, les 
conseillers municipaux socialistes, les citoyens 
Augé, Pinel, Bousquet, Bedouce, Vigneau et 
Dr Bach ont rendu compte de leur mandat 
aux électeurs du canton sud de Toulouse. 
Apres avoir exposé la conduite qu'ils ont tenue 
au Conseil municipal, les efforts qu'ils 01\t"faits 
pour faire aboutir les revendications sociales 
des travailleurs toulousains et les regrets 
qu'ils éprouvent en constatant que l'opposition 
systématique de la majorité radicale du Cons 
seil ne leur a pas permis d'obtenir.dès réformes 
plus nombreuses et plus importantes, les con 
seillers ci-dessus nommés ont assuré les élec 
teurs toulousains que leur dévouement et leur 
énergie ne failliraient pas, tant qu'ils resteront 
leurs représentants au Conseil municipal de 
Toulouse. 

A l'unanimité et aux acclamations des très 
nombreux auditeurs présents, l'ordre du jour 
suivant a été voté : 

« Les électeurs du canton sud, réunis à, la 
salle du Busca pour entendre le compte rendu 
de mandat des conseillers municipaux soda 
listes, constatent que dans les programmes ra 
dicaux de 1884 et de 1888 de nombreux arti 
cles, qui attendent encore leur exécution, se 
trouvent en parfait accord avec le programme 
minimum socialiste. Ils approuvent les con- 

sdllers mum.:1paux socialistes d'avoir tout 
d'abord poursuivi la réalisation de ces parties 
du programme communes au Parti radical et au 
Parti socialiste; regrettent que toutes n'aient 
point encore obtenu satisfaction ; invitent les 
élus socialistes à redoubler d"énergie; et ap 
prouvent entièrement leurs projets· de réformes 
et de grands travaux. " 

La séance a été levée aux cris de :« Vive la 
Révolution sociale !» 

A L'ÉTRANGER 

NNorvège 
La démocratie so:ialiste norvégienne a fêté, 

le 17 décembre dernier, le'cinquantenaire de la 
fondation du premier groupement ouvrier. 

C'était le t7 décembre 1848, que Marcus 
Thrane a jeté les bases du premier groupement, 
qui, en six mois, comptait déjà 2.550 mem 
bres. En 1851, le nombre d'ouvriers affiliés à 
l'organisation s'élevait jusqu'à 30.000. 

En 1849, le militant de la première heure, 
Thrane, fonda un journal sous le titre Arbeiter 
dereins Blatt qui compta en 1851 de 6.000 à 
7 .ooo abonnés. 

Le programme de cette organisation fut 
très restreint. Il se borna à la demande du suf 
frage universel, à l'abolition des droits d'entrée 
sur les céréales et une série de lois protectrices 
du travail. 

Comme partout la bourgeoisie norvégienne 
a répondu à ce mouvement · par une suite 
d'actes arbitraires, poursuites et condamna 
tions. 

C'est ainsi qu'en 1851, la justice bourgeoise 
condamna cent vingt-deux « meneurs », cha 
cun de un à neuf ans de prison. 
Thrane sortit de prison en 1859 et s'établit 

photographe à Christiania où il continua à par 
ticiper au mouvement ouvrier jusqu'à sa mort 
survenue en 189o. 
Telle est l'origine du mouvement socialiste 

en Norvège. 
Angleterre 

La Fédération socialiste d'Angleterre vient 
de perdre un de ses membres les plus dévoués 
et les plus ardents pour la cause du prolétariat. 
W.-G. Pearson appartenait aux nouvelles 
Unions qui surgirent de leur abime de misère 
avec la grande grève des docks en 1889. Il dévoua 
toute sa vie et tout son talent à répandre la 
bonne.parole socialiste en Angleterre, et parmi 
les agitateurs de la Social Democratic Fédéra 
tion, il tenait une place prépondérante. Le 
Parti socialiste international, qui sait avec 
quelle difficulté nos amis d'au-delà de la 
Manche ont à lutter contre les forces écra 
santes du capitalisme si bien outillé et si puis 
sant.,.joint ses regrets à ceux qu'éprouve le 
Parti socialiste et ouvrier de la Grande-Bre 
tagne. 

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

Le Gérant: A. DELADERERE. 
Paris.- Imp. A. Désiré, ô, rue Buttault. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET 
A LA MEDITERRANEE 

A l'occasion <les Courses de Nice et du Tir 
aux pigeons de Monaco, la Compagnie déli 
vrera du 8 au 18 Janvier 1899 des billets 
d'aller et retour, Ire classe, valables pendant 
20 jours, et dont le prix au départ de Paris 
sera de 177 fr. 0 pour Cannes - 182 fr. 60 
pour Nice-- A86 fr. 80 pour Menton. 

On trouvera ces billets et des prospectus 
détaillés aux gares de Paris-Lyon et Paris 
Nord, ainsi que dans les bureaux de ville de 
la Cie P. L. M. et dans les agences spéciales. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET 
A LA MEDITERRANEE 

Depuis le 4 Janvier, un service quotidien 
de train de Luxe, composé de voitures à lits 
salons, est organisé entre Paris et Vintimille 
et vice versa. 
Train L. 47 -- Départ de Paris à 7 h. 20 

soir - Nice, 11 h. 40 matin Vintimille, 
1 h. 29 soir. 
Train L. 18 - Départ de Vintimille à 

midi 52-- Nice, 2 h. ô soir - Paris, 7 h. 45 
matin. 

CHEMINS DE FER 
DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. a l'honneur d'infor 
mer le public qu'elle a maintenu dans son ser 
vice d'hiver, les trains express de nuit ci après, 
à marche rapide, qui assuraient, l'été dernier, 
les relations entre Paris et Genève. 

Ces trains comportent tant à l'aller qu'a•1 
retour des voitures de 4re, 2e classe et une voi 
ture à fauteuils-lits. 
Leur horaire est le suivant : 
Aller (train 553) : Départ de Paris, 9 h. soir. 

Arrivée à Genève. 7 h. 48 matin. 
Retour (train 588); Départ de Genève, 7 h.50 

soir. Arrivée à Paris, 6 h. 55 matin. 

CHEMINS DE FER 
DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. a l'honneur d'infor 
mer le public qu'elle a maintenu, dans son er 
vice d'hiver, les trains express de jour ci-après, 
à marche rapide, qui assuraient, l'été dernier, 
}es relations entre Paris, Clermont et Saint 
Etienne. 

Çes trains compo,·tent, tant à l'aller qu'au 
retour, un wagon-restaurant qui circulé entre 
Paris et Nevers et des voitures directes de et 
pour Saint-Etienne. 
Leur horaire est le suivant : 
Aller (train 927) : Départ de Paris, 8 h. 30 

matin. Arrivée à Clermont, 4 h. 08 soir. Arrivée 
à Saint-Etienne, 5 h. 8 soir. 
Retour (train 926) : Départ de Saint-Etienne, 

1 h. 34 soir. Départ de Clermont, 3 h. 07 soir. 
Arrivée à Paris, 11 h. soir. 
Lè train no 927 ne prend que des voyageurs 

de[re classe. 
Le train no 926 prend, en outre, des voya 

geurs de 2e classe effectuant un par<,ours de 
850 kilomètres. 

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les Bureaux· de Tabac: 

LE PAPIER DES 8/8 
DIX CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. -- Franco dans toutes 
les gares. 

, Airessez Commandes et Mandats à 
KEN~ CHAUVIN, 8, Passage Tivoli. - Paris. 

LE DEVENIR SOCIAL 
Revue internationale d'Économie, d'Histoire et de Philosophie 

Le Devenir social est la seule revue française s'inspirant pleinement de la méthode 
économique et historique de Marx et d'Engels, ainsi, d'ailleurs, que l'indique la 
phrase tirée du Capital qui figure sur sa couverture, comme devise : 

« Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement 
de la vie sociale, politique et intellectuelle. » 

Le Devenir Social paraît mensuellement 
par fascicules de 96 pages, gr. in-8o. 
Les abonnements partent du ler janvier 

de chaque année. 

Abonnement annuel: France, 18 fr.; Union 
postale, 20 francs. 
Les abonnés du Socialiste peuvent, toute 

fois, en s'adressant à l'administration du So 
cialiste, s'abonner au Devenir Social pour 
la somme de42 francs. 

Principaux articles publiés dans le 
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