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BULLE1'IN 
En H~i militaire, le maréchal les avait congédiés pour un mois. En 

bons soldats, ils avaient obéi sans trop murmurer. Le mois expiré, 
voilà la troupe revenue et depuis quelques jours, il nous est donné de 
la voir évoluer sur ,., théatre de Versailles ..... de loin, c'est vrai, et 
nous avouons franchement que nous n'avons pas lieu d'en être fâchés. 

Noirs et blancs, rouges et bleus, droitiers ou centre-droitiers, gau 
chers modérés ou gauchers intransigeants, tout cela se démène sur les 
planches comme de vrais enragés. Le dompteur Grév; est impuissant 
à maintenir l'ordre dans la ménagerie. Ah! c'est un bien beau specta 
cle I On dirait qu'ils vont se dévorer entre eux. N'ayez peur. Il faut 
bien occuper la galerie et faire croire aux populations naïves que leurs 
intérêts soul en bonnes mains, capables de les défendre. Après s'être 
réciproquement traités de , boue et de fumier, , M. Gambetta et 
li. Granier tic Cassagnac n'en sortiront pas moins, comme on l'a vu 
maintes fois, bras dessus bras dessous de l'Assemblée et n'en riront 
pas moins entre eux ile la bêtise des gouvernés. Ah l bonnes gens, 
vous avez pris au sérieux tous ces grands airs de bataille, toutes ces 
provocations de parti à parti; vous aviez cru qu'ils étaient l'explosion 
de cœurs indignés. Naïfs électeurs, toujours dupés, toujours victimes, 
que quelques uns de vous s'avisent de leur demander compte de leur 
conduite el vous verrez comme ils vous enverront promener, à moins 
que, tablant sur votre simplicité, ils ne soient certains de vous trom 
per à nouveau. Les meilleurs, la chair de votre chair, se contenteront 
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de déclarations ou plutôt lie dèclamatious g-éu(md,'; qui, dans notrr 
beau pays, ont toujours le privilège d'être écoutées. 

Mais c0 n'est là que le côté extérieur de l'affaire. 
Connaissez vous M. de Fourtou 1 Non, n'est ('l' pas? 
M. de Fourtou - de son vrai 110m Bardv -est u11 mince avocat ,I,• 

Hibèrac qui veut saurer la France et les principes de 8!) des mains ,fr 
M. Gambetta - l'enfant de Cahors - et des principes de 93. 

Voyez vous celat Principes de 89, ce sont là, :11. de Fourtou, dchien 
vieux clichés, principes de 93, ce sont là, )1. Gambetta, des thèmes birn 
usés. Il y a bien eu en effet, en SU, un changement de front de l'hu 
manité; il y a bien eu en 03,une tendance nom elle ù l'émancipation dl' 
l'humanité et ù l'affranchissement de l'individu; le moindre soucideM. 
de Fourtou aussi hien que Lli• M. Gambetta duit être cle mettre ces 
principes en pr~LfUe. Il nous est quelquefois arrivé de lire un petit 
écrit très court mais qui en dit bien long et qui s'appelle vulgairemeut 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je suis persuadé 
que l\I. de Fourtou lit pluto: le rosaire el le S) Haims que la Déclara 
tiondes droits. J\lais non, J\I. cle Fourtouesl un farceur qui se moque 
aussi bien du Rosaire que clc la Déclaration des Droits et qui, par m,1- 
nièrc Lie passe-temps joue dn péril social, comme iljour-rait de la gros 
se caisse. Pour lui comme pour ses compères, d,· Broglie el consorts 
on peut retourner le 111ot de leur maitre à tous, Mm·n) : le pouvoir. 
c'est l'argent des autres. Que diable! il faut bien un peu songer à soi 
et refaire ses affaires en délabre. Car tout esl là. Quant à des idées, :\ 
des principes, à de la dignité, rrla est bon pour Ir menu peupk-, non 
pour ceux qui le représentent. 
Regardez-les tous, à quelque parti qu'ils appartiennent, Sénat 011 

Chambre des députés, cc troupeau est marqué au front du signe de 
Caïn. Ce qu'ils n'ont pu tuer dr la conscience et du bon sens populai 
res, ils voudraient se le partager. C'est un marché, une halle. r:,, n'est 
pas loi, c'est moi qui représente le peuple. Ah! farceurs! 

A cette heure, la bourgeoisie français> donne hicn la mesure non 
seulement 11e sa nullité commr itlée-~uus re rapport elle était déjà 
bien connue- mais encore d'une indumité absolue de caractère. Par 
mi tous ces hommes, la fine fleur des classes dirigeantes ri possédantes, 
s'en est-il trouvé un seul pour protester séru-usemcut contre la façon 
tout à fait soldatesque dont le maréchal les avait renvoycs t 

Impuissance au point de I ue des idées, lâcheté au point de I ue des 
caractores . voila sou bagage. A supposer que toute cette comédie nt' 
finisse pas eu tragèdie. le maréchal, sans qu'il en soit autre chose, 
pourra renvoyer, si cela lui convient, la nouvelle Chambre qui lui sr 
ra envoyée, el la nouvelle Chambre lui [olJ('ir,1 comme l'uurir-nne. ï.r 
jeu de navette pourra durer jusqu'en 1880. 

Mais qu'en pensera le peuple? 
Nous voudrions lui faire toucher du doigt qu'il est la Jupe d'un 

trompc-l'œil; quo ses prétendus représentants ne représentent qu'eux 
mêmes; que l'ordre est dans le travail, et le désordre dans le système 
représentatif; que le gouvernement, quel qu'il soit, n'est qu'une machine 
pneumatique qui erupèch« Ir peuple tic respirer, rie vivre, rlr ~r mou- 
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101r; que la personne humaine a des droits uutérieurs et supérieurs 
aux constitutions écrites; que le corps social n'est pas libre lorsqu'un 
seul de ses membres est opprimé. Nous voudrions, en un mot, faire 
éclater aux yeux, de façon;\ 11'i plus revenir, que la politique ancienne, 
la politique des partis est chose li nie, que nous n'uvons à nous en mêler 
eu aucune façon, sinou pour la détruire, que nous avons cnliu à i11- 
augurer un ordre nouveau- l'ordre du travail. 

Que les travailleurs abandonnent donc les 1,1roites voies du passé ! 
Qu'ils fassent entre eux la ligue du droit humain, qu'ils soient eux 
mêmes, qu'eux les martres ne se mottent pas à la remorque de ceux qui 
les exploitent et les gouvorneut. Qu'ils aient toujours présentes à l'esp 
rit et devant les yeuv, ces paroles prononcées le Hl Juin parM. Garn 
beua répondant ;", M. <le Fourtou: 

• Renoncez à dire que cette assemblée a amnistié la Commune, car 
• elle l'a flétrie; non seulemenl elle ne l'a pas réhabilitée, mais elle 
, a borné ses vœux cle clémence à ce projet voté ici, porté au Sénat par· 
, un homme dont on évoque aujourd'hui l'autoritc' avec jf ne sais quelle 
, hyprocrisie de langage, par M. Dufaure. , 

Si les députés du Croupion français sont d'une obéissance et d'une 
docilité à désarmer les gens les plus difficiles, il u'en est pas tout à 
fait de même en Allemagne. Un député au Beicbsrag, le citoyen Bebel, 
ayant jugé à propos de ne pas baisser pavillon devant M. le prince de 
Bismark, vient d'être condamné ;i neuf mois de prison pour avoir 
outragé l'irascible Chancelier par la voie de la presse. Ah! citoyen 
Bebel, si vous aviez l'élasticité de M. Gambetta ! 

L'empereur de Russie voyage eu CP momcnl pour encourager ses 
armées qui en ont grand besoin. On n'a pas encore passé le Danube! 
L'ennemi du dehors, tout Turc qu'il soit, n'es! pas moins difficile à 
vaincre que l'ennemi de l'intérienr. La propagande socialiste marche 
toujours son chemin. Arrestations, perquisitions et jugements pleuvent 
dru sur les propagandistes. Les journaux de Pétersbourg nous annon 
cent que bientôt on ,·a juger quinze citoyens, parmi lesquels ni"'· 
Schatilotî et le citoyen Tschoudnowski, pour avoir propagé des écrits 
socialistes, Il no faut pas être cle la force d'un de Moltke pour frapper 
eu pareil cas. Aussi nos amis sont-ils sûrs de leur affaire. Le chemin 
de la Sibérie leur est déjà ouvert. 

Le gouvernement autrichien vâ bien. A Vienne et à Lemberg, 011 a 
arrêté cinq socialistes. JI parait que ces cinq citoyens répandaient u11 
livre conflsqué depuis peu et ayant pour titre , Pourquoi notre terre 
n' est elle plus à nous? » La propagande se fait donc non seulement 
en Hongrie, mais encore en Galicie et parmi les Ruthénes. Parmi les 
arrêtés se trouve un socialiste polonais, les autres sont des petits-rus- 
siens. Les arrestations continuent. 

Le socialisme, malgré les gouvêrnèments, les barrières, les préjugés, 
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gagne de jour e11 jour du terrain. Il se public à Patras uu journal 
socialiste révolutionnaire Eliniki Democrtuie dont les rédacteurs sont 
en prison depuis un mois, on ne sait pour quel motif. Le député socia 
liste, Hokos Cnoïdas, qui siége au parlement d'A thènes, n'a encore osé 
rien dire :i ce sujet. Portera-t-il la question devant la Chambre î Peut 
ètre, mais certainement, le l(Ouvernement ne l'écoutera pas. La Grèce 
se prépare ù la guère extérieure et les socialistes continueront à être 
arrètés conunr , perturbateur« inopportuns , . 

Le parti rie la Révolution, malgré la guerre, les chomages, et toutes 
les misères dont l'Euro/Je ne s'est pas encore remise depuis la honteuse 
équipée de Napoléon Il , poursui! son œuvre de propagande et d'orga 
nisation. 
En Allemagne, le parti socialiste démocratique vient de tenir son 

Congrès à Gotha. D'après les résolutions prises, il n'y aura pas de chan 
gements dans la tactique du parti: agitation électorale, formation d'un 
corps de députés socialistes au 1-\eichstag, tels sont les moyens d'action 
adoptés depuis longtemps. La présence de ces députés au centre même 
du gouvernement n'empêche pas les détenteurs des richesses publiques 
d'agir à la militaire contre les ouvriers, n'arrête pas la misère toujours 
croissante, n'entrave en rien l'oppression éronomique dont souffrent 
lf's travailleurs. 

A Asch, (Bohème) les tisseurs gagnent de -i à (i fr. par semaine; 
inutile d'ajouter qu'un ouvrier même non-marié ne pourrait vivre avec 
un semblable salaire dans aucune ville de l'Europe. La Bohème ne 
pouvant échapper à la loi générale, en vertu rie laquelle les vivres de 
viennent plus chers à mesure que l'industrie se développe, les travail 
leurs de ce pais tombent de plus en plus dans un affreux dénûment. 
Les tisseurs de Asch viennent de se mettre en grève; à la suite d'une 
manifestation paisible devant la fabrique d'un lie leurs patrons, la 
gendarmerie autrichienne jalouse de gagner à son tour les lauriers 
conquis à la Ricamarie par les soldats français du IJ,mc de ligne, fit feu 
sur les ouvriers désarmés et leurs fusils pour n'être pas des chassepots 
n'en firent pas moins «rncrveiller : Un ouvrier mort, douze grièvement 
blessés, tels sont les résultats de leur, brillants exploits. 

Les socialistes Belges se préparent au Congrès Universel qui doit se 
tenir à Garni. Internationalistes et représentants de toute autre organi 
sation ouvrière viendront au mois de septembre discuter dans cette 
ville sur le mode d'organisation que le prolétariat européen doit se 
donner. La proposition en a été acceptée au dernier congrès général de 
l'Association Internationale des Travailleurs tenu à Berne en Octobre 
t876. Il a été décidé que les internationaux viendraient y prendre 
part. Mais leur situation en Espagne, en Italie, en France, rendra 
difficile leur représentation à ce congrès. Dans tous les cas, il est à 
espérer que l'activité des socialistes belges qui se traduit par une série 
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t.10 Congrù;,,, sera hil•Jttùl imitée par les L'o1t1pt1tnio11s d1• IJ Ft'idérdtio11 
Jurassienne afin qu'à ce congrès l'A,;sori:ition puisse avoir dans l'im 
portante discussion qui se prépare, la plarl' qui lui est due. 

Les ouvriers Belges, plu, heureux <JUB leurs frères de Asch, 1 ieum-ur 
aussi d'avoir unr grève importante à SPrning- ils en ont (•t,:, quittes 
pour un simulacre de bataille et pour quelques arrestations. 
Les ouvriers Irançais, ù leur tour, viennent de subir um- uouvelh 

fois la protection de l'Etat. Les mineurs rie Nu-ux sont <'n grève. 
Soldats d gendarmes, magistrats l'i mouchards, ont trou 1é lit une occa 
sion brillante rie « saurer /11 sociét» ». De nornhreuscs arrestations 011t 
été opérées el la justice agile pour crue fois a déj:, condamné nnmhre 
d'ouvriers à des peines variant tir deux ans ù un mois d'emprisonne 
ment. Les puits sont occupés milituirementet les ouvriers conduits par 
le collet pour reprendre le travail. 

Comme au beau temps de l'Empire, les soldats ivres coutinueut 
leurs exploits. Pourtant, il n·) ,1 pas eu eucore mortdïwmme. Qu'estdonr 
devenu le capitaine Gausscrand, qui commnndait ,·n 18fül li, feu sur 
les mineurs désarmés! Est-ce que la Bèpuhllquu hourgeoisc nr saurait 
plus utiliser tous les dévouements! Voyons, maréchal, envoyez vite /1 
Nœux pendant qu'il en est temps encore r,• brillant officier. - 

L'ATTENTAT 

La crise que traverse la Répuhliquc aimable, (pour la Héartion), el 
conservatrice, (de la monarchie), n'est que la dernière phase d,, la 
longue conspiration monarchique si bien servie d'nborrl par les trahi 
sons de 70, par les massacres de 71, par la justice de SatorJ et par la 
littérature rie la rue rie Jérusalem, puis un instant prise à ses propres 
piéges, embarrassée dans sa première présidence, empêtrée dans sa 
fusion, pataugeant dans son ordre moral, embourbée dans son Yallo 
nat, el attardée dans son septennat, puis' rentrant tout :i coup au pou 
voir par la poterne que lui ouvre la loyauté de son maréchal injuste 
ment accusé de la trahir. Il ne trahissait pas, il attendait; l'épée atten 
dait le goupillon, le corps de garde ntrendait la sacristie, le général 
d'armée attendait le général des jésuites, et ces deux généraux 
faisaient attendre la con spi ra lion; un nonce lionne le signal et la voilà 
revenue, processiounelh-ment avec un évêque en queue; elle gagne m1 
beau matin, avant la messe, la bataille des portefeuilles, et Tartufe 
chasse Orgon du ministère , la religion traditionnelle met à la porte la 
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religion naturelle, (tant pis, pour clic, après tout , pourquoi est-elle de 
la famille 1) et voilà encore une fois les libéraux par terre, les cléricaux 
sur le pinacle, la République bénie, confessée, communiée et conûr 
mée, l'opposition exorcisée, el la France encapuchonnée. L'union mo 
narchique dont la réapparition est visible au zénith de Paris, il l'œil nu, 
et à toute heure, jusqu'à nouvel ordre, est triple, comme par le pas 
sé; sa dernière incarnation est encore rn trois personnes; mais ces 
trois personnes sont des personnes clé votes; ce sont 11 ois tètes dans 
une calotte. Ces trois monarchies sont trois sœurs qui se ressemblent, 
elles sont agréablement dilfc'rrntes et pareilles, comme les nymphes du 
poète; elles ont des grâces diverses, et une beauté commune, la beauté 
cléricale'. Elles sont coiffées <l'une gloire, comme Sainte Nitouche, et 
ceintes d'un cordon connue Saint-Fraurois ; elles citent la Providence ù 
tous coups, la Religion à tout propos, et leur conscience, comme si elles 
en avaient; elles ~e saluent en latin, comme ries nonnes, parlent le 
langage des honnêtes gens m public, ,•1 celui des princes clans l'inti 
mité. Les trois monarchies étaient un peu clivisées, elles se tiennent 
comme les doigts de la main; leurs trois couronnes étaient désunies; 
elles sont réunies et conjuguées comme celles du pape sur nno seule Pl 
même mitre; leurs droits /otaient clilférents; il y avait le clroit divin, 
le droit de l'escamotage et le droit du guet-apens; il n·i a plus que le• 
droit du Vatican; dilfèrents aussi leurs caractères; l'une traditionnelle, 
l'autre bourgeoise, la troisième militaire; les voilà toutes ultramon 
raines: les Prétendants ont le petit collet, cc brelan cle rois est un trio 
Lie capucins, et le triple gueux est uu triple jésuite. Les trois dynasties 
riaient en délicatesse: elles avaient eu, comme Néron, quelques difll 
cultes de famille; on s'était, entre cousins, un peu ègorgillé, un peu 
tnsillé, 1111 peu pendu; on avait rie petits torts à se reprocher; le Saint 
~:sprit est venu qui a tout arrangé; les sœurs ennemies se sont em 
brassées; les trois Majestés se sont entendues comme larrons en foire; 
elles n'ont plus qu'une âme qu'elles élèvent au Seigneur, et qu'une 
main qu'elles allongent sur le hudjet de la France; elles n'ont plus 
qu'un cœur, le cœur de Jésus; qu'un si mbole, la croix; qu'une loi, la 
loi cl'amour; qu'un trône, l'autel; qu'un drapeau, la bannière de la 
vierge, et qu'une devise: sauver Rome, en perdant la France. Les 
trois monarchies réconciliées par Basile, voilà le chef-d'œuvre de la 
Réaction, c'était le fond de son sac, sa dernière malice et la meilleure. 
Rentions lui justice; non pas que je croie très intelligentes les tètes qui 
composent le , ministère des curés; , mais tout animal a l'instinct de 
sa conservation, res monstres aussi, le despotisme comme IPs antres; 
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"" rien u'est plus conservuteur 1!'1111 desputistll<' q11·u11c religiun ; un 
simple Fourtou peut comprendre cela, ou au moins l'a entendu dire; 
les despotismes étant frères, comme les libertés sont sœurs, celui qui 
sait étouffer l'esprit est l'allié naturel de celui qui se propose d'enchal 
uer la volonté. Si la servitude a pour résultat, comme on l'a dit, de 
rétrécir le crâne, combien plus désastreux encore seront les effets 
,l'une religion, qui s'attaque au fnier uième de la vie, ;i l'âme de 
notre tune, à la raison! donc une ruounrchir sr meurt, on appelle le 
prêtre, non pour l'administrer mais pour la guérir; rir11 de mieux; 
maisnppelerausecoursdu principe monarchique un principe pins com 
promis et plus usé encore; tenter la cure d'un malade par un autre, 
t'l la réconciliation de trois partis par un quatrième, Ir plus décrié de 
tous; accepter résolument l'intervention cléricale comme étant le 
moi en le plus sùr, il est Irai, de déplaire au pays, dont on se moque, 
mais aussi de plaire auv trois monarchies dont on a besoin; 11e pas 
trop regarder au· choix des instruments, ne pas avoir de sot scrupule, 
ne pas fairr le dégouté, et s'ernprêtrailler pour régner; 1üilà l'audace 
l'i l'habileté; bravo, rie Broglie! 

Pour ces aventuriers, brasseurs df' complots et d'intrigues, cheva 
liers de haute industrie, rupacités dirigeantes ;i la recherche d'une 
-ociété dirigeable, pour toute cette bohème, la politique est une affaire 
«lont on vit,» comme adit l'un d'eux. On est homme d'Etat, commeon 
est homme d'Église, en exploitant la crè.lulité publique ; il s'agit 
d'entretenir l'imhècillitè des autres et de cacher la sienne: dès qu'un 
homme s'est fait une collection de dupes qui croient à sa supériorité, 
il finit par) croire lni même; quelquefois il a commencé par là. Il 
sufût dP persuader aux gens qu'il) a un Etat, qui n'est pas tout le 
monde, ri des affaires d'Etat qui ne sont pas leurs affaires, et quils 
ue sauraient entendre: el une science d'Etat qu'ils ne sauraient 
apprendre; et des services d'Etat qu'ils ne sauraient rendre, et qu'il 
faut demander am; hommes d'Etat, et leur payer. Et c'est ainsi que 
notre admirable société fourmille de parasites, ombres de fonction 
uaires, remplissant un simulacre de fonction et rendant une appa 
ronce de service réclamé par un besoin imaginaire; d'où l'on voit que 
tous les pontifes ne sont pas dans les temples el. que les classes diri 
geantes sont des classes pontificales. Et cela sera ainsi, taut qu'il ) 
aura un nombre suffisant de volontés qui abdiquent et de souveraine 
tés individuelles démissionnaires; tant qu'il J aura des hommes nés 
libres et éprouvant le besoin d'être gouvernés, et renonçant lâchement 
,i sr 11ouvernrr eux-mêmes, et composant une masse cent fois plus 
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dingeable que les ballons. Il y a encore de la place et de beaux jours 
pour les routiniers de la politique et même pour les routiers et les ma 
landrins. CouragedeBroglie!-A la suite de cette bande sacrée, d'innom 
brables essaims d'hommes noirs, comme une nuée de sauterelles, se 
sont abattus sur la France; le jour en est obscurci, l'air en est infecté. 
Le pays est sillonné de pèlerins, cou vert de moineries, de confréries, 
cle jésuitières , de séminaires, d'universités ignorantines, d'ordres 
religieux de toute couleur, possédant le cinquième du territoire, 
comme en 88. C'est une invasion nouvelle, la pire, car c'est une 
installation. On marche sur des rats cl' Eglise, et (a ne porte pas bon 
heur; la sainteté court les rues, la théocratie coule .à pleins bords. 
Le syllabus triomphe. C'est la vieille barbarie monarchique et religieuse 
qui s'évadedesa tomhe, c'est le moyen àge qui ressuscite, c'est le spectre 
noir qui revient. Le mauvais coup du i6 mai, (n'allez pas croire sur 
tout que c'est un coup d'Etat l) le coup de Jarnac du i6 mai a évoqué 
ces revenants ri donné le signal de la fête; le sabbat est ouvert, c'est 
le bal des sorciers qui commence, pour faire suite à la grande orgie du 
second Empire. Le coup de Présidence du 16 mai est un attentat non 
seulement à la douce constitution opportuniste et à la Hépublique no 
minale; non seulement, comme toute entreprise monarchique, un 
attentat contre la souverainetè nationale, mais c'est surtout et avant 
tout un auentat contre la civilisation, contre le progrès, la science et 
l'esprit modernes, un attentat contre le sens commun. C'est le retour 
offensif des ténèbres contre la lumière; c'est le principe du mal qui 
tente sa revanche, et offre de nouveau la bataille à la Révolution victo 
rieuse et clémente. Le crime est si grand qu'on ne le croyait plus possi 
ble; sa chance de succès est dans son énormité même. Nul ne supposait 
qu'il se trouvât jamais en France des hommes pour le commettre. Il s'en 
est trouvé .• - La raison moderne avait quatre siècles; pendant 
quatre siècles, elle avait grandi, elle avait recueilli les trésors de la 
raison antique et renoué la tradition de l'esprit humain, interrompu!' 
pendant mille ans; elle a l'ait appris, en France, à douter avec Mon 
taigne, à railler avec Habelais, à cliscuter avec Bayle. à raisonner avec 
Descartes et Gassendi, à critiquer avec Pascal, à rire avec Molière, à 
observer avec Fontenelle, à nier avec Diderot, à affirmer avec Condil 
lac, à persuader avec Rousseau, à démontrer avec d'Alembert, à démolir 
avec rl'Holbnch, à expliquer le monde moral avec Montesquieu, et l,1 
nature avec Buffon, à combattre avec l'Encyclopèdie et à vaincre avec 
Voltaire; à connaitre sa loi avec Condorcet et à fonder son règne avec la 
Révolution. Les hommes du t6 mai ont décidé que tout cela était non 
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avenu; cc sublime mouvement intellectuel, il leur plait de l'arrêter, 
ils se mettent en travers; ils disent au progrès: on ne passe pas! et à 
la science: tu n'iras pas plus loin! Josué retardait le soleil, ils veulent 
l'éteindre, c'est plus sûr. Ils biffent les connaissances humaines, et 
mettent leur religion à la place: merci! Tout restaurateur d'ignorance 
est criminel de lèse-humanité. Leur tentative est absurde, c'est leur 
excuse. Faire rebrousser l'histoire, tâche impossible; ils seront inno 
cents malgré eux. Ils exhument contre la pensée toutes les vieilles lois 
répressives des deux Restaurations et des deux empires, preuve qu'ils 
croient à l'énergique résistance de la conscience française; en la trai 
tant comme une ennemie personnelle, ils rendent justice au pays et à 
eux-mêmes, sans le vouloir; en supposant la France catholique, ils 
provoquent l'explosion de la libre pensée; la France répondra par le 
centenaire de Voltaire. Le ridicule dont ils se couvrent est le commen 
cement de leur expiation; ils gâtent leur besogne el font la nôtre; 
merci de Broglie! Ramener les dieux pour ramener les rois, rétablir du 
même coup tous les despotismes, réinstaller toutes les tyrannies divines 
et humaines, réhabiliter César, amnistier Jésus-Christ, restituer le 
passé en bloc, brûler toutes les nouveautés, restaurer toutes les vieille 
ries, tout le bric-à-brac social, tout le décor du vieux monde; c'était 
le plan, il était beau; mais si les dieux ne reviennent pas, ils ne pour-' 
ront ramener les rois; et si le diable emporte toute la compagnie, qu'il 
la garde t 

A. Rogeard. 

LE MOUVEMEN1' COOPERATIF EN FRANCE 

Depuis la chute de la Commune et l'écrasement de la Révolution' 
Sociale en )lai 1871, une partie de la classe ouvrière française, à 
Paris et dans les Départements, semble avoir mis sa confiance dans le 
mouvement coopératif. 

Plus d'utopies! - nous dit-on-des faits. Renonçons aux théories 
irréalisables, entrons sur le terrain pratique. . 

Le Congrès ouvrier tenu à Paris, l'année dernière, s'est prononcé, 
en majorité, pour la coopération. La réunion corporative des Boulan 
gers n'a guère parlé d'autre chose. 
Parlons-en donc à notre tour. 
La Révolution Sociale a deux sortes d'ennemis: - Ceux qui nient la 
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question sociale, et ceux qui, même avec beaucoup de bonne foi, s'i 
maginent qu'on peut la résoudre en détail, d'une façon fragmentaire, 
sans toucher i, l'ensemble, par une succession de faits. en dehors des 
principes. 

C'est là une grave erreur. Si tous les hommes sont solidaires, 
toutes les réformes le sont. également. Si vous n'en abordez qu'une, 
si, dans celle-là même, vous n'abordez qu'un seul pointv--ecomment 
voulez-vous que cet atômc influe sur le mouvement général! - Or, 
s'il ne peut ni l'arrêter ni le détourner, il le suivra, - et le résul 
tat, par conséquent, sera nul. 

Les conditions politiques du travail ont beaucoup changé depuis 
des siècles. L'esclave est devenu serf, le serf est devenu salarié - 
Comment se fait-il donc que la condition du travailleur soit restr'I' 
sensiblement la nième, et tend plutôt à s'ernpircr! 

C'est que les Réformes n'ont jamais porté sur le fond, sur le cMr 
Social du problème. 

On a déclaré que la pcrsonue du travailleur et le travail étaient li 
bres; - seulement on a oublié que le travailleur affranchi du carcan 
ou de la gléhe restait esclave de sa misère, de son ignorance, et riP 
l'impuissance que toutes les deux lui créent et que t'instrument du 
travail n'étant pas aux mains du travailleur, le travail restait forcé 
ment à la merci du capitaliste. 

La base de !'Organisme Social n'ayant pas changé, les réformes 
de superficie et de détail furent submergées, entrainées par le grand 
courant, et ne laissèrent point .le trace d'amélioration dans le sort 
des masses laborieuses. 

L'estomac est fait pour fabriquer du ch\ le qui devient du sang, 
par la digestion des aliments. Donnez-lui tous lrs aliments que vous 
voudrez, - viande, poisson, légumes, fruits, - il n'en fera jamais quo 
du chyle qui produira du sang. - C'est sa loi, il la subit, et tout re 
qui pénètre en lui, la subit arec lui. 

L'Organlsme Social actuel est fait pour produire l'expkntation dn 
travail et du travailleur au profit du capital et du capitaliste. -11 est, 
à sa façon, un estomac, mais au lieu de faire du chyle il fait lin pri 
vi/Jge - Quoi que vous mettiez dedans, le résultat ne se morlifiera 
pas, â moins que vous ne changiez le mécanisme lui-même. 
Pour cela, il y a un moi en, il est connu: - Substituer l'association 

à l'antagonisme, amener la restitution de l'instrument du travail au 
travailleur, désindividualiser la possession du Capital Social. 

Voilà la solution vraie, large. 
En dehors, y en a-1-il une autre?- Peut-an prendre une frartio!1 du 

problème, et, par là, réuliser un progrès sérieux, u11 affranchisse 
ment quelconque du travailleur? 

Beaucoup le croient, - 011 le disent, -aujourd'hui, rt cherchent 
le salut dans la coopérotion, 

Voyons donc si, dans Ir milieu actuel, la conpératiun est ou prut 
être une solution. 

On peut répondre carrément - non, e_t cela pour deux raisons 
principales. -Rn [ait, parccqne la coopèration est absolument irnpra- 
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ucable. - En principe, parceque, fut-elle praticable, - elle serai, 
impuissante, tournerait le dos au but poursuivi, - car elle n'abouti 
rait qu'à produire une nouvelle classe de privilégiés, à créer une nou 
velle couche de capitalistes, qui augmenterait d'autant la misère ~t 
l'abaissement des non-capitalistes. . 

Une première preuve, c'est que l'Etat n'interdit point le mouve 
ment coopératif, le supporte volontiers, encourage, - au moins par 
sa tolérancr, - les ouvriers à se lancer dans cette voie. 

Or l'État, croyons-le bien, a l'instinct extrèmement sûr de c,• qui 
l'entrave ou le menace. La solution de la question sociale amenant né 
cessairernent la suppression rie l'Etat résorbé dans la Collcctivllè, si 
la coopération devait résoudre la question sociale, l'Etat la pour 
suivrait, la frapperait de ses foudres, comme il poursuit et frappe 
tous les autre moyens que voudraient adopter aujourd'hui les Socia 
listes. 

Donc, il ne craint pas la Coopération, uonc Plie ne peu] rien w11- 
tre lui, donc elle ne peut rien pour le peuple, - puisque l'Etat ne vil 
qu'aux dépens du peuple, puisque le peuple ne s'affranchira que par 
la suppression lie l'État. 
Dès qu'on y regarde d'un peu près, on s'aperçoit, en effet, que la 

Coopération, - telle qu'on l'entend à l'heure actuelle, - est une ,o 
lution anti-révolutionnaire, une solution lie .létail, qui, eu mettant 
les choses au mieux, sauverait, enrichirait peut-être un certain nom 
hre d'individus, dans des conditions spéciales, mais qui ne saurait 
s'étendre à la Collectivité, el qui ne touche en rien à l'organisation 
capitaliste. 

Le Coopérateur ne modifie point les conditions actuelles de la pro 
durtion. Quand il réussit, c'est qu'il a pu se les approprier, -,·oilà 
tout. 

Qu'un certain nombre d'ouvriers de certaines professions qui d,• 
mandent peu de mise de fonds, -les plus patients, les plus instruits, 
les plus capables, les mieux rétribués, - puissent s'associer entre eux, 
fonder qu -lques ateliers, produire directement sans l'intermédlain 
de patrons, en un mot, devenir leur propres patrons, - cela est ad 
missible. 

Mais, après, qu·) aura-t-il de changé? 
D'abord, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, jamais tous les memtnes 

d'une Corporation n'en feront partie - Los conditions sociales ne Ir 
permettent point.- De là, naissance d'une aristocratie ouvrière, for 
mée de quelques individualités plus habiles ou plus heureuses, qui 
arriveraient tout simplement,-comme on dit, -à tirer leur épin 
gle du jeu. 

Qu'y a-t-il donc h de nouveau, après tout? Cela se voit tous les jours. 
Nombre de petits patrons, - autrefois plus qu'aujourd'hui, -sortent 
dr la classe ouvrière. Qu'un tel compagnon serrurier, devienne pat 
ron, passe de l'état de snlarié à l'étal de salariant, - qu'est-ce que 
cela change à la situation des salariés et au salariat? - Qu'au lieu d'un 
compagnon, ce soit cent, ou mille compagnons, qui, en s'unissant, 
arrivent à Cf' résultat, -qurllr rlifîérrnce y voyez-vous? 
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Poussons les choses à l'extrème, supposons, pour un instant, - ce 
qui est absurde, et les coopérateurs le savent mieux que personne, - 
que tous les membres de certaines corporations parviennent à s'af 
franchir ainsi. 

Cette loi peut-elle s'appliquer à toutes les corporations? 
Non! - Et une loi qui ne s'applique pas à tous les phénomènes du 

même ordre, n'est plus une loi, une solution qui ne résout pas tous 
les cas d'un même problème, n'est plus une solution. 

Que les ouvriers boulangers, ou les ouvriers tailleurs, dont le tra 
l'ail demande l'avance d'un capital relativement faible, réunissent cr 
capital, exploitent directement des ateliers coopérat.ifs,-soit. 

Mais les salariés des chemins de fer, - mécaniciens, chauffeurs, 
cantonicrs, employés, etc. etc. -pourront-ils se cotiser, construire des 
voies ferrées qui leur appartiennent, ou racheter les voies ferrées 
actuelles? 

Mais les salariés des 111i11es pourrons-ils, par la coopération, rache 
ter le Creuzot, et l'exploiter directement! 

Mais les hauts-fourneaux, les usines dont l'outillage représente des 
ulillions,-est-ce la coopération des salariés qui fournira les fonds né 
cessaires à leur exploitation, quand cette exploitation n'exige pas 
moins que la coopération de nombreux capitalistes et des grands ba 
rons de la finance? 
Mais les ouvriers agricoles, qu'il ne faut pas oublier non plus, etc. 

etc, etc. 1 
On pourrait étendre les exemples à l'infini. 
Au point de vue simplement pratique, la coopération n'est donc pas 

une solution, et ne peut l'être, -dans la société actuelle. 
En admettant, -cc qui est même fort contestable, -que, par elle, 

un, certain nombre d'ouvriers deviennent leurs propres patrons, et 
passent Lie l'état de salariés à celui de capitalistes, -ce sera une excel 
lente chose pour eux, mais la question sociale n'aura pas avancé 
d'un pas. - Elle aura plutôt reculé, en ce sens que le nombre des 
intéressés au maintien des iniquitésactuellesauraaugmenté. Et c'est ce 
que comprennent parfaitement les bourgeois qui poussent la classe 
ouvrière dans cette voie, qui, loin d'être la grande route du progrès, 
n'est qu'une impasse, un cul de sac sans issue. 
La coopération est, au socialisme, ce que l'opportunisme est à la po 

litique. -Elle est l'impuissance, et elle est l'oubli des principes, la 
tentative de l'égoïsme individuel, renonçant à réformer la société, 
pour s'arranger avec elle et s'élever de la classe des exploités à celle 
des privilégiés, - car le coopérateur, s'il réussit, n'est plus qu'un 
privilégié, lui aussi, ayant acquis accidentellement, son instrument de 
de travail, alors que l'instrument de travail reste de par la loi, un 
privilège individuel, en dehors de la collectivité. 
En résumé, le mouvement coopératif, dans la pratique, n'a jamais 

rien résolu, en auwn pays. . 
En effet, ce qui constitue la société coopérative, c'est la réunt?n du 

capital et du travail dans les même mains. D'autre part, ce qui con 
stitue le prolétariat,, - c'est l'absence du capital. - Il y a donc là 
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une antinomie à peu près impossible à résoudre.c-Quc le salarié écu 
nomise, tant qu'il voudra, - et la plupart du temps, cela lui est 
matériellement défendu, - il n'arrivera jamais qu'à un résultat fort 
insignifiant, el aura quatre vingt-dix-neuf chances sur cent rie suc 
comber dans la concurrence qui lui sera faite par les gros capitaux, 
surtout à une époque comme la nôtre, où l'agrandissement du mar 
ché devenu universel, et l'introduction des machines, tend de plus en 
plus à détruire la petite industrie au profit de la grande, qui bien 
tôt sera seule maitresse, étant seule possible. 

Si les sociétés coopératives, au contraire, ont recours à l'em 
prunt, - elles perdent leur caractère, car il faudra payer la part du 
capital emprunté, et alors elles rentreront dans la catégorie lie toute 
autre entreprise basée sur la séparation du capital et du travail. 

Enfin, si elles réussissent, elles devront s'agrandir, étendre le cer 
cle de leurs affaires, et comme les membres coopérateurs n'y pour 
ront suffire, il faudra qu'ils aient recours, eux aussi, à l'emploi du 
travail salarié de membres non coopérateurs, on coopérateurs à un 
degré très inférieur. 

La plus grande probabilité, d'ailleurs, est sauf très rares exceptions, 
pour l'insuccès, car dans une société où la concurrence repose sur 
l'exploitation du travail par le Capital, quiconque ne subit pas cette 
loi, risque d'être brisée par elle. - On ne s'affranchit pas du mili 
eu politique et social: on le change, ou il s'impose à nous. 

Si telle est, en gros, la situation au point de vue des faits, elle n'est pas 
meilleure au point de vue des principes. 

Là, le mouvement coopératif, devient dangereux et anti-révotution 
naire, nous le répétous, en ce sens que, ne changeant rien aux ba 
ses mêmes de l'organisation économique, laissant les choses en l'état, 
il détourne la classe ouvrière, la classe exploitée, de la prèocupation et 
de l'étude des termes véritables, sérieux, du problème, et tend à l'af 
faiblir en la divisant, en donnant à beaucoup de ses membres l'illusi 
on, l'espoir de résoudre la partie du problème qui les concerne, en de 
hors de la solution générale, en dehors de la loi rlr solidarité qui veut 
des principes d'une application universelle. 

Mais, nous disent les partisans tic la coopération, l'action révoluti 
onnaire est impossible pour le moment, et hors tif' la coopération, 
toute tentative nous est interdite. 

Est-ce une raison pour déserter les principes? 
Connattre le but est heaucoup. - Sa voir le chemin pour l'atteindre 

n'est pas moins. -Tous les partis ont la victoire :i leur jour. - Si, 
pendant l'inaction forcée et la défaite passagère, nous nous livrons 
au découragement, à l'abdication, au lieu d'apprendre nettement ce 
qu'il faut vouloir et comment on y arrive, -que ferons-nous à l'heu 
re du triomphe? 

Nous perdrons encore la partie, comme nous l'avons déjà perdue, 
faute d'être prèts, d'avoir un programme suffisamment déllni, suffi 
samment compris, connu des masses. 

Quant à l'interdiction, en France, de toute action ouverte ou pro 
pagande sérieuse, elle prouve seulement ceci, -que nous avons ton- 
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jours cru,-c·est,1u'u11 certain milieu préalable de liberté politique, 
t>st utile, au large et f(·con~ développement de la Révolution Sociale. 

Arthur Arnould. 

' ' DE LA PROPRIETE 

De toutes les questions qui se àébattent en ce moment, il n'en 
est pas à notre avis de plus importante à examiner que celle se 
rapportant à la propriété. 

C'est en elîet de la propriété qu'il s'agit an fond de tous les 
mouvements politiques modernes, surtout, depuis un siècle, dans 
les sociétés européennes. 

, Plus cela change et plus c'est la même chose , a-t-on dit un 
jour, à propos de nos révolutions successives. 

Ce plaisant axiôme formulai! d'une façon saisissante la non-va 
leur de ces révolutions considérées au seul point de vue politique. 
On aurait même pu dire: , plus cela change el pire cela est , , car. 
plus les révolutions amènent au pouvoir les républicains formalistes 
ou radicaux - et plus le sang des prolétaires coule à flots, 

Qu'importent en effet tous les changements de formes politiques 
qui se sont elTectués depuis t 789, dès que les conditions écono 
miques restent les mêmes; dès que le prolétariat dépend de plus 
en plus de ceux qui détiennent les instruments de travail? 

C'est le fond même des choses et des situations qui est à chan 
ger. C'est la propriété enfin dont il faut radicalement changer les 
assises. 

Mais a-t-on réellement le droit de changer ces assises? La pro 
priété, dans sa forme actuelle, n'est-elle pas un principe sacré au 
quel nnl n'a le droit de toucher? 

Avant de répondre â cette question, examinons ce qu'est en 
soi la propriété d'après les définitions acceptées par les partisans 
mêmes de l'état économique actuel. 

Littré, dans son dictionnaire. en donne les deux définitions 
ci-après : 

, La propriété est le droit par lequel une chose est propre â 
, quelqu'un. 

, La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses 
, de la manière la plus absolue. , 

J. Gamier "dans son traité d'économie politique, dit: 
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, La proprièrè, c'est le droit d'·1ww 8JI 1011/e ùberte de la richesse 
• l,ÉGITUIEMENT ACQUISE. 

, La possession enclusire el la jouissance rie C<'8 richesses - 
, soit produites.soit naturclles c-c coustitueut le drolt de propriétè.» 

Outre ces définitions, qui s'accordent à regarder la propriété 
comme le droit de disposer e.cctusirement et de la manière la plus 
absolue des richesses naturelles on proùuites, légitimement acqui 
ses, les économistes s'accordent également à faire découler aussi 
la propriètè individuelle de l'instinct, de sa nécessité comme sti 
mulant au travail; comme étant enfin la source de toute civili 
sation. 

Voyons si les faits ne viendraient pas donner le plus formel 
démenti aux affirmations des économistes. 

* * * Reconnaissons tout d'abord avec ces messieurs que toute pro- 
priété - à l'exception des choses fournies par la nature - est 
en effet le produit dn truruii. Mais de quel travail? Celui du déten 
teur actuel de ceue propriété? Nous pouvons facilement nous 
inscrire en faux contre cette allégation absolument mensongère. 

Quelle est, en effet, l'origine première de la propriété indivi 
duelle, sinon la conquête, c'est à dire le brigandage organisé? 

Les économistes, M. Thiers en lêle, sont forcés de reconnaitre 
qu'en effet la propriété individuelle n'a pas d'autre origine pre 
mière. Ils n'ont d'autre argument à invoquer, contre les consé 
quences à tirer de celle origine, qu'attendu son ancienneté, le 
droit de conquête se trouve légitimé par l'impossibilité même où 
l'on se trouve d'en réparer l'injustice et d'en rectiflcr les rèsultats! 
- Argument sur lequel les juristes ont édifié la prescription, c'est 
à-dire qu'ils ont déclaré non valable toute revendication des 
ayant-droits, dès que ceux-ci, même pour des causes en dehors de 
leur volonté, ont laissé s'écouler un certain temps entre leur re 
vendication et l'époque à laquelle ils ont été dépouillés de ce qni 
leur appartenait. 
Est-il nécessaire de remonter bien au delà de ce temps pour 

retrouver la preuve des origines illégitimes de la propriété indi 
viduelle de nos jours? 

Les Etals-Unis d'Amérique n'ont-ils pas arraché littéralement 
par la violence ou par la fraude aux derniers dcscendanlss des an 
ciens possesseurs indigènes, les vastes territoires dont ils se sont 
agrandis depuis moins d'un siècle? 

La France, au nom seul de la force, n'a-t-elle pas arraché tout 
le nord de l'Afrique à ses propriétaires précédents, les arabes? 
Sans doute, répondent les économistes, mais c'est au nom de la 
civilisation el pour le plus grand bien de l'humanité. 
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Soit - admettons celte justification, malgré les objections de 
toute nature qu'elle soulève. Mais c'est donc qu'alors vous êtes 
olJligés de reconnaure, vous aussi, que la propriété n'est pas un 
principe; qu'elle doit s'incliner devant des motifs d'intérêt géné 
ral? Car, dès lors, que serait ce principe? 

Si, toucher à la forme actuelle de la propriété lui paralt un si 
grand crime, pourquoi donc la bourgeoisie jouit-elle sans remords 
des biens confisqués sur les émigrés, biens dont la Révolution l'a 
investie en les lui revendant à vil prix? 

Pourquoi la bourgeoisie n'a-t-elle pas protesté contre l'abolition 
de l'esclavage dan, les colonies, proclamé en 18i8 par le gouver 
nement provisoire, contraint à ce grand acte réparateur par l'opi 
nion publique d'alors? Est-ce que l'esclave ne représentait pas 
pour son maître une propriété parfaitement légitimée par les lois 
antérieures? 

N'est-ce pas la bourgeoisie qui a légalisé l'expropriation pour 
cause d'utilité publique? 

Qu'est-ce donc, nous le répétons, qu'un principe qui doit s'ef 
facer devant une question de convenance sociale plus ou moins 
justifiée? 

Mais il y a le droit du premier occupant, disent alors les juris 
tes, toujours à la rescousse rie toutes les iniquités sociales. 

Or, répondrons-nous à ces derniers, votre droit de premier 
occupant est précisément annulé et devenu sans valeur, par suite 
du droit de conquête, ou par le fait de révolutions politiques qui 
sont venus l'infirmer, annulation que vous, juristes, partisans du 
droit écrit, avez légitimée et sanctionnée dans tous ses elTets ulrè 
rieurs, par votre théorie de la prescription. 

Tâchez du moins de vous mellre d'accord avec vous mêmes, si 
la chose vous est par hasard possible. 

L'origine prétendue légitime de la propriété individuelle est 
donc de pure invention. 

Qu'on nous permette de nous appuyer ici de l'opinion d'un 
homme que les économistes ne peuvent répudier ni traîler de 
révolutionnaire. C'est bel et bien un des leurs, un écrivain de la 
Revue des Deux mondes, Ill. Emile de LAVELErn, qui s'exprime 
ainsi : 

, Les juristes, s'inspirant du Digeste et des Institutes, font déri 
' ver la propriété de l'occupation de lares nullius (chose n'appar 
• tenant à personne); mais, à AUCUNE ÉPOQUE, la terre n'a été 
, res nu/lins. Chez les peuples chasseurs, le territoire de chasse; 
, chez les pasteurs, le parcours des troupeaux; enfin chez les 
, premiers peuples agricoles, les· champs cultivés, étaient consi 
• dérés comme ,~ propriété collective de la tribu et l'idée ne ve- 
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, nait à personne qu'un individu pût y avoir un droit exclusif et 
, héréditaire 1• , 

On pourrait s'étendre à l'infini sur ce thème. Mais il ne nous 
semble pas nécessaire de multiplier les exemples pour démontrer 
que, ni dans les temps anciens, ni dans cenx plus récents et plus 
proches de nous, on ne trouve de preuve dans l'histoire que la 
propriété, dans sa forme actuelle, puisse affirmer sérieusement la 
légitimité de son origine, 

* * * Examinons maintenant si les raisons de sentiment, tirées de 
l'instinct, du stimulant nécessaire à l'homme et enfin de la puis 
sance civilisatrice du droit de propriété individuelle, sont vraiment 
des arguments irréfutables en faveur de celle-ci. 

L'argument tiré de l'instinct nous parait avoir précisément une 
portée tout opposée à celle qu'on prétend lui attribuer. 

Que l'homme, en efîet, de même que tous les animaux, tende à 
s'approprier les choses nécessaires à son existence, c'est là un 
fait incontestable et très-légitime en soi. i\fais, par cela même, cet 
instinct doit être respecté dans chacun des individus de l'espèce. 
Or, si, parlant de ce fait, on prétend légitimer le droit que s'attri 
bue tel ou tel individu de s'approprier pour son usage exclusif, 
non-seulement dans le présent, mais encore à l'usage des siens 
dans l'avenir, les choses nécessaires à l'exclusion de tous, frustrés 
alors, par celle prétention, du droit qui leur est inhérent, com 
ment ne pas voir dans la propriété individuelle - abus de l'ins 
tinct- la source même de tous les déchirements auxquels l'huma 
nité est en proie? 

Que penser alors des déclamations, très platoniques d'aille urs, 
qu'inspirent ces déchirements, de plus en plus terribles, aux parti 
sans Je la propriété individuelle, faisant de cette dernière cepen 
dant, la cause même de tout progrès et de toute civilisation ? 

C'est justement parcequ'elle repose sur un instinct irréfléchi, 
simplement brutal, par cela même anti-scientifique el anti-social, 
que la propriété individuelle n'est ni un principe ni une institution 
hors de discussion. 

La propriété n'est qu'un fait, une situation, tout aussi transfor 
mable que toutes les autres conceptions se rattachant à l'organisa 
tion sociale. 

, Mais le désir d'acquérir la propriété est le plus puissant sti 
mulant qni excite l'homme au travail • diront encore les écono 
mistes. , Sans la propriété individuelle, l'homme n'a plus de res- 

(1) De la Propriété et" de m formes primitiv,s, par E. de Laveleye. (Pré 
race, page t 9 J. 



- JH - 

, sort, plus d'activité, plus d'iuitiative et la production générale en 
, diminue d'autant. • 

A ce compte, il semblerait que ce sont ceux-là qui possèdent le 
plus qui travaillent le mieux et qui produisent davantage. 

Or, comme la masse toujours croissante de produits est le ré 
sultat des seuls efforts du prolétariat qui, lui, possède de moins en 
moins; comme la plupart des inventions, pour améliorer les pro 
duits ou pour les multiplier, sont presque tons l'œuvre de ce pro 
létariat, 011 nous permettra de ne pas attacher une grande impor 
tance à cet argument par trop fantaisiste, mis, par les savants en 
économie politique, au service du , grand principe de la pro 
priété. , 

Il n'est pas un propriétaire intelligent qui le prenne lui-même 
au sérieux. 

li faut être économiste officiel pour débiter gravement cette 
bouffonnerie. 

(A suinre., 
G. Lefrançais. 

L'abondancr des matières nons oblige à rentoye1· au proctuuu 11u111è- 
1·u 111 suite de l'élude de notre coluümrateur MICHEL DnAGOMANOW sur 
«Les paysans rueso-ukrainiens .~ous /rs tinérou« hongrois, ainsi que 
plusieurs correspondunrrs. 

COHHESPONDANŒS 

PARIS 

Ah t mes cher; amis, c'est encore vous qui avez ta meilleure et la plus 
glorieuse part. Ici, de tous les côtés, te dégoût vous monte aux lèvres. On 
se demande si on est en France, pays de clarté et de lumière, ou bien en 
Chine. On se rate pour savoir si on a Ilien vu et bien compris. On se de 
mande si on ne va pas s'arrêter soi-même de peur d'être arrêté par son 
volsin. C'est un véritable méli-mélo intellectuel et moral. Les bons bour 
geois qui, sur tous tes points du pays, commençaient à aller leur petit 
train-train sous l'aimable sceptre de M. Jules Simon s'effraient du petit 
événement du 16 mai. Dans les ateliers les machine; s'arrêtent, les com 
mandes diminuent dans les comptoirs, les transactions sont interrompues. 
Joseph Prudhomme, toujours solennel, ne pontifie plus; le sabre légen- 
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ûaire cesse d'être le plus beau jour de sa vie, il met la main i, la plume ou 
la plume à ln main pour redemander sa république que MM. Abc-Mahon, 
de Broglie, de Fourtou et le charmant Brunet veulent mettre iJ mort au 
coin de je ne sais quel fourré constitutionnel, il pleure, il soupire, il se 

l·e1te dans les bras des 363 pour qu'ils la lui retrouvent et la lui rendent 
e 16 juin pure des auouchernents de ltl. Dupanloup. 
Et les 363 le lui ont promis. Et Prudhomme qui a cru à l'empire et qui 

croit aux 363, se frotte les mains et se dit qu'à partir du 16 les doublons 
vont retomber dans s~ caisse avec un bruit joyeux. 

Mais ce ne serait rien si Prudhomme seul, en France et surtout dans 
notre cher Paris révolutionnaire, comptait sur la date du tô juin pour ré 
soudre les questions pendantes. Je suis malheureusement obligé d'avouer 
que beaucoup d'ouvriers et non des plus naïfs. en raison des milieux et 
des fréquentations, en sont arrivé; là, ou peu s'en Iaut, L'arrestation du 
citoyen Bonnet-Duverdier avait un moment impressionné l'opinion ; mais 
vous savez quelle est ici la mobilité de l'esprit public. A l'heure qu'il est 
on n'en parle plus. Du reste, le conseil municipal est d'une sagesse exem 
plaire. et il faut espérer qu'il arrivera à mériter les éloge, du gouverne 
ment de MM. de llroglie et de Fourtou. 

Car voilà où nous en sommes. A l'heure qu'il est, on en est il se dispu 
ter le ~rix de sagesse. Et le grand sage, l'oracle que tous vent consulter 
pour tirer la république bourgeoise du pétrin où elle se trouve - tous, 
entendez-vous bien, centre gauche, gauche, union républicaine, extrême 
gauche, M. Germain aussi hien que M. Duportal, M. de Marcère aussi bien 
que M~I. Naqnet et Madier de Montjau - cet oracle, c'est cc maudit vieil 
lard dont je ne puis écrire le nom sans un mépris souverain : M. Thiers. 
li m'importe peu de savoir ce que dira le petit gnôrne couvert encore 

du sang de mai et ce que répéteront ses fidèles acolytes devant les mi 
nistre, du 1() mai. Ce que je sais bien, c'est qu'il y a une véritable dé 
route de la raison publique, et que ce qui sera résolu par les 363 sera ac 
cepté par la grande majorité des travailleurs. 

Vous vous demanêerez sans doute pourquoi cet affaissement, pourquoi 
cet abandon de soi-même chez un peuple aussi vif et aussi primesautier. 
A-t-il perdu ce merveilleux ressort, cette incomparable élasticité qui a 
lait de lui jusqu'à ce jour le vrai jouteur révolutionnaire? Paris ne rit-il 
plus, ne sait-il plus, comme sous l'empire, se moquer de ses gouvernants? 
Certes non, mais la saignée à blanc d'il y a six ans n'est pas encore répa 
rée; Paris a encore les pâles couleurs. Peu il peu un sang jeune entre 
dans ses veines et va lui redonner la vie. Mais il faut le temps. Puis, il 
faut ne pas perdre de vue que dès qu'il apparait dans la politique un élé 
ment nouveau, vite le radicalisme s'en empare. Or, mieux que moi vous 
savez ce que valent les gens qui, depuis le 4 septembre, ont tenu le haut 
du pavé dans les chambres et les antichambres, et à quel degré d'abjec 
tion morale ils en sont arrivés. Leur pourriture, ils la communiquent à 
ceux qui les approchent et voilà autant d'hommes perdus. Il taut que 
vous le sachiez, même ceux qui volèrent des Iéticitations it l'armée après 
l'assassinat de Paris, se recommandent de la Commune auprès des jeunes, 
tout en en déplorant les excès. lis savent que ce n'est que par li, que, dans 
les grandes villes, ils peuvent avoir les voix de beaucoup. Aucune décla 
ration ne leur coûte. Ils se proclament au besoin socialistes, si cela est 
nécessaire. 

Rien cependant n'est perdu. Mais il faut que ce peuple désemparé se re 
fasse une conscience. Il reste de bons éléments qu'il faut savoir mettre en 
œuvre et le socialisme révolutionnaire reprendra sa marche en avant. 
Comment faire? La situation est bien difficile, car ~ l'heure qu'il est on ne 
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peut même ,e réunir pour discuter. Parlez doue un peu pour uous, puis 
que vous le pouvez; et le travail latent qui s'accomplit dans les ateliers, 
dans les fabriques, môme au milieu et sous le couvert de conversations 
de politique courante, finira bien par porter ses fruits. 

Cette assemblée non moins républicaine modérée que républicaine in 
transigeante a été un de nos malheurs. Nous y avons cru, nous avons cru 
à son pouvoii·. Nous nous sommes laissé aller un peu bêtement « au Sé 
nat, celle grande représentation des communes de France. , Nous avons 
perdu le guidon, et aujourd'hui nous supportons les conséquences de no 
tre raibtesse. 

L'établissement politique auquel, sans en avoir bien conscience, nous 
avons donné nos voix, se retourne aujourd'hui contre nous. Le maré 
chal à tiroirs - vrai personnage de comédie, espèce de maitre Jacques à 
tout service et à toute fin -- sort de la coulisse où il trainait le glorieux 
sabre de Sedan aux applaudissements de la galerie républicaine, et prend 
la parole. Une fois n'est pas coutume. Qu'a dit ce sergent-régisseur ? Il a 
donnné ordre i, la troupe du théâtre de Versailles de s'éclipser. Aussitôt 
fait que dit. Et la troupe est allée donner des représentations en province. 
M. Gambetta a obtenu un grand succès à Amiens et à Abbeville. Pourquoi 
n'est-il pas allé ,, Cahors ! 

Comme je vous le disais en commençant, tout cela est véritablement 
écœurant. Ce désordre aura-t-il une fin? Les principes finiront-ils par 
ëtre remis en lumière et par avoir raison? Aura-t-on toujours cette inal 
térable confiance dan; le, décisions du suffrage universel? Serons-nous 
toujours les Bertrand de la légalité? Le peuple qui travaille, qui produit 
toute la richesse sociale et ln met aux mains des exploiteurs par le fait 
d'une imbécillité d'esprit qui n'a d'égale que la générosité et l'humanité 
du cœur, comprendra-t-il enfin que toute cette richesse est à lui, et que 
ceux qui, au mépris des droits du travail, mettent la main dessus. sont de 
simples voleurs? Ces temps de justice et de vérité sont peut-être bien 
éloignés de nous. 

Mais, à mon avis, il ne faut pas cesser de, répéter que là est le point 
essentiel; que la question sociale domine tout et qu'en dehors d'elle il n'y 
a que mensonge et duperie. 

Et, du reste, le peuple verra par des prouves irréfragables, qu'il n'a au 
jourd'hui qu'à compter sur lui-même. S'est-il trouvé au 18 ma, un député 
pour protester contre le sans-gêne avec lequel on a congédié la Chambre'! 
A-t-on songé a meure en accusation, je ne dirai pas le président de la ré 
publique. arais même ce ministère qui venait lui signifier si cavalièrement 
congé 1 On parle vaguement de deux ou trois signatures pour la mise en 
accusation du président. 

Même au point de vue bourgeois, au point de vue de la République de 
leur cœur, les mandataires du 20 février - indignes descendants des 
bourgeois des anciennes assemblées délibérantes - n'ont rien su prévoir, 
rien su faire; ils nous ont donné ta ~reuve flagrante de leur lâcheté, de 
leur inintelligence, de leur incapacité. Et ils se trouvent aujourd'hui en 
face d'un coup d'Etat ou d'une dissolution. 
Ils seront réélus. Possible. Mais après cette réélection, serons-nom plus 

avancés? La question en sera-t-elle éclaircie d'autant? La raison popu 
laire aura-t-elle une assise sur quoi bâtir? Ne serons-nous pas toujours, 
comme devant, en proie au parlementarisme, aux discussions de person 
nes? Ne perdrons-nous pas toujours notre temps 1 Et ne devrions-nous 
pas enfin travailler pour être des hommes libres i E. 
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VERVIERS 
Encore une rois, les ouvriers houilleurs du bassin de Seraing se sont 

vu forcés à déclarer la guerre à leurs patrons, mais, malheureusement, 
le défaut d'organisation les a empêchés de soutenir une grève de longue 
durée: ils ont dÎI accomplir le travail aux conditions qui leur étaient im 
posées, après une pénible résistance de quinze jours. 

Comment et pourquoi la grève s'est-elle produite? Et qu'en est-il ré 
,ullé? C'est ce que nous allons examiner. 

Depuis quelque temps, nos administrations houillères ont fait subir aux 
ouvriers des réductions de salaire successives (ce qui avait déjà provoqué 
plusieurs grèves partielles qui étaient restées sans résultat), à tel point 
qu'on peut évaluer à cinquante pour cent l'infériorité des salaires actuels 
sur les précédents; à cette énorme réduction de salaire est venu s'ad 
joindre une suppression de journées de travail : les ouvriers n'étaient pins 
occupés que trois jours par semaine. 

Dès lors, tes conditions de travail devenaient impossibles, et, dès le 15 
mai, un grand nombre d'ouvriers avaient complétement quitté le travail. 
Le mouvement gréviste avait pris, dès les premiers jours, de grandes pro 
portions. Le 2t mai on ne comptait que 2000 grévistes et le lendemain on 
pouvait en évaluer le nombre a plus de 8000. 

Quelques jours plus tard, des compagnons de Verviers qui avaient été 
prévenus de ce mouvement, se rendaient à Seraing et des meetings furent 
organisés pour le lundi 21 mai. Ils eurent lieu au milieu d'une animation 
extrême qui démontrait une résolution énergique de ta part des grévistes. 

Inutile de dire que les autorités locales avaieut pressenti les événe 
ments dès les premiers meetings, un certain nombre d'agents de police 
stationnaient aux abords du local de la réunion et prenaient les allures les 
plus provocantes; plusieurs d'entre eux avaient même e;sayé, à plusieurs 
reprises, de pénétrer dans la salle, mais en avaient été immediatement ex 
clus lorsqu'ils ont voulu se présenter en armes. Enfin ils parvinrent il ar 
rêter nos compagnons, lesquels sont encore, a l'heure actuelle, détenus 
préventivement a la prison de Liège. 
)latgré le calme le plus complet parmi les groupes d'ouvriers, plusieurs 

bataillons de la garnison de Liège, un déraehement de celle de Namur et 
plusieurs batteries d'artillerie avaient été envoyés à Seraing. Les troupes 
ont cerné la ville et intercepté les cornmuntcauons sur chaque rive de la 
Meuse; l'artillerie occupait le; hauteurs environnantes. 
A Verviers, quelques-uns de nous avaient pensé pouvoir tirer bon profit 

de ce mouvement de Seraing, mais après quelques démarches, on a dû y 
renoncer; on avait cru retrouver l'énergie révolutionnaire d'autrefois, 
qui a été absorbée par les questions politiques dans lesquelles se sont en 
ragés un grand nombre d'entre nous. 

La Féderauon locale verviétoise, dans un grand meeting tenu le lundi 
28 mai, a protesté contre les arrestations illégales faites à Seraing. A mon 
avis, nous devrions en finir avec toutes ces protestations à nos meetings 
et dans nos journaux; la meilleure protestation et la seule efficace serait 
d'empêcher l'injustice de se produire, tùt-ce même par la force. 
Pour nous, nous ne croyons pas que les grèves puissent jamais porter 

remède à nos maux; nous ne tes acceptons que comme moyens d'agita 
tion et à la condition que le moment soit bien choisi. 

Comme je vous J'avais annoncé, le Congrès de l'Union onvrière belge a 
eu lien le 3 juin à Bruxelles; il paraitrait que la discussion a été assez 
vive entre Wallons et Flamands. Je ne peux vous donner d'autres rensei- 
gnements, ignorant ce qui en est résulté, G. 
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GENÈVE 

Au centre de l'Europe, il existe un peut pay, ou ont pris corps les 
rêves les plus avancés de h, politique radicale. Ce pays s'appelle la Suisse. 
Le suffrage universet le plus large, la législation directe, le droit de 
réunion, le droit d'association, la liherlô de la presse, rien n'y manque. 
Encore quelques petites réformes, encore un coup d'épaule, et l'idéal de 
1~ bourgeoisie radicale est un fait accompli dans ce ùicnheureux pays. 

Et pourtant dans cet Eldorado comme ailleurs, il sxlste , malgré le, 
merveilles du mécanisme politique, des patrons el des salariés, des 
exploiteurs et des exploités, des affamés et des ras-aslés. C'es: que la 
liberté politique de la république bourgeoise est incapable de faire surgir 
un monde social uouvcau, de changer les cnnditions économiques des 
classes ouvrières, les rapports du capital et du travail. A quoi peuvent, en 
effet, servir aux travailleurs toutes les libertés, si le capital, les machines, 
la terre, ne lui appartiennent pas? 

Une chose dont il est impossible de se faire une idée, c'est qu'avec 
toutes ces libertés, le peuple suisse est, sans contredit, le peuple le 
moins révolutionnaire du monde, c'est que même l'intelligence révolu 
tionnaire fait absolument défaut non-seulement il la masse ouvrière, mai, 
encore à la minorité organisée ou en voie d'organisation. 

Ceux qui connaissent l'Amérique, l'Angleterre et la Suisse, ceux qui 
ont vu de près le charlatanisme des partis dans ces divers pays, ceux qui 
ont assiste au fonctionnement du mécanisme politique et qui savent 
quelle influence il possède sur les ruasses ouvrières, comprendront de 
suite cc .que nous voulons dire, el s'expliqueront sans effort les cause, 
des idées rétrogrades du prolétariat suisse. 
Pour ceux qui ne connaissent pas les pays dont nous venons de parler, 

il importe d'exposer plus longuement et par des taits, que la République 
bourgeoise la plus rouge et la plus radicale est le meilleur moyen de 
dompter cet animal dangereux qui s'appelle le saluri», 

Donner, en elîet, il croire an peuple que la liberté civile et politique est 
le summum des droits de l'homme en société, et par dessus le marché lui 
donner ces libertés, lni représenter sans cesse qu'aucun peuple ne les 
possède, chatouiller la vanité individuelle dans toutes ses fibres et par 
contre-coup celle de la'uation , ne négliger aucune occasion de proclamer 
bien haut que le peuple suisse est souverain dans le sens le plus étendu 
du mot, qu'il se fait à lui-même sa propre loi, voilà ce que de tout temps 
dans ce pays ont fait les classes dirigeantes. Quoi d'étonnant alors que le 
chauvinisme le plus étroit ait pénétré ce peuple jusqu'à la moëlle, qu'i! se 
soit laissé garouor par les détenteurs du capital, et qu'en contemplant cet 
animal domestique si docile et si bien élevé, la bourgeoisie suisse puisse 
dire, sans crainte de se tromper, qu'elle est il bon droit fière de sa situa 
tion comme ùe la plus stable qui soit au monde, 

Ces vérités banales pour ceux qui connaissent la Suisse une fois dites, 
et pour la compréhension de ce qui va suivre, j'entre dans mon sujet 
qui est l'exposition aussi brève et aussi claire que possible des mouve 
ments ouvriers en Suisse, 

Sur cette terre républicaine, il existe trois organisations ouvrières: le 
Gru/li, organisation nationale politique, presque exclusivement composée 
de citoyens suisses; l'Union ouvrière suisse, organisée et dirigée par des 
réfugiés politiques allemands, composée de cuoyens de la Suisse alle 
mande et de citoyens allemands, et enfin ln Federotioï: jurossieune de 



l'Associutfon lnten,atiouale des Travailleurs, coruposee pour la plus grande 
partie de citoyens de la Suisse romande el de réfugiés français. 

La Société du Grutli assez nombreuse, est une société patriotique et 
rien autre, ses idées n'ont rien de commun avec le socialisme. Elle n'a 
pas de politique positive, de politique propre, ,es moyen, d'actions varient 
suivant les milieux el les faits qui se produisent, el suivant aussi les mem 
bres qui composent les sectlons. A Genève, par exemple, elle va bras dessus 
bras dessous avec les radicaux, tandis qu'à Neuchâtel, trompée par les 
radicaux, une parue de; membres du Grutli out voté dernièrement la 
liste verte, dite libérale ou conservatrice. 

L'Union ouvrière wisse qui compte clans ses rangs près de 5,000 ruern 
bres, se considère comme la véritable représentation du mouvement 
socialiste en Suisse, elle ne cache nullement ;a prétendue pa 
renté at'ec le parti socialiste démocratique allemand. Dans cette préten 
tion, il y a bien 11110 part de vérité. Les fondateurs et le; meneurs de celle 
société sont, en effet, sortis de ce parti et en leur qualüé de réfugiés 
allemands, ils ont la plupart conservé dss relations arec se; membres. 
Leur respect religieux de la tradition allemande, au sujet de l'organisa lion 
de l'Etat et quelques opinions générales les lient, étroitement. L'au 
torité et la centralisation pour faire la révolution el l'Etat comme 
idéal de l'organisation future, telle est la pierre angulaire sur laquelle 
reposent les deux sociétés. Dans ces derniers temps, quand, 3U milieu 
des meneurs du parti sociatiste démocratique allemand, on remarque 
J'épuisoment de la conscience révnlutionnaire, quand plusieurs mêmes 
abandounent complètement la voie révulutionnuire, la prétention de 
l'Arbeiter-Bund (Union 011vrièJ"e Sui.se), en raison de sa consanguinité 
avec ce parti, a reçu une sanction complète. 

A en juger par les correspondances publiées récemment pur I' Arbeiter 
Zeiluny (Journal allemand de la Fé!Jération Jurassienne) ainsi que par 
votre /lerue, tout aussi bien que par l'étnde de cc qui passe en Allemagne 
et dont l'aven est implicitement content, dans certalns article; du 
Vorwa,rls, il semble que le mot d'ordre détlnitivemant adopté est: plus 
lentement, peu à peu. Celle tactique est cetle-même dont se glorifie 
l'A1·beite1·-I!und. A ehaque parole qu'ils prononcent. à chaque article 
qu'ils écrivent, i, chaque acte qu'ils sont obligés de faire, la reconnnan 
dation perpétuelle de ses meneurs est .« marche ,graduelle, !'«S à pas, 
palienr, ,. Le l'orwaerls de Leipzig el la Taywacht de Zurich appslnt cela: 
murschiren (marcher, avancer). 

li y a à remarquer pourtant que les deux organisations ont certains 
côtés curactéristiques très différents, en ce sens que les memhres du parti 
socialiste démocratlque allemand (Scciel-demckratischeï: Partec sont plus 
consciemment socialistes que ne le sont ceux de l'AJ"beitei·-B,md. J'ai eu 
maintes Ioi- l'occasion de parler avec nombre de personnes qui ont eu-la 
chance de voir à i'œuvre plusieurs sections de I' Arbeiter-Bund, et toutes 
01d été nnanimes à me dtro qu'elles n'avaient pu découvrir dans ces 
sections la moindre trace de socialisme, et qu'il arrive même que quel 
ques-unes ne sont pas même abonnées à leur organe officiel la Tagw,,cht, 
parce qu'elles lui préfèrent tel journal bourgeois libéra! ou conservateur. 
En Allemagne, la propagande socialiste est, certainement, plus nette et 

plus énergique. La rupture des socialistes allemands avec les partis poli 
tiques bourgeois y est un fait encore général, tandis que l'A.rbciter-Bund 
n'a mis aucune pudeur dans sou alliance et son inféodation an radicalisme 
bourgeois. Aujourü'hui il marche d'accord avec le Grutli. 

Mai, si \"Arbeiter-LJund a fusionné avec les partis bourgeois, il est par 
contre à couteaux tirés avec la Phlfration Juras.1;ienne de l'Association 
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lnternl!/ionate d,s Tmvuille11rs, qui est la seule véritable représentation 
sérieuse du socialisme sur le territoire suisse. 

Avant de parler de cette fédération, qui a déjà son histoire, nous nous 
arrêterons un instant sur les résoluuons prises au dernier congrès de 
l'Arbeiter-B,nid, tenu récemment i, Neuchâtel, et qui nous paraissent 
caractériser d'une manière très-précise ses idées el ses tendances. A ce 
Congrès ont été invités le, délègues du Grutli ; mais la proposition d'inviter 
la Fldération Jttra&sienne a été repoussée. 

Voici les prernrèros résolutions adoptées à ce Congrès: 
1) L' Arbeiter-Bunâ et le Grulli forment b base du parti social démo 

cratique. Le Comité central de l'Arbeiter-Bttnd a ln direction suprême de 
la Société et résout toutes le, questions intéressant l'organe central et les 
publications du parti. 

2) Ne peuvent être nommés membres de l'organisation, que les compa 
gnons qui s'engagent à de{endre à chaque occasion le programme de 
l'Union. 

3) Nul ne peut être membre de t'Arbeiter-Bund, s'il appartient à 1111e 
organisation qui ,i'apas les principes et ln tactique de l'Arbeiter-Bund. 

Comme vous le voyez, la première résolution démontre d'une façon 
péremptoire, tes sympathies marquées do l'Arbeiter-B11nd pour la centra 
lisation el l'autorité. La Société. en effet, possède un Comité directeur 
qui nomme ses employés administratifs pris daos les sections. C'est enfin 
un petit Etat. D'un autre côté, il appert de celle résolution que le niveau 
de la conscience révolutionnaire chez les meneurs de l'Arbeiter-Bund est 
bien bas, puisqu'ils ont consenti à s'allier avec un groupe dont tonte la 
valeur consiste dans un nationalisme étroit et dans un chauvinisme à ce 
point aveugle qu'il n'a jamais hésité à se mêler, sous couleur de patrio 
tisme, aux tripotages politiques les moins avouables, tantôt au profil des 
conservateurs, tantôt au prolil des radicaux. 

La même résolution dénote un parti pris de restreindre la liberté de 
l'individu et du groupe, puisque c'est le Comité central qui a entre ses 
mains l'organe central du parti el qui par là se trouve être le seul juge 
de la direction à donner à cet organe. 

Nous ne dirons rien des deuxième et troisième résolutions qui prou 
vent surabondamment les tendances absolutistes et autoritaires des 
meneurs de l'Arbeiter-Bund. 

Mais votre étonnement sera bien pins grand, lorsque je vous aurai dit 
qu'elles n'ont été prises qne dans le but d'empêcher l'entrée des sections 
de l'Arbeiter-Bund aux membres de la Fédération [urassiemu, en raison 
des idées et du programme socialiste-révolutionnaire de celle-ci. 

Mais laissons de côté l'Arbeiter-B11nd, el pour finir, parlons un peu de 
la Fédéralionjurassienne. 

Son programme peut se résumer en quelques mots : 
La complète dépendance économique el politique du travailleur est la 

source de tous ses maux. La liberté r,olitique, idéal des bourgeois radi 
caux, est pour lui une fiction el un eurre. L'appropriation à la collecti 
vité des travailleurs du capital el des instruments de travail, la libre 
organisation des groupes, l'autonomie de l'individu dans les groupes, tels 
sont les moyens par lesquels on peut arriver à l'affranchissement com 
plet de l'humanité. L'Etat est le grand instrument de l'oppression du 
prolétariat. C'est un crime 011 une duperie d'amener la masse ouvrière sur 
le terrain des réformes légales. C'est pourquoi la Fédération jurassienne 
ne cesse de dire aux ouvriers: , Ne mendiez aucun secours à l'Etat, car 
« ce serait rabaisser la dignité humaine et donner des forces nouvelles 
• au plus puissant instrument d'oppression que possède la bnurgeoisie., 



, Ne raite, pa, de pétitions à vos législateurs, car le, loup, 11e sont pa, 
• capables de faire des lois favorables aux agneaux. Votre vie est terrible 
< et misérable, mais jusqu'à ce que se lève Id soleil de la justice, ne 
, demandez à vos maitres ni remêde ni palliatif. Organisez-vous pour 
, vous porter mutuellement secours les uns aux autres. Que ces organi 
' salions vous servent d'écoles de chaque heure et de chaque [our ; mais 
< n'oubliez p:is l'avenir, et préparez les cadres pour la grande Julie du 

prolétariat européen contre le monde bourgeois. , 
La Fédération. jurassienne est la plus petite par le nomiJre des sociétés 

ouvrières suisses, et il )' a à cels deux motifs : le premier est que son 
action s'exerce en dehors des grands centres industriels, et le second le 
chauvinisme des ouvriers suisses eu général et leur foi dans les libertés 
politiques qu'ils possèdent. Mais quoique petite par le nombre, elle gagne 
chaque jour du terrain et inspire i, la bourgeoisie des craintes sé 
rieuses. Pendant que rArbeitet-Bund reçoit pour sa conduite modérée 
les louanges du Conseil d'Etat de Berne, des radicaux genevois et des 
conservateurs vaudois, la petite Fédi!ralion jurassimne donne il réfléchir 
aux gouvernements de la libre Helvétie, et tous cherchent les mo) ens 
légaux pour l'anéantir. parce qu'ils sentent bien qu'il y a là un péril pour 
la bourgeoisie et les classes dirigeantes qui ne le cèdent pas, dans notre 
beau pays, en corruption aux bourgeoisies et classes dirigeantes des 
nations qui l'environnent. 

Les temps sont peut être proches, car la grande industrie viendra tôt 
ou tard s'asseoir sur les ruines de la petite industrie qui, de toute part, en 
Suisse, est agonisante, et ce jour là l'inaltérable quiétude de la bour 
geoisie suisse, pourra bleu se cnanger en une véritable terreur. 

N. 

MOSCOU 

Alexaudre Il a commencé son règne alors que les canons des alliés de 
Napoléon Ill tonnaient à Sébastopol. Vingt-deux ans se sont écoulés de 
puis, vingt-deux ans de souffrances pour les travailleurs, pour le peuple 1 
La trompette guerrière vient de rappeler sous les armes les lits des paysans 
affamés pour sauver comme toujours J'honne,,,. de la patrie et de nos frè 
res Slaves. Pas d'argent, pas de crédit, - peu importe I ne faut-il pas ré 
parer coûte Que coûte les inepties des diplomates ? Alexandre li fini ra-t 
il comme il a commencé? Finira-t-il comme son père remettaut le gou 
vernail de l'Etat aux mains de son His au milieu d'une guerre qui se 
terminera un ne sait trop comment 9 

En attendant, te peuple souffre, les vingt-deux années de réformes n'ont 
amené aucun changement dans sa situation économique. Attaché à la 
glèbe le paysan crevait de faim sous Je règne ùe l'empereur Nicolas; 
émancipé par Alexandre Il il paie plus d'impôts que par Je passé et conti 
nue à crever de faim comme devant. 

Les libéraux saluèrent la réforme conçue par les propriétaires, ils pré 
tendirent que la force productive de notre pays agricole par excellence 
allait augmenter et que le paysan, par suite, paierait son rachat d'une 
manière presque insensible. Ceux qui osèrent, à l'époque, ne pas applau 
dir le gouvernement, ceux qui osèrent critiquer la réforme ont depuis 
payé cher leur opposition ou leurs critiques. Ceux qui n'en sont pas déjà 



- 26 - 

morts végètent, en attendant la fin de leur horrible existence, dans quel· 
que province éloignée en Sibérie. 

Le peuple, il juste titre, mécontent de la réforme, espérait que te czar 
lui donnerait bientôt une nouvelle liberté, en lui rendant toute la terre 
dont ses ancêtres avaient disposé au profit de leurs favoris. 

De grandes rumeurs et des mouvements se produisirent dans presque 
toutes les provinces. L'empereur lui-même fut forcé de dire ;;U peuple 
à diverses reprises , t'OIIS n'aurez pas une autre liberté 1>. 

Il est difficile de faire croire il un homme en bonne santé qu'il est 
atteint d'une maladie mortelle; te peuple russe ne se contentant pas des 
réponses d11 czar, attendait et attend encore sa terre etsa liberté, 

Quelle est .donc la situation du paysan russe à l'heure qu'il est? Voit• 
ta question qu'il nous paraît intéressant d'examiner et nous nous propo 
sons d'en p3rter dans cette première correspondance. 

Un défaut capital de toutes tes réfonnes libérales consiste en ce 
qu'elles coûtent une masse d'argent; déjà tes commissions de rédaction 
du projet d'émancipation, avec leurs régiments de présidents, de vice 
présidents, de membres, de secrétaires, etc., avaient opéré un certain 
vide dans les caisses de l'Etat. Vinrent plus tard les réformes dans l'ad 
ministration et dans la justice, dans l'armée et dans la police, et par suite 
le peuple se trouva écrasé d'impôts. 

La noblesse paresseuse et insouciante, ne comprenant rien à l'écono 
mie rurale, était criblée de dettes, ses terres étaient toutes engagées et 
réengagées aux hypothèques de l'Etat; le rachat forcé d'une partie de 
ces terres nobiliaires par les communes a facitité aux seigneurs le paiement 
de leurs dettes, et on peut dire que ce- sont les seigneurs qui se trouvè 
rent réellement émancipés an point de vue économique. 

Après cette liquidation faite sons la protection du czar et aux dépens 
du paysan, la noblesse pouvait commencer une vie nouvelle. Les condi 
tions étant changées, n'ayant plus le travail gratuit des serfs à leur dispo 
sition, 1 es propriétaires eussent IJU introduire un système d'exploitation 
mercantile. 

Incapahle de le faire, la noblesse devait céder la place à la bourgeoisie. 
Avant l'émaneipation, cette dernière se tenait principalement dans les 

villes, s'occupait de commerce et d'industrie. Le pays étant essentielle 
ment agricole, le commerce des graines était naturellement le plus im 
portant. Marchands de blés et propriétaires se trouvaient donc en rap 
port constant. Après l'émancipation, te commerçant chercha à devenir 
en même temps fermier ou propriétaire. 

La situation du travailleur empira encore davantage. Cet oiseau rapace 
qu'on appelle le bourgeois se lève de grand matin, et snrveille les travaux 
en personne, l'œil du maître luit partout, le règne des araignées suçant 
méthodiquement les mouches remplaça celui des seigneurs qui se conten 
taient de les écraser. Grâce à cette transformation, ta production du sol 
augmenta de ,10 OtO, mais s'ensuit-il que le paysan a plus qu'auparavant 
le pain qui lui serait nécessaire 1 

Le paysan dn Nord de la Russie se considère comme très heureux, 
quand il a de quoi manger du mois de septembre au mois de janvier et à 
partir de cette époque, la famine commence pour lui. Les industries du 
pays n'ayant pas reçu le développement nécessaire, il n'y a en tout que 
700,000 mains sur 80 millions d'habitants, occupées dans lesïabriques et 
encore doivent-elles chômer souvent, 

La Russie est un Etat de paysans, et il n'est pas inutile de passer en 
revue quelques chiffres puisés aux sources officielles et qui nous montre 
ront sa situation véritable. 
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Dans la province de Moscou, au centre d~ l'Empire, le paysan paie à 
l'Etat, sous prétexte d'impôts et de contributions diverses, 205 010 du 
revenu de sa terre. 
Pour la province de St-Pétersbourq, nous voyons figurer le chiffre 

de t34 010. 
Dans celle de Penza (l'une des provinces les plus fertiles du bassin 

du Volga) il paio t~8 ù10, 
A l'extrême nord, dans la province d'A rchnllgelsk, ce chiffre s'élève 

à t37 010, 
Supposons que le paysan rende à l'Etat tout son revenu, on se demande 

ou il prendra les 105, 31-, 28 et 37 010 que lui réclame encore l'Etat. Il est 
facile de comprendre que le paysan se trouve forcé d'aller travailler il 
n'importe quel prix au profit de l'oiseau de proie établi il côté de lui, 
pour pouvoir vivre et parfaire les sommes que sa terre se refuse a lui 
donner, mais que l'Etat inexorable lui réclame quand même. Et voila 
ce que l'on a eu l'impudence d'appeler EMANCIPATION 111 

Un nouveau système de servage plus lourd et non moins horrible, telle 
e,t la liberté que le czar et sa clientèle nobiliaire ont accordé au paysan. 
Il n'est propriéraire que ùe nom, tout comme beaucoup de paysans fran 
çais qui travaillent au prollt des caisses hypothécaires, des crédits ron 
ciers, des mille formes que sait prendre l'usure pour tirer d'eux le plus 
clair de leur rude labeur. Il y a cependant entre eux une différence: 
tandis que le paysan français illusionné par l'éclat trompeur d'une 
pseudo-liberté politique, aveuglé par les mille rouages de la bancocralie, 
se croit 11n être libre et indrpendant, le paysan russe qui se trouve directe 
ment aux prises avec toutes les difficultés d'une situation économique 
épouvantable, a su saisir la cause immédiate de l'oppression dont il est 
victime et il en recherche le remède là où il est véritablement: Il se sait 
esclai·e du capital et de la propriété et cherche il s'en émanciper par la 
Commune. 

Le paysan de la Grande Russie veut garder sa Commune, mais le gou 
, ernement et la bourgeoisie se donnent toutes les peines du monde pour 
détruire cette institution de solidarité économique, qui a de tous les 
temps allégé les souffrances du peuple agricole. 

Qu'est-ce donc que cette Commune de la Grande Russie? 
Tout le village possède en commun: champs arables, prés, forêts, appar 

hennent il la Commune. Nul n'a le droit de propriété exclusive, chaque 
membre de la Comnrnne reçoit en possession une parcelle de terre égale 
aux parcelles que possèdent les autres. Il a le droit de cultiver la terre, 
de disposer à son gré des produits de son travail, mais il ne peut dans 
aucun cas ni vendre son terrain ni le transmettre il qui que ce soit par 
voie d'héritage ou de donation. Les membres de la Commune augmentant 
en nombre, la répartition s'établit à nouveau, Telle est l'organisation de 
cette Commune: elle empêche le paysan de devenir prolétaire. 

L'hostilité des propriétaires grands et petits contre cette organisation, 
est telle que l'un des grands propriétaires de la Russie. M. Orloü-Davidoff, 
n'a pas craint cle dire il y a trois ans: 

11 Il faut détruire la Commune, il faut que les paysans aient le droit de 
, vendre leur terre et poussés pari la nécessité, ils ne tarderont pas à la 
• vendre. De cette manière nous verrons chez nous le développement de 
, la grande propriété et nous aurons toujours sous la main la quantité 
, routuo d'ouvriers prêt; il travailler pour un prix minime, c'est ainsi 
, qu'une agriculture modèle pourra se développer dans notre pays. • 
Le gouvernement suit à peu près la même tactique. Les paysans ayam 

déjà payé les sommes dues pour le rachat des terres, obtiennent le droit 
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à des parcelles de terre que le gouvernement leur donue il utro de pro 
priété individuelle. Ce sont là les premiers candidats au prolétariat. 

Les terres appartenant aux propriétaire; paient un impôt vingt fois 
moindre que celles des pa) sans, nous avons donc citez nous un système 
progressif, mais il l'inverse. La Commune une fois détruite, la solidarité 
dans le paiement de l'impôt n'existant plus, les paysans ne pourront plus 
le payer, ils quitteront leurs terres et s'en iront aux quatre coins du 
monde, dispersés il tous les vents, il la recherche des acheteurs de leur 
travail. Pourquoi le gouvernement cherche-t-ü a détruire cette solidarité 
économique parmi les paysans, puisqu'elle lui est si uule en matière de 
prélèvements d'impôts ? C'est que le aouvernement veille sur les intérêts 
des classes privilégiées. Alexandre I" est le premier empereur bourgeois 
e la Russie, il ressemble beaucoup il Louis-Philippe: taux comme lui, 

pollron comme lui. bourgeois comme lui. Le peuple russe souffre, mai, 
il proteste comme il peut, el surtout il se refuse à payer l'impôt. 

Cette année se présente mal, on ne s'attend guère à une bonne récolte 
et d'après les journaux de St-Pétersbourg, il y a dans la capitale de l'em 
pire 90,000 ouvriers sans travail! A Toula, centre prlnciput de fahriques 
d'armes, malgré les préparatifs de guerre, il y avait cet hiver 10,000 ou· 
vriers Inoccnpés. Ajoutez a tout ceci les calamités de la guerre et vous 
aurez une idée rle la situation. 

L'emprunt qu'on a tenté de foire l'année dernière n'a pas été couvert, 
malgré toutes les roueries malpropres. La banque de l'Etat a prêté it la banque 
d'Odessa 500,000 roubles, pour que celte dernière pût souscrire; cette 
farce il la Robert-Macaire n'a pas plus réussi que les autres. On dit que 
l'empereur va bientôt signer un Ukase, promulguant un emprunt exté 
rieur de 3 milliard; de francs. Que feront les banquiers de I'Europe t Le 
gouvernement, comment les paiera-t-ii ? 

On parle de la convocation <le la milice, ce qui mettra le pays en pleiue 
déroule et rapprochera le gouvernement de Id banqueroute. Pourvu que 
celle-ci nous rapproche de la Révolution! Qui sait quand elle viendra? 
Louis Capet 1.m convoquant les Etats-généraux, ne savait pas qu'il con 
voquait ses juges -uprêrnes. Quel sera le sort d'Alexandre, dlsparalira-t-Il 
comme Louis Capel ou bien sera-t-il forcé de quitter le. pays comme 
Louis-Philippe ? 

Oui, le peuple russe se rapproche de plus en plus du moment où 
éclatera la crise suprême. Les révolutionnaires doivent redoubler leurs 
efforts. Les dix grand, procès politiques qui ont eu lieu sous ce règne 
nous prouvent que le mouvement ne s'arrête pas. Dans quelles condi 
tions et comment se fait la propagande révolutionnaire en Russie 'I C'est 
ce qui fera l'objet de ma prochaine correspondance. 

Salut et solidarité, O. K. 

~--- 
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TRIBUNE LIBRE 

LA NUIT DU 21 Ail 22 MAI 1871. 

Le Citoyen Lissagaray dit dans son , Histoire Lie la Commune • 
page 350: , Un fait analogue ( analogue à celui de Montmartre ) se 
• produit en même temps sur la rive gauche à l'Ecole Militaire. En 
, face du parc d'artillerie, les Versaillais depuis une heure du matin 
, manœuvrent au Trocadéro. Et pas un séul des canons ne s'allume. 
, Que fait donc le gouverneur de l'Ecole î 

, Au lever du jour, la brigade Langourian attaque les baraquements 
, du Champ-de-Mars, Les fédérés s'y défendent énergiquement et ne 
, peuvent être délogés que par les obus du Trocadéro. Ils se replient 
, sur l'Ecole, repoussent encore longtemps l'effort des troupes, et 
, laissent ainsi au VII' arrondissement le temps de se lever.» 

Autant de mots, autant d'erreurs! 
Voici la vérité, toute la vérité sur l'occupation de la place de l'Ecole 

.llilitaire, dont j'étais le commandant, et je défie qui que ce soit de 
dire que je m'en sois écarté. 

Le Dimanche, 21 mai, vers les sept heures du soir, le hruit de l'at 
taque couronnée de succès des troupes de Versailles contre le mur 
d'enceinte se répandit sur les bdulcvards. Sauter en voiture et courir 
au ministère de la guerre fut, pour moi, l'affaire de quelques minutes. 
Je m'attendais à trouver là une prande agitation; il n'en était rien 
quoique l'on sùt la nouvelle. Tontes les mesures, me dit-on, avaient 
été prises, le succès de surprise des Versaillais se transformerait in 
failliblement en une défaite honteuse. Demandant des instructions et 
des ordres, on me dit que je les recevrais en temps et lieu et de 
me tenir prêt à tout évènement. Le Cher d'état-major me pria, en même 
temps, de donner l'ordre au bataillon ùit; Bataillon de La Cécilia, 
caserné à l'Ecole militaire, de marcher à l'ennemi. A mon arrivée, je 
communiquai l'ordre au commandant de ce bataillon qui se mit en de 
voir de l'exécuter. et renseignai sur la situation le général La Cécilia, 
qui arrivait du Petit-Vanves et ne se doutait de rien. 
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Immense pàtè de bûtiiueuts ( casern es, fleuries, logements), dont la 
façade occupe toute l'étendue du Champ-de-Mars, l'Ecole militaire, 
bien loin d'être une place forte, n'a mëme jamais été considérée com 
me une place défendable. L'accès sur tous les points en est plus que 
facile, et le 'l'rocatlèro pris et occupé par rle l'artillerie, l'Ecole militai 
re, même bourrée-de troupes et de munitions, est prise. 
J'avais, dès mon arrivée, fait doubler les postes, visité el fait fer 

mer les portes el les grilles, recommandant à chacun la plus stricte 
vigilance. Le calme le plus complet régna jusqu'à onze heures. Jp dois 
ici faire une observation très importante pour la clarté de ce récit. Les 
troupes fédérées massées au Champ-de-Mars n'étaient nullement sous 
mes ordres ; le colonel Vinot, campé sous la tente avec son état-major 
au milieu d'elles, en avait seul la direction et le commandement. Com 
mandant de place, mon autorité expirait au, grilles des bâtiments ! 
Entre onze heures et minuit, Henri Fortuné, membre de la Commun.', 

m'apporta un pli de l'état- major m'intimant l'ordre de rassembler les 
hommes que je pouvais avoir sous la maiu et de me tenirprètà marcher 
à la barricade de Grenelle. L'Ecole militaire, désignée pour la forma 
tion et l'instruction des corps, ne renfermait pas de troupes de marche; 
le bataillon incomplet qui la gardait était à peine snflîsant pour le ser- 
vice, . 
-Combien pouvez-vous rassembler d'hommes? me demanda Fortu 

né. 
-Si je puis, dans une heure, en mener deux cent cinquante à trois 

cents à la barricade, je me considérerai, lni répondis-je, comme très 
heureux. 
-Mais on m'a dit au ministère de la guerre que 1'011 pouvait fari 

lement détacher mille hommes rie l'Ecole militaire. 
-Ceux qui mus ont dit cela sont des ânes, lui dis-je avec quelque 

humeur; en tous cas, l'expérience est facile. 
Là dessus, je fis battre et sonner le rappel par le, tambours et les 

clairons et lançai mes adjudants de place dans les chambrées pour ac 
célérer le mou vement. 

Fortuné me quitta, en me disant de rester en piquet d'attente jusqu'à 
nouvel ordre. 

Vers deux heures, Chouteau, membre du Comité Central, apparut. 
J'étais au milieu de la cour en tenue de marche, avec mon état-major; 

tambours et clairons battaient et sonnaient le rappel en désespérés 
depuis une heure et demie. 
-Où sont tes hommes 1 me demanda Chouteau. 
-Voilà! répondis-je, en lui montrant trente sept gardes nationaux 

rangés, l'arme au pied. 
-Tout çà! fit-il. 
-Tout çà. 
Il fit faire un demi tour à son cheval blanc et repartit au galop t'N 

criant: 
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-Je vais rendre compte ;i la guerre et dernauder du renfort; al 
tends moi. 

Je n'ai jamais revu Henri Fortuné et j'attends encore Chouteau. 
Constatant l'impuissance du rappel, j'envoyai un de mes ofûciers au 

Charnp-de-àlars demander du renfort au colonel Vinot. Il re1 int, au 
bout de dix minutes, me dire que le colonel avait abandonné le Champ 
de Mars avec toutes les troupes fédérées. Mc refusant à Ir croire, jP 
fus constater moi-même l'évacuation et la solitude absolue cl(' ce camp 
si animé naguère. Il était alors deux heures. 

Vers les trois heures, une fusillade nourrie s'engagea 811r la gauche 
Liu Trocadéro ; c'étaient les Turcos de /11 Commune qui ouvraient le 
feu sur les Versaillais. De plus en plus inquiet, j'envoyai estafette sur 
estafette au ministère de la guerre : le premier m'apporta un ordre, 
signé de je ne sais plus qui, me disant de tenir bon, que l'on allait 
m'envoyer cent hommes résolus. Cent homrnee résolus, qu'on ne de 
vait du reste pas envoyer, où il en aurait fallu quatre mille ! L,• second 
un ordre verhal me donnant pleine el entière liberté de manœuvrcs. 

Vers les cinq heures, la fusillade cesse sur la hauteur et quelques 
obus viennent fouiller les baraques abandonnées du Champ-de-Mars. 
Le Trocadéro envahi se hérisse d'artillerie et le bombardement de 
l'Ecole commence ; les obus et les boites à balles pleuvent sur les toits 
<>t dans les cours, e11 particulier sur la lanterne de l'horloge où flotte 
le drapeau rouge, devenu l'objectif rie la batterie versaillaise. Les 
trente sept gardes nationaux accourus au rappel ont disparu ; autour 
de moi se pressent une cinquantaine de soldats 1\c la ligne, déserteurs 
sans armes, frémissant du sort qui leur était réserve ; dans ce groupe 
trois ou quatre femmes qui pleurent ; trois ofûriers de mon état-major 
disparaissent ; nous sommes cinq ou six hommes armés, et déjà une , 
ligne noire dt' troupes se déploie sur la pente du Trocadéro. Les deux 
otllciers qui me restent ,un conunnnrlant et un capitaine, me pressent 
de prendre 1111e décision ; évacuer l'Ecole militaire est évidemment 
l~ seul parti à prendre ; les troupes du Trocadéro descendent sur une 
triple ligne vers le Champ-de-Mars, leurs halles frappent déjà les mu 
railles et les grilles; tout est fini, je donne l'ordre de Lattre en retraite 
par la placette Fontenoy et marche avec mes deux olliciers, derrière 
le troupeau humain qui me précède, éperdu. L'Ecole, en ce moment, 
était couverte de feux; je ne sais par quel hasard le 1lfa11ège plein 
de projectiles chargés rt de munitions et la poudrière de l'A1111e:re 
ont pu éviter un désastre . .Je reçois à la cheville gauche un éclat d,, 
pierre produit parle choc contre le mur d'une boite à halles; contu 
sion insignifiante et dont, à pareille heure, je ne parlai même pas. 
Nous gagnâmes enflu la grille et me plaçant avec mes deux officiers 
devant la porte du corps de garde, je fais passer tout le monde et 
sors le dernier avec eux. 

Arrivé au ministère de la guerre vers les six heures, pour faire 
mon rapport, je le trouve complètement évacué. Je remonte alors péni 
blement vers llo11tmartre; ma contusion, jugée d'abord insignifiante, 
avait déterminé une douloureuse enflure do la cheville et du pied : 
C'est appuyé sur le bras 1\u capitaine qui ne m'~ jamais abandonné 
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et qui pourrait e11 témoigner encore, que je rue suis trainé à mon 
domicile. 

Je rédigeai immédiatement mon rapport el l'envoyai au délégué à 
la guerre Delescluze, qui me répondit, dans la soirée, approuvant en 
lous points ma conduite, et me disant d'attendre ses ordres. 

Ordres qui, hélas ! ne devaient pas venir. Ordres que, mis hors de 
combat je n'eusse pu, du reste, exécuter. 

Je demande pardon aux lecteurs du , TRAVAILLEUR, de m'être 
trouvé dans la nécessité de parler de moi si long-temps ; mais il faut 
que chacun de nous apporte sa page à l'histoire sinistre des massacres 
de Mai. C'est la meilleure et la plus impartiale façon de l'écrire. 

Eugène Razoua. 

---- 
AVIS. Les citoyens de I' Bxtérieur qui recevront ce 

numéro du «TRAVAILLEUR» et qui n'ont pas encore 
réglé leur abonnement sont invités à le faire dans le plus 
bref délai s'ils ne veulent pas subir de retard dans l'ex 
pédition de la REVUE. 

Les timbres-poste français sont acceptés en paiement. 
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