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BULLETIN 

Allons demander aujourd'hui des enselguementsaux Etats-Unis, 
a la -Hèpublique modèle». On vient précisément d'y célébrer une 
grande fête nationale: on ) a pendu en un seul jour onze ouvriers, 
dont six dans la même cour de prison, et ce n'est, parait-il, qu'un 
commencement. Aussi quel frémissement de plaisir, d'un bout de la 
République à l'autre, parmi les amateurs de pittoresque! De toutes 
parts étaient accourus les rédacteurs de journaux pour avoir le pri 
vilège d'assister aux pendaisons; les personnages les plus considéra 
bles étaient venus chez les geôliers mendier des cartes de faveur 
pour être au nombre des spectateurs élus; les prisons étaient entou 
rées dt) milliers d'hommes, joyeux de voir au moins les murs derrière 
lesquels s'accomplissait le drame. 

Q'avaient-ils donc fait ces ouvriers, dont la pendaison était le 
grand évènement des Etats-Unis? C'étaient des mineurs irlandais, 
appartenant à la société de résistance des l\Iolly l\Iaguires. On les ac 
cusait d'avoir, à diverses époques, tué des hommes de police et des 
gens aux gages des compagnies houillères, et peut-être l'accusation 
Hait-elle fondée, quoique le simple témoignage d'un mouchard ait 
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suffi pour lctit·e prononcer huit cuudamnatious it mort. ::\i les malheu 
reux avaient tué pour voler ou p iur satisfaire une vengeance parti 
culière, on les eût graciés probablement ou bien on n'en aurait pendu 
qu'un ou deux pour l'exemple; nuis leur crime était bien autrement 
grand. lis avaient tué pour venger ries milliers de leurs frères étouf 
fés dans les mines par l'incurie des patrons, d'autres centaines rt,• 
milliers privés de leur salaire si péniblement acquis, opprimés dt! 
toutes les façons par ceux qui , ivent de la misère du pauvre. lis rr 
présentaient la révolte du travail contre le capital trois Fois saint, la 
justice sommaire du vaincu punissant le caprice du vainqueur, Sa11s 
doute, leurs coups n'avaient porté que sur des subalternes et non sur 
les véritables expleiteurs: mais derrière l'agent de police le magistral 
se sent menacé; le banquier comprend que la balle tirée sur le contre 
mattrc poura l'atteindre un jour. Ah, pourquoi les ~lolly-Maguirns ne 
sont-ils pas nés clans une classe qui leur permette de commettre ,les 
crimes sans châtiment! Pourquoi ne sont ils pas au nombre de ers 
grands voleurs qui gouvernèrent New York pendant tics années, gens 
habiles qui, après avoir liloulé des millions de dollars, s'arrangent 
maintenant avec les tribunaux pour reprendre leur, lilrr d'hon 
nêtes gens en rendant cinq pour cent de l'argent volè 1 

De la République modèle passons a11 Saint empire Russ-. Là 
nous avons affaire à un souverain qui ne lue pas lui-même, parccque 
ce travail est malpropre, mais qui fait massacrer par ses sujets ('Il 
uniforme. La besogne, de vile qu'elle serait, exercée par un seul indi 
du, devient ainsi noble el glorieuse. Aussi entendez-le parler au" Hul 
gares, qu'il n'a pas encore délivrés du joug musulman, mais aux 
quels il prépare un autre sjoug» non moins lourd à porter. On croi 
rait, il l'entendre, qu'il descend du ciel el qu'il parle, non pas en em 
pereur, mais en dieu. Quel est le dernier mot de sa proclamation t 

«Obéissez ! Accomplissez exactement mes ordres. De là dépend 
votre salut t» Et les mesures sont prises pour que les Bulgares obéis 
sent en effet, deviennent de bons sujets slaves, priant pour le tzar ,•t 
dans les termes qui lem· seront dictés. Les soldats sonl là pour faire 
respecter les ordres souverains el dcrièrc eux vient déjà l'armée des 
plumitifs. Avec les trains d'artillerie qui franchissent le Danube pas 
sent aussi les con mis de papier, celle paperasse fatale, plus redouta 
ble pour les peuples que ne l'est le canon. 

Pour nous imaginer le sort qui attend les récalcitrants tic Bul 
garie, mahométans ou chrétiens, si jamais le tzar parvient à dètruirc 
les armées de la Turquie el à s'installer sur le trône des Constantins. 
voyons ce que clans sa grandeur el sa toute bonté, il daigne décrcter 
en faveur ries habitants du Caucase. Là aussi ses armes sont allp,•s 
porter la civilisation, fair régner la justice, éclairer les populations 
barbares de la merveilleuse lumière que répand la vraie foi , Ri 11011, 
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eu tT0Ju11s cc 1,cau prograunuc, les diverses peupla,IP; du Caucase 
jouiraient 111ai11te11a11l d'un bonheur corupet. En effet, il J a dix uns 
déjù, le tl igne frère de tzar, qui le représente dans le Caucase, le l('ra11d 
duc Michel a duigné rendre un premier décret de civilisation et d'a 
mour. Dans l'espace de quatre mois, toute la population des vallées qui 
avoisinent la mer Noire était sommée de disparaitre jJ,U' l'exi! volon 
taire ou forcé: sinon, son Altesse aurait le chagrin d'avoir ù faire la 
place nette par la force des armes. Il fallut obéir. Quatre rcnts milb 
hommes durent quitter leur patrie, les uns sui· des navires russes qur 
l'onmitgraciensemcntà leur disposition, les autres sur des felouques tur 
ques, et tous ces malheureux ~e dispersèrent en Asie cl clans la Tur 
quie d'Europe en mendiant un asile et du pain. Comhicn ,•n mourut 
il dans cet exode, du froid, de la faim, de la lii•vre? Un tiers? La moi 
tié peut être? Qu'importe au sèrérissime prince Michel! 

Il eu serait plutôt beaucoup trop resté, ,1u gré du tzar. C'est que 
dans la guerrcactuellc, un gram! nombre d'Abkhases, gardant au cœur 
le souvenir de l'atroce ex il et l'amour de la vengeance, sont revenus 
en armes pour reconquérir les vallées d'où ils ont étè chassés. Cc sont 
eux qui, avec l'aide de la flotte turque, se sont emparés de Soukhoum 
Kalch et de plusieurs autres postes fortifiés du voisinage, eux qui ont 
coupé la route du littoral entre les pays du Don et la Transcaucasie, 
eux qui ont soulevé les tribus restées daus la partie centrale de la 
chaîne et qui harcèlent les convois des Russes au tour des vi lies rt 
des forts. On regrette sans doute de n'avoir pas décrété il' massa 
cre au lieu de l'exil sommaire, mais c'est une faute dans laquelle 011 
ne retombera plus. Les mesures sont déjà prises; le plan de , pacifi 
cation, s'accomplit dèjâ. Mais il a été décidé en haut lieu que l'œuvrr 
de destruction se ferait tout en douceur, avec miséricorde. On ne tuera 
pas les Tcherkesses; non, mais on les déportera dans le gouvernement 
d'Olonetz, au nord de la Russie, et le froid, le scorbut, la nostalgie tu 
eront les malheureux montagnards aussi sûrement que les halles: s'il 
en reste enrore quelque-uns, eh bien! ils défricheront le sol, et leur, 
descendants deviendront de bons sujets du tzar. Quant au, terres aban 
données dans le Caucase, on y enverra les catholiques de la Pologne el 
de la Lithuanie afin de leur apprendre cc qu'il en coûte de ne pas faire 
leurs génuüexions suivant la méthode prescrite par le tzar. Vraiment. 
la Russie mérite la reconnaissance de tous les gouvernements pour 
l'habileté profonde dont elle fait preuve dans l'art d'écraser les peu 
ples. Elle avait déjà la Sibérie, comme la France a Cayenne et l'ile de, 
Pins, mais par d'intelligents déplacements de populations, elle sait faire 
une grande Sibérie de tout son territoire, du Caucase aux bords de la 
mer Blanche. 

li:t tandis que de pareilles atrocités s'accomplissent, le tzar au 
uom duquel se font ces crimes, s'avance Lie ville en ville, acclamé 
comme un Dieu. On l'entoure, on baise ses mains en pleurant, el des 
milliers de jeunes hommes, beaux, forts ayant de l'intelligence pour 
les choses ordinaires de la vie, sont heureux de mourir pour un regard 
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de ses yeu x. Que l'esclave est donc un être immonde, surtout quand 
il est fier de la servitude ! 

Et que dire de la France? Les trois cent-soixante-trois s'applau 
dissent toujours de la correction de leur tenue cl se disent assurés du 
triomphe. C'est dire qu'a prés avoir si longtemps afûrmé la loyauté du 
maitre, ils croient maintenant .i celle des valets ! Les élections seront 
sincères, les préfets respecteront le scrutin et n'y mêleront pas le conte 
nu de leurs soupières! Admettons en effet que ce miracle s'accom 
plisse et que les trois cent-soixante-trois reviennent majestueusement 
se faire mettre à la porte une seconde fois. Bien plus, admettons par 
impossible que les révérends Pères Jésuiteset le médaillé de Pie IX 
qui porte leur épée veuillent bien s'incliner devant le suffrage popu 
laire. )lac-)lahon cédera la place au «petit bourgeois, et nous assiste 
rons à un nouvel exode de préfets, de sous-préfets, de secrétaires de 
préfecture et de juges de paix! Mais dans l'immense machine qui broie 
le peuple, quel engrenage, quel rivet seulement sera changé? Toujours 
des gens à portefeuille rempli pour nous appauvrir, toujours des gens 
à décorations pour nous administrer, des gens à toque pour nous condam 
ner, des gens à épée pour nous tuer si nous ne sommes pas contents, 
et des gens à chasuble pour changer nos enfants en petits jésuites. 
Toujours le même Dieu en trois personnes, l'Eglise, le Capital et 
l'Etat pour nous tenir esclaves ! 

El sous un pareil régime, quelle peut être la situation faite au tra 
vailleur? Nous allons en juger par la décision d'une compagnie de che 
min de fer, décision prise avant « l'acte sauveur de seize mai» et natu 
rellement confirmée depuis. Rédigé en termes juridiques, le jugement 
a l'air de peu de chose et ne sollicite guère l'attention publique; mais 
les conséquences n'en sont pas moins tragiques et peuvent figurer 
dans l'histoire du travail à côté tics pendaisons en masse ordonnées 
aux Etals Unis. 

Voici le fait. Un mécanicien de la Compagnie du Nord vient de 
terminer ses vingt années de service réglementaire; il a cinquante ans 
d'âge; il a droit, d'après les statuts, à toucher sa pension de retraite. 
Néanmoins, pour faire plaisir à ses chefs, il veut bien attendre, il con 
sent à continuer son métier pénible et dangeureux en attendant qu'on 
lui ait trouvé un remplaçant convenable. Tout à coup on le révoque; 
on biffe sa pension de retraite, qui va grossir les bénéfices de la Com 
pagnie et les gros traitements des administrateurs. Qu'a-t-il donc fait, 
le malheureux! Il a commis le crime, l'attentat, de porter un kilogram 
me de tabac belge sur le territoire français! La chose est duernent 
prouvée, et par mesure de «sécurité publique, le mécanicien est bel 
et bien condamné à laisser aux mains de M. de Rotschild sa pension 
viagère de I200 francs. Bien plus, la sentence atteint par cela même 
les cent cinquante mille employés des chemins de fer français. Ils 
sont tous à la merci des capitalistes qui retiennent chaque mois sur le 
salaire des travailleurs une part de la future pension de retraite. Un 
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tel connue socialiste, tel autre parce qu'il déplait, seront ézalement ré 
voqués la veille ou le lendemain du jour où la pension devrait être 
payée, et les quelques sous du pauvre iront gonfler les grands sacs 
aux écus. On nous ùit que le directeur de la Compagnie du Nord est 
un juif; mais il serait bien digne d'étre chrétien, car il nous semble 
avoir profondément médité cette parole ùu Christ: ,A celui qui a, il 
sera encore donné davantage: mais à celui qui n'a rien le peu mëme 
qu'il a sera oté.» 

Et vous qui n'avez rien, patienterez vous toujours? 

Au moment d'imprimer, un tèlègranuue nous apporte le résu 
mé sommaire des événements de Pittsburg, d'un intérêt bien autre 
ment poignant pour nous que la guerre de Turquie ou la réelection 
des 363. Les grévistes de la Pennsylvanie se sont emparés de la grande 
ville de Pittsburg, la «Heine de l'Ouest- , ils tiennent les chemins de 
fer et les télégraphes et dans tous les Etats voisins s'étend la grève 
des transports. Le cœur nous bat d'attente et d'émotion. Est-ce quel 
que chose de grand qui se prépare? Est-ce le droit à son outil, la libre 
possession du fruit de son labeur que l'ouvrier va revendiquer? Lr 
canon dont il s'est emparé et qu'il a tourné contre ses patrons va-t-il 
s'en servir pour défendre une Commune naissante? Yous qui vous le 
vez là-bas, étés-vous des justiciers? Alors salut à vous: Ce n'est pas 
seulement les onze pendus Molly-Maguires que vous avez à venger. Ce 
sont des nations entières, des générations d'opprimés et de torturés qui 
vous demandent justice. Frère, soyez des hommes. Soyez dignes de 
votre cause! 

CONGRÈS GÉNÉRAL ET U;'IJ\'ERSE:L DES SOCIALISTES E~ l87i. 

APPEL 
A toutes les Fractions du Socialisme et aux Organisations 

ouvrières de tous les pays. 

Les diverses branches régionales de l'Associalion Internationale 
des Travailleurs réunies en Congrès à Berne, en Octobre I876, - le 
Parti démocrate socialiste du Danemark par une lettre d'adhésion 
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de Nuvemhre 18iti,- la Fedératiou ouvrière suisse \Arbeiterbund) 
dans son Congrès tenu à Ncuchatel en Mai 1877,-le Parti démocrate 
socinliste d'Allemagne, dans son Congrès tenu ;) Gotha 1•n )lai-Juin 
1877, -et les diverses organisations socialistes belges dans leurs 
récentes assemblées, on l résolu de prendre pari. à un Conprès général 
qu'ils out décidé de tenir en Belgique dans le courant de la présente 
année Pl auquel ils engagent les organisations socialistes ouvrières de 
tous les pays » envoyer des délégués. 
Les préparatifs du Congrès el le choix de la ville où il devait avoir 

lieu, ayant été confiés aux socialistes belges, ceux-ci ont décidé que 
ce Congrès universel aurait lieu à Gand, le Dimanche 9 Septembre 
1877 et les huit jours suivants. 

Socialistes de tous les pays ! 
Plus que jamais il est temps que nous développions nos idées et nos 

principes; et plus que jamais il est Lemps que nous établissions l'union 
entre Lous ceux qui veulent l'émancipation du prolétariat. Si notre 
ligne de conduite peul différer, si nos moyens peuvent être divers, 
notre but à tous n'est-il pas le mérne t Ne voulons-nous pas tous que 
les fruits du travail appartiennent enfin à ceux qui les produisent, et 
qu'ainsi le Bu-n-ètre el la Justice règnent sur le monder Tâchons de 
nous rapprocher el de nous entendre, sinon pour sui 1Te le même che 
min (ce qui n'est pas toujours possible), au moins pour arriver 
ensemble et plus vite au résultat que nous poursuivons tous. 

Le Congrès socialiste tic 1877 a précisément pour ohjet de chercher 
à établir ce rapprochement et cette entente si désirables, par la dis 
cussion de quelques-unes des questions 'es plus vitales et les plus 
urgentes. Nous avons donc lieu d'espérer que toutes les organisations 
socialistes 1,1. ouvrières de tous les pays. - Cercles d'études. de propa 
gande el d'enseignement mutuel, Groupes corporatifs, Syndicats ou 
Trades-unions, Colonies et Associations coopératives s'efforçant d'app 
liquer dès maintenant quelques-unes des données du Socialisme, 
Partis socialistes constitués pour l'action politique el Fédérations 
ouvrières coustituées pour la lutte économique, pour le soutien mutuel, 
-auront à cœur d'envoyer des délégués au Congrès de Gaud. 

Voici quelles sont jusqu'à présent les questions mises ù l'ordre du 
jour du Congrès par divers groupes adhérents: 

JO Pacte de solidarité à conclure entre les diverses oruanisations 
ou vrières et socialistes. 

2° De l'organisation des corps de métier. 
3° De l'attitude du prolétariat ù l'égard des divers partis politiques. 
'~· Des tendances de la production moderne au point de vue de la 

pro prié lé. 
,;• O,: la création d'un bureau central de correspondnnce et dc statisti 

que ouvrière, 'qui réunirait el publierait les renseignements 
relatifs au prix de la main d'œuvre, au prix des denrées 
alimentaires, aux heures dl' travail, aux règlements des 
fabriques.jetc. · 
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li" De la valeur el de la portèe sociale des rulouies couununistes, 
rh-s sociétés coopératives cl autres expérimentations socialistes insti 
tuées et fonctionnant dans différents pays. 

Les Groupes qui auraient d'autres J!Ueslions ù proposer, sont invités 
,·1 r1i faire tenir la formule il l'une des adresses ci-dessous, avant le 
I"' Août prochain; nous croyons néanmoins drvnir engager ces grou 
pes à HP proposer que dt•s questions d'une réelle importance ou d'une 
prande urgence, aûu de ne pas trop surcharger l'ordre du jour du 
Congrès. Les Citoyens qui auraient l'intention de donner des Confé 
reuces ou de provoquer des )!cclings pendant la durée du Congrès et 
en dehors ries séances officielles de celui-ci, sont également priés d'en 
faire connaitre d'avance le sujet, si c'est possible; mais il n') a pas 
lieu, pensons-nous, de fixer ici une date limite pour l'envoi de ces 
,·ommunications. 

A Il 110111 des diverses ûruauisution» sociutistes udhércntes 1111 Conqrè«: 
POUR l,E PARTI SOCIAl,ISTE BELGE, 

Le Secrétaire du Parti, 
E. VAN BEVEREN. 

rue Courte du Bateau, 10, à Gand. 

l'OUR t.'U:SIOX OU\'Rlf:RE BELGE, 
Le Secrétaire de la Chambre <ln travail de Bruxelles, 

L. BERTRAND. 
rue Jolli, 130, ù Schrcrbeck-lez-Bruxcllcs. 

l'OUR l,A l'ÉDÉR.\TIO:'> IIELGE DE 1,'ASSOCIATIO:-I l:'(TER:S:ATIO'iAI.F. nrs 
TR.\ \'AILl,EURS, 

Le Secrétaire du Conseil r,;gio11al, 
PH. COENEN, 

l'UP dr ;\fai Olei,traat}, G, il Anvers. 

ARRANtjEJIENTS Pl\tPAR..\TOIRES. 
Les Socialistes gantois organiseront à cette occasion, une grande 

Manifestation ainsi qu'une grande Fête ouvrière. 
Les Socialistes gantois se sont. aussi chargés lie la partie matérielle 

<le l'organisation du Congrès; ils ne négligeront rien pour que les 
délégués trouvent à Gand nourriture Cl logements à des prix modérés, 
salles de réunions, guides, interprètes, etc.-Pour tous les renseigne 
ments, demandes, arrivées, etc., s'adresser au citoyen 

PAUL DE WITTE, 

lïue Courte <ln Bateau, 20, GAxo (Belgique}. 

-----...<l,'>--...---- 
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L'ATTENTAT 
(Suite), 

Nous voilà donc tombés encore une fois entre les mains d'une bande 
de sauveurs; nous avions eu déjà les sauveurs de brumaire, les sauveurs 
de décembre; nous avons maintenant les sauveurs de mai. Ce qu'ils 
veulent est assez clair, c'est une restauration monarchique et reli 
gieuse; heureusement ce qu'ils peuvent l'est beaucoup moins. Quel 
est leur candidat préfèrét Cela n'importe guères; sera-t-il grue ou 
soliveau? j'en ai peu de souci. Je sais qu'il y a quelque part un maga 
sin d'altesses royales ou impériales, un grand déballage <le princes, 
toute une ménagerie de prétendants et que c'est de Broglie, qui est 
le Barnum de celle exhibition; mais j'ignore quel article il se pro 
pose de nous offrir, quelle tête il veut couronner; ce n'est pas à moi 
de choisir dans son stock de monarchies, entre les trois mon cœur 
balancera toujours; je ne donnerais pas un zeste de la différence. C'est 
affaire à lui de donner la fève et de mangrr le gâteau et de prendre 
pour maitre celui-ci ou celui-là; le comte de là-bas ou le comte d'à-côté, 
ou le prince d'en face; ou tous les trois à la fois, ce qui ferait une 
triarchic, un roi en trois hypostases, une triosité terrestre, image de 
l'autre, et n'en serait que plus beau et plus conforme à la politique 
sacrée. Ce sont choses et gens d'un autre monde, et d'un autre âge et. 
qui ne nous intéressent guères plus qu'une descente de la Courtille ou 
une cavalcade historique. On sourit et on passe et on dit ce sont des 
masques, mais on cesse de sourire si le jeu dure trop longtemps; on se 
demande s'il est prudent de laisser ainsi errer et crier par les rues 
toute cet le procession en délire. toute cette bacchanale d'évêques, toute 
cette prêtraille en belle humeur; où courent ainsi tant de soutanes 
affolées et tant de pèlerinages en goguette et où s'arrêteront les fredai 
nes de l'épiscopat français; si tous ces égarés de l'Eglise, si toute 
cette cohue de saints échappés et enragés ne va pas causer quelque 
désordre, ou casser quelque chose on mettre le feu quelque part; voilà 
ce qui nous intéresse et nous inquiète: nous voutons savoir enfin si 
cette comédie doit s'achever en tragédie et la mascarade en dragonnade, 
si Paris est définitivement conquis par l'Internationale noire et annexé 
à la rue des Postes; si une épidémie religieuse peut encore se propager 
et s'étendre dans notre atmosphère purifiée par la Révolution; si en 
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France après 92, après 118, après 71, si, sur cc sol Halal des lihertès 
du monde, sur cette terre classique de la République universelle, où 
s'est formée la première fédération pour aimer tous les peuples et la 
première armée pour combattre tous les rois, si parmi cette nation 
éclairée par tant génies, illustrée par tant de héros, répandant ses 
lumières et répandant son sang, nation verbe et martyr, ayant accu 
mulé, depuis un siècle seulement, assez de gloire pour être la plus 
fière et assez de désastres, pour ètre la plus sage, si parmi cette nation 
tant de fois éprouvée et si bien avertie, on peut trouver encore les 
, dix mille coquins, qui font les Empires, et le , peuple de laquais » 
qui fait les royautés. Voilà ce qu'il importe d'apprendre et si vraiment 
l'imbroglio du 16 fait courir à la France quelques dangers. J'en vois 
sept principaux de degrés différents, et qui sont: réaction religieuse, 
royauté, césarisme, second septennat ou Présidence à vie, ou droit 
donné au Président de se choisir un successeur, guerre civile, 
guerre étrangère et République à dessein compromise; le tout 
accompagné de la crise permanente, c'est à dire la ruine d'abord, la 
décadence ensuite; oui l'affreuse décadence, décrépitude des nations, 
qui n'a pas commencé, tant s'en faut, pour la France régénérée en 89, 
mais commencerait le jour oit elle renierait sa Révolution. Car il n'y a 
pas pour un peuple de chute plus profonde que celle qui le précipite 
de la science dans la religion, et de la liberté dans la servitude. Malheur 
à qui retourne de l'indépendance à la tutelle, et des fortes pensées de sa 
maturité aux flottantes visions de son enfance. Abdication de la raison, 
décomposition de l'esprit, diminution de l'être, suicide partiel. Individu 
ou nation, l'homme vit de ce qu'il sait, non de ce qu'il ignore. Un 
peuple vit et grandit tant qu'il augmente sa valeur intellectuelle et 
morale, tant qu'il va dépouillant l'erreur qui tue, et thésaurisant la 
vérité qui vivifie; tant qu'il suit sa loi qui est le progrès. Hors de la 
science pas de salut, la Révolution ou la mort! c'est-à-dire l'émancipa 
tion intérieure qui attire le respect et la sympatie, ou la dissolution 
intérieure qui attire l'invasion et la conquête; nous posséder nous 
mêmes 011 être possédés par d'autres; être libres ou n'être plus; paix 
perpétuelle des modernes républiques, ou entre-déchirement fatal des 
vieux empires; fédérations fraternelles de peuples libres ou guerres 
fratricides de peuples asservis, alliances durables des nations ou 
pactes fragiles des empereurs; les lumineux sommets oit montent les 
grands peuples, ou les abîmes oit ils finissent; pour nous, comme pour 
tous, telle est l'alternative, et nous délibérons! 
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.Je ne crois pas au succès du coup de force tJU1 11011, m,·11arl'; 1t1ai, 
la seule tentative aura causé de grands niau"X('); j'ose encore espérer 
qu'il n'y aura pas de restauration, ni religieuse, ni royaliste, ni impé 
rialiste, ni présidentielle, avec le même Président, nommé par lui, ni 
révision à l'envers; c'est-à-dire révision dans le sens monarchique 
d'une constitution rcpuhlicaine: cc qui est contradictoire, absurde et 
inconstitutionnel; une constitution n'étant rèvisible que dans le sens 
de son principe; à moins que les réviseurs ne prétendent que pour 
supprimer toutes ses imperfections, il faille la supprimer elle même; 
et qu'on guérit un malade de Lous maux, en lui coupant la tète. 
Espérons donc que rien ne sera fait, mais tout sera tenté; et les causes 
du mal subsisteront, et les mêmes effets se reproduiront. Les hommes 
du 16 mai auront disparu, et sont peut-être en train, d'opérer leur des 
conte, sans parachute; mais il y aura encore le clergé français, les 
Prétendants français, la valetaille française, la Présidence française, 
et l'évêque italien; et on n'aura rien fait tant qu'on n'aura pas retiré 
à la religion romaine l'argent, l'appui et l'exemple du gouvernement 
de la France, lequel n'est pas plus romain que vous ou moi, j'aime à Ir. 
croire, mais trouve dangereux d'être honnête; tant qu'on laissera 
trainer sur la République l'ombre de la monarchie, et qu'on n'aura 
pas renvoyé la Présidence aux vieilles lunes; el la Papauté, à Lous le, 
diables. Pour cela comme pour le reste, notre meilleur espoir est dans 
la nation, qui vaut mieux que ses députés, même opportunistes; et 
dans son génie révolutionnaire que cent ans dc luucs formidables n'ont 
jamais pu vaincre que pour un instant el ont fortifié pour toujours. 
Dans une adresse de Robespierre :m, Feuillants, on trouve ces paroles: 
" nous nous reposons avec la confiance qui appartient ù des hommes 
, libres, de la destinée de la France et des nations, sur la marche 
" imposante el rapide de l'opinion publique, sur celte passion sainte 
" de la liberté qui ne périra qu'avec le peuple français. , Reposons 
nous donc, mais pas trop; n 'ayons de conliance que celle qui appartient 
à des hommes libres, et méfions nous des endormeurs. Croyons à la 
durée de la passion sainte et au succès de notre cause, mais pour 
mieux la servir. On n'est jamais si bien sauvé ni défendu que par soi- 

(') Nous avouons que nous ne partageons pas l'avis de 1w1I·r· ami 
Rogeard. Avant le Hl Mai, la situation n'était-elle pas la même 
qu'aujourd'hui, avec l'hypocrisie en plus 1 La " Ré.J!ublique profonde 
ment conscrvatricc s ne nous dit rien qui vaille. (Rédac.) 
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même; et il ne faut pas que le sort de la Hépuhhque, puisse dépendre 
un seul instant de la loyauté d'un maréchal, ni même du vote <l'un 
Parlement. 

A. Rogeard. 

ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

SI NOUS ÉTIONS EN FRANCE 

Il n'est pas un traité d'histoire ancienne qui ne raconte, connue 
indice de l'avilissement dans lequel était tombé le peuple romain, 
comment l'empereur Domitien fit un jour réunir le sénat pour délibé 
rer sur la sauce .i laquelle il était préférable d'accommoder le turbot. 

Eh bien! après un siècle bientôt de luttes gigantesques, pour con 
quérir sa liberté, la nation française est arri rée au même point que le 
sénat romain d'antique mémoire. 

Seulement il ne s'agit plus aujourd'hui de «turbot,, mais, pour les 
~lecteurs de ce pays, de décider eux-mimes à quelle sauce ils préfèrent 
etre mangés. 

Oui, la France qui a fait les grandes journées révolutionnaires de 
1792-93, et de Juin 1818; qui a fait le 18 Mars 1871 et la Commune 
de Paris, va sous peu être appelée, par les monarchistes coalisés d'un 
côté et par les illustres 363 de l'autre, à dire ce qu'elle aime le mieux 
d'être exploitée et mitraillée au nom d'une ries trois monarchie, 
que recèlent les hottes de ~lac-Mahon, ou au nom de l'une des républi 
ques bourgeoises - opportuniste ou intransigeante - qu'abritent les 
lunettes du petit Thiers ..... il n'est besoin d'autre épithète pour 
désigner le chef de tile, actuel des de Marcère, des Gambetta, des Louis 
Blanc et des Naquet. 

Certes, lorsqu'il y a deux ans à peine, certains d'entre nous affir 
maient que l'ancienne Assemblée de 1871 serait dépassée en réaction 
par celle appelée à lui succéder; que les radicaux de toutes nuances 
dont celle-ci pourrait être composée seraient encore plus lâches et plus 
vils qu'ils ne l'avaient été en face des égorgeurs de Mai, nous ne ornions 
pas que les événements nous donneraient si rapidement raison. 

, Il a" fallu le talent d'un Victor Hugo, pour faire supporter au 
• public le spectacle d'un laquais, devenant premier ministre » ("). 

( ') Lettre d'un Conm11mard au» Électeurs [rauçais. - Genève, 
Avril 187/i. 
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Ainsi s'exprimait un de nos amis, il y a deux ans, répondant à ceux 
qui voyaient dans l'élection d'une nouvelle Assemblée la possibilitè 
d'imposer un ministère gauchier à Mac-Mahon. 

La ridicule aventure dans laquelle a sombré J. Simon - valet bien 
mieux formé aux belles manières, que ne pourra jamais l'être 
Gambetta ou un intransigeant quelconque-a prouvé de reste que 
notre ami avait prévu assez juste. 

Après tout, il n'était besoin d'être sorcier pour celà. 
Il suffisait de comparer le but recherché avec les moyens adoptés 

pour l'obtenir, et c'est à ce propos que nous croyons devoir dire à 
nos amis de France, concernant les élections générales qui se prépa 
rent, non cc qu'ils doivent faire-ils le savent aussi bien que nous 
- mais ce que nous ferions, si nous étions appelés à exercer dans 
ces circonstances, nos droits de citoyen. 

Pour cela, nous nous placerons, non sur le terrain étroit de la 
République, forme de gouvernement qui, nous en faisons l'expé 
rience en Suisse depuis six ans, n'a de soi nulle supériorité sur aucune 
autre, mais sur le terrain beaucoup plus large et plus solide de la 
Révolution. 

La République, en effet, envisagée comme fonctionnement parti 
culier du principe d'autorité-principe commun à tous les gouverne 
ments monarchiques, ou démccratlquea---n'offre aucune autre garan 
tie spéciale et plus efûcace aux gouvernés contre leurs gouvernants, 
que la plus absolue monarchie: l'hypocrisie de la liberté distingue 
seule la république, même radicale, d'un empire autocratique quel 
conque. L'histoire de ces derniers temps aux Etats-Unis et en Suisse 
en fournit d'abondantes preuves. 

Si nous nous plaçons, au contraire, au point de vue révolution 
naire, la question s'éclairait; le problème se pose nettement et la 
solution apparaît. 

Il ne sagit plus alors de savoir si tel rouage gouvernemental doit 
être ou non changé ou modifié; si telle fonction doit être remplacée 
par telle autre; si l'autorité en un mot doit s'exercer par des man 
dataires, élus à temps ou par des chefs héréditaires, plus ou moins 
imposés par la grâce de Dieu et l'imbécillité des gouvernés. 

Il s'agit simplement de la suppression de la machine gouverne 
mentale elle-même et par conséquent de toute représentation de l'auto 
rité reposant ou non sur le principe électif. 

li s'agit enfin de faire en sorte que la République devienne une 
vérité; c'est-à-dire de constituer une situation économique dans la 
quelle il n'y ait plus ni dirigeant ni dirigé, mais, des citoyens jouissant 
d'une indépendance effective et participant directement à la gestion 
d'intérêts devenus les leurs. 

Or, on ne saurait trop le répéter, le suffrage universel n'a été pour 
la bourgeoisie qu'un ingénieux moyen de faire consacrer par les 
exploités eux mêmes, les priviléges sociaux dont elle s'était emparée 
en 1789 et qui, jusqu'en février 18118, reposaient sur la force et le 
hasard de la naissance. 
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Sans doute les antiques parchemins de la noblesse avaient dü faire 
place, dans l'ordre des exploiteurs, à l'influence plus sérieuse que 
donne la possession du capital indispensable au maintient de la hiérar 
chie économique actuelle. Mais en somme, l'existence de cette hiérar 
chie n'en était pas moins discutable et sujette à revendications, puis 
qu'elle ne reposait également que sur le droit du plus fort ou du 
plus habile. Grace au sulTrage universel, c'est du consentement même 
de l'exploité que l'exploiteur fait ressortir la consécration de son pré 
tendu droit. Et toute revendication de la part de l'exploité devient 
aussitôt un attentat contre les décisions de sa propre souveraineté! 
Jusqu'en 1848, c'était au seul nom du fait de possession que les ira 

vailleurs étaient mis en coupe réglée et déclarés taillables et corvéables 
à merci. 

Maintenant c'est de par leur volonté propre et dûment manifestée: 
qu'on ose nier le Progrès! 

Par qui préférez-vous être jugé, condamné et exécuté? Au bénéfice 
de qui voulez-vous paver l'impôt sans cesse grossissant? Au nom de 
qui l'armée-tirée de votre sein.-Vous initraillera-t-elle, ou la police 
violera-t-elle votre domicile! Par quel prêtre, catholique, protestant, 
juif, etc. ms enfants, seront-ils abrutis? Sous quelle forme le capita 
liste continucra-t-il à bénéficier de vos labeurs el qui le protégera 
dans l'exploitation dont les travailleurs sont l'objet? 

Parlez. Exprimez franchement votre opinion .... sons l'œil du 
prêtre, du préfet, du propriétaire et du mouchard.c-Nc vous gênez pas. 

Que prèférez-i ous, de Ch ambord, d'Orléans, de Badinguet, de Thiers, 
de Gamheua ... ou de Tartempion devenu intransigeant î 

La seule différence qu'il y ait entre eux, c'est que les uns sont riches, 
et que les autres cherchent à le devenir: cc qui fait que les premiers, 
ont plus d'adhérents que les autres. - Mais n'ayez garde; vous serez 
aussi bien gouvernés par les rouges, que par les bleus, les blancs, 
voire même les tricolores: leurs balles à tous sont de même calibre et 
leurs bagnes, aussi impitoyables. 

Quant à n'être 11i gouvernés, ni exploités, ni mitraillés, vous devez 
comprendre que le choix ne vous en est pas laissé. Il n') a que des 
communards pour concevoir de telles énormités! 

Ceci nous ramène naturellement à ce que nous nous proposons ; 
c'est-à-dire à exposer de qu'elle façon nous agirions, si nous étions en 
France à cette heure d'agitation électorale, heure à laquelle, quoi qu'en 
ait le gouvernement Mac-Mahonien, les travailleurs-intéressés directs 
à la Révolution-pourront bien trouver le moyen, s'ils le veulent sérieu 
sement, de manifester leur pensée. 

Partant donc de cette idée que le suffrage universel n'est et ne peut 
être qu'une comédie, jouée au seul bénéfice des conservateurs ou 
aspirant à le devenir, et dans laquelle l'électeur est voué au rôle de 
Jocrisse éternel, nous nous inquiéterions fort peu de savoir si le can 
didat appartient au groupe des fameux 363, ou s'il baise matin et soir 
la loyale épée. Nous nous inquiéterons moins encore si le candidat est 
de la dernière heure et s'apprête, , fidèle représentant des intérêts des 
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travailleurs, travuillcur lui méme etc. etc. etc. , ( air cunuu) - à 
devenir un second Totain, 

Toutes ces nuances nous importeraient d'autant moins que le fond 
de leur sac est le même. 

Tous, en effel, s'apprêtent à tenir aux électeurs ce vieux boniment: 
" Profondément dévoué aux intérêts des classes laborieuses, je 

, viens, mes chers concitoyens (ou citoyens lout court - suivant la 
, nuance) m'offrir à vos suffrages, pour que vous m'envoyiez défendre 
, ces intérêts à la nouvelle Assemblée. 

, Comme vous, je veux un pouvoir fort el juste, qui sache faire 
• respecter les volontés de la France au dedans et au dehors; 

" Comme vous, je veux voir se répandre d'un bout à l'autre du pays 
, l'instruction qui éclaire et qui rend meilleur; 

• Comme vous, je veux que la justice soit égale pour tous el que 
, chacun se courbe sous le majestueux niveau de la loi; · 

" Comme vous, je veux que l'impôt soil équitablement réparti sur 
• tous les membres de la grande famille; 

• Comme vous, je veux que la liberté du travail et des transactions 
, soit débarrasée de toute entrave; 

, Comme vous, enfin, je veux que la France trouve dans les institu- 
• tions politiques, qu'elle seuil' a le droit de se donner, des gages de 
• sécurité, d'ordre et de repos dont elle a tant besoin, après la crise 
politique qu'elle vient de traverser ... donc prenez mon Ours, el. .. 
, vive Thiers, ou vive Mac-~fahon! suivant fa nuance du candidat. 

A quelques développements près et selon que le candidat sera plus 
ou moins. orateur, la ritournelle sera la même. 

Quand nolre homme aura dit Ioules ces belles choses, si nous étions 
électeurs, nous nous attacherions à démontrer ù l'auditoire ému ou 
enthousiasmé suivant le cas-que le susdit bonhomme n'est qu'un 
naïf ou un farceur ... ou peut-étre les deux à la fois. 
Le mettant en contradiction avec son Iamcux programme, nous lui 

rappellerions qu'il ne suffit pas de venir parler de justice et de loi, 
mais qu'il faut s'expliquer nettement sur cc que doit être la justice 
sociale et démontrer par quels caractères la loi se désigne à notre 
respect. Qn'il importe peu que le magistrat soit élu, si sa fonction 
reste un métier; 

Qu'il ne sufflt pas de se déclarer partisan d'une instruction plus ou 
moins laïque, obligatoire el gratuite. mais qu'il serait temps d'en 
finir avec ce vieux cliché el d'indiquer de qu'elle nature sera l'instruc 
lion qu'on prétend octroyer au peuple, et comment, toute gratuite 
qu'elle sera, (nous ne voulons pas chicaner sur ce mot) elle pourra être 
rendue obligatoire dans une société économique où le père de famille, 
à peine de les voir. mourir de faim, est obligé de faire travailler ses 
enfants dès qu'ils ont la force nécessaire; 

Qu'il ne suffit pas de parler d'égalité dans la répartition de l'impôt, 
mais qu'il faut dire aussi à quoi l'impôt sera réduit cl comment on s'y 
prendra pour que le poids n'en retombe pas sur le producteur qui, 
seul jusqu'à présent, l'a intégralement payé; 
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Qu'il rie sufllt pas de parler de libt•rlé du Lra1ail et des transactions, 
ru.ris qu'il faut encore démontrer la possibilité de cette liberté dans 
un ,'tat social où l'une des parties contractantes, dénuée d'outillage et 
de matières premières, qui lui appartiennent, se trouve forcément à la 
discrétion du capitaliste qui possède seul cet outillage el ces matières 
premières, sans lesquels il n'est pas de travail possible, cc qui trans 
forme en sinistre blague la fameuse liberté des transactions, tant 
pronéc à la fois par les monarchistes et les républicains de toute 
rouleur; 

Qu'enfin ou le candidat ne sait ce qu'il dit 011 qu'il ment effrontément 
à ses électeurs lorsqu'il se pose en champion d'une liberté quelconque 
d qu'en même temps il s'affirme partisan d'un pouvoir fort qui sache 
se faire respecter au dehors et au dedans. 

Qni dit pouvoir fort, en effet, dit aussi permanence d'une force 
armée qui en garantit le fonctionnement et la durée. Or, depuis 
S. M. Napoléon I", notamment nous savons où aboutissent ces pou 
voirs forts. Nous savons assez comment ils garantissent au dehors le 
respect des peuples qui ont le bonheur d'en jouir et comment, au de 
dans, ils respectent leurs libertés. 

11 est encore une rengaine que ne manqueront qas de chanter en 
chœur les bienheureux 363. Tous ces libéraux, radicaux et intransi 
geants vont se présenter comme étant les ennemis résolus des Jésuites 
et comme étant décidés à en débarrasser le pays ... tout en respectant 
la religion, cela va s'en dire. 

Or il serait temps ce nous semble ile demander ù ces candidats, 
tels, par exemple que L. Blanc, Gambetta et le farouche J. Simon 
(qui s'est enrichi à manger du jésuite devant le public) pourquoi, 
en 18'18, le premier e111 oyait chercher les prêtres de S' Sulpice pour 
bénir l'arbre de la liberté, qu'on plantait au Luxembourg: pourquoi 
en 1870, le terrible dictateur Gambetta réinstallait à Lyon et à 
llarseille les jésuites qu'en avait chassés le peuple révolutionnaire de 
ers deux villes; pourquoi J. Simon est-il regardé par le nonce du Pape 
comme le ministre de.l'instruction publique le plus accomodant au 
quel la papauté ait jamais eu à faire? 

Certes quand nous aurons accompli cette besogne, nous ne pense 
rions pas pour cela avoir compromis la réélection de tous ces aspirants 
législateurs. Il faudra malheureusement plus d'une déception doulou 
reuse encore pour faire comprendre à la masse électorale tout le 
ridicule ile la majesté de carton dont on l'affuble depuis trente ans. 

Ces déceptions ne lui feront pas défaut. 
liais nous aurions d'abord la satisfaction d'avoir rempli un devoir 

impérieux; puis, peut-être, d'avoir contribué à hâter le moment où 
les amis sincères de la Révolution comprendront tout le vide de cette 
agitation politique grâce à laquelle leurs candidats de toutes nuances 
espèrent pouvoir pêcher en eau trouble. 

Alon se fera la reprise de l'œuvre commencée en Juin 18'18, con- 
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tinuée en Jfors 18i I et qui, à ces deux dates n'avortèrent, pour la 
plus grande gloire des conservateurs, que grâce à la trahison et à la 
complicité des républicains bourgeois, dont, modérés, radicaux ou 
intransigeants les intérêts sont identiques à ceux qu'ils prétendent 
comuaure dans le gouvernement de lllac-lllalton. 

DE LA PROPRIÉTÉ 
(Suite). 

Un dernier argument de sentiment, très en honneur chez les 
partisans de la propriété individuelle, c'est , l'heureuse influence 
que celle-ci exerce sur la famille et sur la 'société. , 

Scrutons-en la valeur à notre tour. 
Quelle heureuse influence en effet, la propriété individuelle et 

l'héritage qui en est la suite, exercent sur la famille l Qui n'a pu 
constater combien elle en resserre les membres I C'est à la mort 
des parents qu'éclate surtout la bienfaisante influence de l'héri 
tage sur l'harmonie régnant entre les héritiers I Quel charmant 
spectacle que celui du partage I Quelle douce union règne entre 
les partageants! Combien vont s'aimer ensuite les frères et les 
sœurs 1 

Qui n'a été témoin des haines mortelles qu'engendre l'héritage 1- 
Ces faits sont si nombreux, si répétés, si constamment les mêmes, 
qu'il serait banal d'y insister. 

Là encore nous ne parlons que de l'héritage. Mais qui ne con 
naît les crimes qu'engendre une coutume assez usitée dans les cam 
pagnes, et qui consiste dans le partage anticipé que les parents 
font de leurs biens entre leurs enfants, à charge par ces derniers 
de pourvoir, jusqu'à la mort du père et de la mère, aux besoins de 
ceux-ci? 

A peine ce partage est-il consommé, les braves enfants s'em 
pressent de faire en sorte que les vieux vivent le moins de temps 
possible, se regardant comme volés si ces vieux s'obstinent à sur 
vivre trop longtemps au partage. Combien de ces aimables héritiers 
se mettent alors à aider la nature 1 

Les comptes-rendus des tribunaux ne sont-ils pas journellement 
remplis du récit d'assassinats, d'empoisonnements, de crimes de 
toutes sortes entin, dont la propriété, dont l'héritage - ce qui esl 
tout un - est l'unique mobile ? 

Sans compter tous les crimes à la répression desquels échap 
pent les plus habiles ou les plus puissants 1 
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Pour ce qui est de i'intluence de la propriété individuelle sur la 
marche gouvernementale des sociétés, nous nous garderons bien 
de la nier. Cet le influence, el le nous crève les yeux. 

Mais les gouvernés ont-ils lieu de s'en réjouir? 1C'esl autre 
chose. 

Qu'on s'y prenne en effet comme on voudra; que les fonctions 
publiques, politiques ou administratives soient électives ou non; 
qu'elles soient déléguées par le suffrage restreint ou par le suffrage 
universel; ces fonctions seront toujours, à de rares exceptions 
près, entre les mains de ceux-là seulement qui possèdent la pro 
priété, l'instrument du travail. Par conséquent, la masse des tra 
vailleurs continuera d'être gouvernée, exploitée à merci. 

Qu'importent à ces masses, à ces gouvernés, les libertés, dites 
nécessaires, de parler et d'écrire? ' 

Droits illusoires au fond, puisque ces masses n'auront ni le 
loisir, ni le capital indispensable pour les exercer fructueusement 
pour elles. 

Ici, nous le répétons, on ne peul qu'être d'accord avec ses parti 
sans, sur l'influence trop réelle de la propriété individuelle en ma 
tière gouvernementale. Mais c'est précisément pour cela qu'il faut 
la combattre. 

Cette influence sur la direction de la chose publique n'est-elle 
pas d'ailleurs en contradiction formelle avec les nécessités démo 
cratiques des sociétés modernes? Nécessités devant lesquelles s'in 
clinent les juristes el les économistes. 

C'est encore daus le livre de leur confrère, M. E. de Laveleye, 
déjà citè, que nous trouvons la réponse. 

, Inspirés par l'esprit chrétien, vous proclamez avec une folle 
• imprévoyance, Lous les hommes égaux en droit, el effectivement 
, vous accordez à tous le suffrage, ce qui permet aux masses 
, de nommer les législateurs el ainsi de faire les lois. En même 
• temps, les économistes leur répètent que toute propriété vient 
• du travail, et cependant elles voient que, sous l'empire des ins- 
• titutions nouvelles, ceux qui travaillent n'ont point de propriété 
• et gagnent à peine de quoi subsister, tandis que ceux qui ne 
• travaillent pas vivent dans l'opulence el possèdent la terre. Les 
• premiers forment la grande majorité, comment les empêcher 
• d'employer une fois la prépondérance dont ils disposent pour 
• essayer de changer les lois qui président à la distribution de la 
• richesse, de façon à mettre en pratique la parole de Saint-Paul : 
• Qui ne travaille point ne doit pas manger ? ( 1) , 

(1) Préface de La Prop,·iété et ses oriqine«, pag. 5, par E. de Laveleye. 
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Puis, plus loin, citant l'extrait suivant d'un livre de Trop 
long (ex-président de l'ex-sénat impérial) : , Si la liberté 
, fonde la propriété, l'égalité la rend sacrée. Tous les hommes étant 
, égaux, donc également libres, chacun doit reconnaitre dans autrui 
, la souveraine indépendance de son droit. , M. de Laveleye ajoute 
celte remarque très judicieuse : 

, Cette phrase n'a pas de sens ou elle signifie que nous devons 
• assurer à chacun la jouissance d'une propriété qui soit la garantie 
, de son indépendance (1). , 

Sur ces points donc, pas plus que sur ceux dont nous avons 
parlé précédemment, la propriété individuelle, telle que la définis 
sent les juristes el les économistes, ne peut se légitimer. 

* * * Mais si, dans ses origines, non plus que dans les motifs tirés 
soit de son utilité sociale, soit de sa valeur moralisatrice, la pro 
priété individuelle ne peul être élevée à la hauteur d'un principe, 
du moins, en tant que fait plus ou moins contestable, le mode de 
propriété est-il assuré à la plus grande portion de la bourgeoisie 
qui se croit intéressée â le soutenir contre toute revendication du 
prolétariat? 

Nous ne craignons pas d'affirmer le contraire et nous allons le 
prouver. 

Tout d'abord, nous croyons devoir dire ici ce que nous enten 
dons par celte expression de bourgeoisie. 

La bourgeoisie n'est qu'une expression économique. C'est une 
situation. Cette expression n'a rien de commun avec ce qu'on ap 
pelait autrefois l'aristocratie. Celle-ci échafaudait ses privilèges sur 
des chartes, sur des titres emportant de soi tels avantages 
attachés à la personne même qui en était investie. On naissait et 
on mourait aristocrate. 

La bourgeoisie moderne, elle, n'est, nous le répétons, qu'une 
situation économique, comportant, sans doute, des privilèges plus 
excessifs encore, mais sans acception de personne. Tel naîl bour 
geois qui peut redevenir et mourir prolétaire, c'est-à-dire dénué 
du capital dont la possession seule l'avait fait naitre bourgeois. 
Tel, au contraire, nait prolétaire et peut, à un moment donné, 
arriver à la bourgeoisie. 

Lurs donc que les socialistes déclarent la guerre à la bourgeoisie, 
il s'agit non des personnes, mais bien des conditions économiques 
sur lesquelles repose celle-ci. Les personnes n'ont qu'une très 
mince importance dans la question. 

Mais, par cela même, il est à constater que la situation bour- 
(1) Page 21, Préface du livre La Propriété et ses formes primitives. 
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geoise n'a de soi rien Je stable, el que les causes qui l'ont créée 
peuvent également la compromellre el la détru ire, en rejetant 
ainsi ceux qui en bénéficiaient dans les rangs du prolétariat. La 
possibilité de ce phénomène résulte des agissements de ce qu'on 
appelle la grande bourgeoisie, qui, elle, aspire logiquement à se 
créer une stabilité analogue à celle de l'ancienne aristocratie. 

C'est ce que nous allons tenter de faire loucher du doigt. 
S'il est un fait incontestable à cette heure, c'est la loi écono 

mique en vertu de laquelle la propriété foncière, la propriété ma 
nufacturière, les voies de transport, le capital fiduciaire el moné 
taire, enfin tous les instruments de production cl tous les moyens 
d'échange, tendent à s'agglomérer entre le plus petit nombre 
possible de détenteurs. 
En ce qui concerne la propriété foncière, cette tendance lient à 

deux causes principales : Premièrement, la nécessité d'une aug 
mentation d'outillage répondant aux besoins, toujours croissants, 
d'une plus grande quantité de produits. Les cullures intensires 
ayant dû être substituées aux anciennes méthodes de cultures, 
extensives, le propriétaire rural a étè obligé, pour satisfaire aux 
besoins des nouveaux procédés, de recourir aux prêteurs d'argent. 
Il y est encore conduit par la manie dont il est possédé d'arrondir 
sans cesse son domaine. Tout cela transforme fatalement le pro· 
priétaire rural en un simple employé de l'usurier ou des institu 
lions de crédit auxquelles il a recours pour satisfaire aux obligations 
dont sa propriété est de plus en plus grevée. Aussi, en consultant 
les registres des inscriptions hypothécaires, pourrait-on calculer 
presque à heure fixe l'époque à laquelle il sera complélemenl dé· 
possédé par l'usurier d'une part el le fisc de l'autre ( l). 

La seconde cause de l'agglomération du capital foncier en quel 
ques mains lient aux majorats qui, en France comme en Angle 
terre, n'ont jamais cessé d'exister, malgré la loi qui, dans le p re 
mier de ces deux pays, a établi l'égalité de partage. 

Il est à remarquer. en effet, que, dans la moitié de la France, 
l'ancienne propriété seigneuriale n'a subi aucun des effets de celle 
loi. (Ouest, Sud-Ouest et Centre de la France) (2). 

Les anciennes familles aristocratiques, comprenant tort bien 
qu'à la propriété foncière est attachée l'influence gouvernementale, 

111 Des avant la chûte du second empire, le sol de la France était 
grevé de 15 milliards d'hypothèques, soit, 5 p. °io, d'une rente annuelle 
de 750 millions, auxquels il fallait ajouter 60 millions pour droit de quit 
tance et acte de renouvellement à payer aux notaires. 
Eugène llonnemère. (Bulletin d1t Jfo11vement social n° 16, 15 août 1874). 
(2) Une grande partie du département de Seine-et-Oise - qui enve 

loppe le département de la Seine - est dans le même cas 1 
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se sont arrangées de telle sorte qu'à leur majorité et moyennant 
certaines stipulations en faveur des puinés, ceux-ci renoncent au 
bénéfice de la loi de pariage et cèdent tous leurs droits sur le do 
maine paternel à leur ainé, qui en demeure ainsi seul propriétaire. 
Aussi retrouve-t-on, depuis bientôt un siècle, dans les assemblées 
parlementaires, les mêmes noms de familles, autrefois seigneu 
riales, qu'avant i 789. 

Dans l'ordre manufacturier, la création d'un outillage de plus 
en plus coûteux et compliqué, amène naturellement la disparition 
de la petite industrie, de moins en moins capable de lutter contre 
la grande manufacture, qui crée en moins de temps davantage de 
produits à des prix de revient infiniment moindres. 

Il en est de même pour le commerce et l'échange. L'ancien petit 
boutiquier fait nécessairement place aux grands magasins, dont il 
est destiné à devenir simplement le sous-distributeur. L'ancien 
petit transporteur n'est plus maintenant qu'un modeste agent des 
grandes compagnies. Il nést pas jusqu'à l'usurier lui-même qui 
n'ait ùû s'effacer devant les grandes Lanques ou devant les insti 
tutions de crédit fondées par celles-ci. 
Partout la grande bourgeoisie se constitue et est en voie 

de refaire cette féodalité financière, industrielle et commerciale, 
dénoncée, dès le commencement de ce siècle, par quelques pen 
seurs et notamment par le fondateur de l'école phalanstérienne, 
Ch. Fourier. ·• 

Sans prétendre au titre de prophète, on peut donc affirmer 
qu'avant la fin de ce siècle et par la seule force des choses, la 
petite bourgeoisie actuelle, petits cultivateurs, petits industriels, 
petits commerçants, employés, contre-maîtres, tous ne seront plus 
que les très humbles serviteurs de cette nouvelle féodalité, dont 
ils devront exécuter passivement les ordres, n'ayant plus même 
la latitude de choisir leurs maîtres 1 

Devenus esclaves à leur tour, sans doute ils apprendront, mais 
trop tard alors, qu'à tout prendre ils eussent mieux fait, en somme, 
de s'unir au prolétariat dans ses revendications, au lieu de faire 
cause commune avec ses égorgeurs. 

Le mouvement communaliste de Paris, en l.87i, leur en offrit 
l'occasion. Ils ne surent pas -Ie comprendre. Espérons qu'ils ne 
tarderont pas à s'en mordre les pouces 1 

(A suiore.) G. Lefrançais. --- l/obondauce des matières nous obliqe a renroyer au procnain. nmnè- 
ro la mite de l'étude de notre collaborateur M1cHEL DRAGOMANOW sur 
«l.es vaysans russe-ukrainiens sou.~ les lioéran» bonqrois» ainsi que 
plusieurs correspondances. 
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LYON 
Tous les partis attendent avec anxiété le résultat des prochaines 

élcctions C). A vrai dire il n'y aura bien en présence que deux grandes 
divisions, puisque du coté lies monarchistes l'entente des partis est 
quoiqu'on en dise momentanément faite, et que de celui des républi 
cains les prétendus radicaux se sont joints aux modérés. Il est même 
convenu entre ces derniers que l'on ne se chicanera pas devant les 
électeurs entre opportuniste et ùürunsiqeant». 

Pour ma part je n'y vois aucun mal, puisque plus que jamais je suis 
disposé à les mettre dans le même sac. 

Je vais même plus loin. Pour des raisons bien différentes de celles 
que donne l'immense majorité de nos démocrates ouvriers, je désire, 
je souhaite même vivement qu'après les élections nos répul.Jlicains de 
touts couleurs se donnent plus que jamais la main, renversent Mac 
Mahon et ses accolytes et deviennement enfin , parti de gouvernement> 
suivant les désirs que caresse depuis si longtemps Gambetta. 

Tous les socialistes français un peu clairvoyants l'ont en effet com 
pris depuis longtemps: tant que la bourgeoisie républicaine, si puis 
sante aujourd'hui, de par l'appui inconscient des travailleurs, con 
servera le rôle de martyre et de persécutée que les cléricaux lui font 
prendre, elle aura un relief de libéralisme et un prestige auquels elle 
devra de rester sans trop de contestations la funeste directrice de ce 
grand parti républicain dont Gambetta personnifie la politique et au 
quel a eu le malheur de s'assimiler la démocratie ouvrière. 

Nous en sommes certain, l'hétérogénéité de la composition du parti 
républicain éclatera à tous les yeux le jour où sa fraction bourgeoise 
aura gravi les marches du pouvoir, car ne pouvant répondre par 
aucune réforme sérieuse aux aspirations des masses ouvrières sans 
compromettre ses plus chers intérêts, elle sera contrainte en consé 
quence d'user de l'autorité repressive dont elle sera pourvu contre ses 
alliés de la veille devenus ses ennemis !e lendemain. 

Ce ne sera plus alors lalutte du travailleur uni au bourgeois libéral 

n Il n'est pas démontré qu'elles aient lieu ou que la nouvelle 
Chambre puisse se réunir. Nous savons de source sûre que des mesu 
res et certaines recherches ont été faites en vue de la préparation d'un 
Coup d'Etat (genre 2 décembre 51). Le moment venu, nous espérons 
pouvoir dénoncer à l'avance cc que nous saurons. Pour cette fois 
nous ne citerons qu'un fait. Nous affirmons qu'au camp de Sathonay 
(près Lyon) les officiers jusqu'au grade de lieutenant, ont été question 
nés pour savoir , s'ils étaient fermement décidées à obéir au maréchal 
de Mac-Mahon, quoiqu'il doive en résulter, dans le cas où celui-ci 
jugerait à propos de les appeler à la défense des grands principes de 
conservation sociale,» On sait ce que cela veut dire. Nous ajouterons que 
la majorité des réponses n'auraient pas été de nature à encourager les 
desseins de la réaction. 
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pour la défense el la conservation d'un Iautù.ue de république, rn1111·e 
les entreprises ùe je ne sais quelles factions monarchiques et cléricales. 
ce sera la lutte vraie, celle des producteurs contre le, exploiteurs ùe 
toutes sortes, des déshérités du monde contre les repus de la fortune. 

La question sociale q11·0.n aura crue enterrée à la suite de l'implaca 
ble répression de Mai 71 et plus encore noyée au milieu de préocupa 
tions politiques soigneusement entretenues, reviendra passionner le; 
masses qui soulTrent et qui auendent avec raison le remède à leurs 
maux de la mise en pratique des nouvelles idées sociales pu la 
Révolution. 

ll!ais si nous voulons aboutir promptement ù une réorganisation du 
parti socialiste en France, moyen efficace cl principal de préparer la 
Révolution, il faut apprendre à faire autre chose que des Chambres 
syndicales el à traiter dans les soi-disant Congrès ouvriers des ques 
tions d'un ordre éminemment supérieur à celles ayant trait aux Con 
seils des prud'hommes el aux Caisses de retraite pour les vieillards. 

D'ailleurs pour nous, l'ensemble du mouvement ouvrier, lei qu'il se 
dessine aujourd'hui, va à une impasse; de même que sa création la 
plus importante, les Chambres syndicales ou vrièrcs, il faut qu'il se 
transforme, ou il restera sans but. 

Ce n'est point de parti-pris que nous critiquons en passant les Cham 
bres synticales puisque - inconséquence peut-être- nous ~ partici 
pons nous mêmes; mais si nous sommes prêts à applaudir à tout ce qui 
provoque et fail de l'agitation ouvrière, c'est à la condition que cela 
n'ait point pour résultat d'affaiblir l'énergie des militants. Il ne faut 
pas les fatiguer sans utilité, ne surtout les pousser sous prétexte de 
respect de la légalité, dans cette voie de sagesse et de moùération où 
l'on finil par abandonner tout le programme des revendications du 
prolétariat. • 

B. 

LEIPZIG 

La guerre Iranco-prussienne a fait du roi de Prusse un empe 
reur d'Allemagne et de la Confédération germanique un empire 
allemand. 
Empire allemand I Vous figurez-vous, lecteurs, l'impression que 

peuvent causer ces deux mots sur l'esprit de tout bon allemand. 
Empire allemand I dit avec une douce fierté le libéral allemand. 
Empire allemand I répète avec orgueil le philister (réactionnaire) 
germain. Ces deux mots magiques signifient: union de tous les 
allemands, grandeur politique et nationale de la race germanique. 
Au gentilhomme (Junker) l'empire allemand rappelle la grandeur 
militaire de l'Allemagne, les conquêtes de ses soldats et le génie 
militaire de sa noblesse. Nobles et roturiers parasites, ces chancres 
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ronveurs dn peuple, ayant à leur tête les agioteur, du commerce, 
de l'industrie et de la banque, crienl, à qui veut les entendre : 
, l'empire germanique est le commencement d'une ère nouvelle 
, dans la vie de l'Allemagne. L'industrie et la production sont à 
, l'apogée de leur développement. L'agrandissement du marché 
, industriel, l'accroissement. des forces productrices et de la ri 
• chesse du pays, tels sont les bienfaits de la guerre franco-prus 
, sienne, telles sont les bases indestructibles sur lesquelles repose 
, le grand empire allemand. , 

A Lous ces enthousiasmes, à tout ce lyrisme, il y a le revers de 
la médaille, car, pour le peuple travailleur de l'Allemagne, ces 
deux mots ont un tout autre sens. Pour le prolétariat allemand, en 
effet, le souvenir senl de la création de l'empire rappelle une 
guerre fratricide, des torrents de sang' versé, le travail accumulé 
de ses mains détruit, la désolation des familles, la dévastation et la 
mort de centaines de milliers des siens. L'empire allemand n'est 
pour lui qu'une grande prison ayant pour assises les cadavres de 
ses fils. El encore lui faut-il être le garde-chiourme de celle pri 
son 1 Si, par hasard, i I lui reste en poche quelques misérables 
pfenings, ils ne lui appartiennent pas, ils appartiennent à l'empire, 
et quant à ses enfants, dés qu'ils sont en âge d'être soldats, ils 
vont grossir la multitude qui compose l'armée allemande. 

Le rêve de Bismark et de de Moltke est de changer cette pri 
son en une immense caserne. 

Dans les écoles, le militarisme a tout englobé. Dans leurs fêtes 
enfantines, les enfants chantent des chansons destinées à célébrer 
les hauts faits der armées allemandes. On grise à l'avance ces peti 
tes cervelles en leur versant à pleines coupes le vin frelaté de la 
gloire nationale. 

D'après un journal socialiste, Der Zeitgeist (l' Esprit du Temps), 
dans certaines écoles les petites filles chantent : !Ver will unter die 
Soldaten? (qui veut se fatre soldat t). 

Les garçons, divisés en deux camps, apprennent à faire la 
guerre. On leur enseigne le maniement des armes meurtrières en 
mettant entre leurs petites mains des sabres de bois. Quoi d'éton 
nant que devenus grands ils deviennent si facilement des égor 
geurs et des assassins 1 

L'insolence des soldats, la brütalité des officiers et des sous-of 
ficiers vis-à-vis des personnes qui ne portent point la livrée mili 
taire, une discipline farouche dans l'armée, l'arbitraire administra 
tif et policier le plus complet, la corruption des classes dirigeantes 
étalée cyniquement au grand jour, l'agiotage financier et bancocra 
tique poussé à ses dernières limites, voilà pour le côté moral de 
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cet empire fondé depuis six. ans, et les résu ltats les plus clairs de 
celle guerre entre peuples faits pour s'entendre et non pour s'en 
tre-dévorer. 

Le travail manque à une quantité considérable de prolétaires: de 
là le typhus de la [aim qui ravage l'Allemagne. La journée de 14 
et Hi heures de travail, n'est parfois rétribuée qu'à raison de 20 
centimes (nous pourrions citer des exemples), et de jour en jour 
les impôts augmentent. 

Telle est, sans phrases, la situation économique que la bourgeoi 
sie allemande a l'impudence de vanter comme nous l'avons vu. 

Dans un milieu aussi terrible, que fait le peuple allemand? Est 
il las de lutter, ou bien s'organise-t-il en silence pour la guerre 
suprême contre ses oppresseurs? 

La réponse à celle question a déj1 été faite dans ma précédente 
correspondance. Cette fois je me propose de vous donner quel 
ques détails sur la lutte au jour le jour que soutient le prolétariat 
allemand. 

Cette lutte offre un double caractère qui la rend assez com 
plexe. 

Ainsi, d'une part, ses efforts sont dirigés contre le gouverne 
ment, de l'autre contre le patronat. De là deux côtés qu'il importe 
de bien caractériser dans le mouvemant allemand. 

. Contre le gouvernement el son arbitraire juridique, administra, 
tif et policier, des protestations et des manifestalions incessantes. 
Contre l'oppression des patrons, la bataille est encore plus chaude: 
elles sont de tous les jours, les réclamations contre la durée du tra 
vail, qui ne permet pas à l'ouvrier de s'instruire lorsqu'il en a le 
désir, contre l'insuffisance des salaires et surtout contre les auein 
tes portées à l'indépendance et à la dignité de caractère de la 
personne humaine par les prétentions de plus en plus exorbitantes 
des patrons. 

Les ouvriers allemands comptent déjà dans leur sein une mino 
rité respectable qui a parfaitement compris que celle double lutte 
n'est cependant pas suffisante pour arriver à la destruction de l'or, 
ganisation bourgeoise, et qui est pénétrée de celle conviction que 
la liquidation de la propriété individuelle et de tout l'outillage au 
profil de la collectivité peut seule affranchir le prolétariat. 

C'est grâce à la propagation incessante de cette idée que les ou 
vriers allemands ont rompu tout lien avec les partis politiques 
aussi bien radicaux que bourgeois, et qu'ils se sont organisés en 
un parti séparé du monde des exploiteurs. 

Si le programme de ce parti offre une certaine inconsistance au 
point de vue révolutionnaire, si dans son organisation et dans sa, 
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tactique nous trouvons des défauts qui surtout dans ces derniers 
temps ont sérieusement éclaté à tous les yeux et offrent uu vérita 
ble danger, cela ne doit pas nous empêcher de reconnaitre que 
l'énergie et les efforts du prolétariat allemand groupé sous sa ban 
nière pour la propagande des idées soclalistes peuvent être offerts 
en exemple au prolétariat des autres pays. 

Un trait caractéristique de celle propagande, c'est qu'elle ne se 
Iait pas seulement dans les grands centres, mais qu'elle pénètre un 
peu partout, jusque dans les populations rurales. Ainsi, par exem 
ple, dans les propriétés de M. de Bismark, le randidat socialiste, 
il y a deux ans, obtenait l.000 voix. Il y a des exemples nombreux 
que des familles de paysans ont été jetées hors des maisons 
qu'elles occupaient uniquement en raison de leurs opinions socia 
listes. La brochure dt! Bracke , Nieder mit den Social-Demokraten • 
(à bas les socialistes démocrates 1), très populaire par sa forme, a 
été tirée à t00,000 exemplaires et complètement vendue en peu 
de jours. Le socialisme a embrassé tous les districts agricoles. La 
Silésie qui, il y a deux ans, ne fournissait que quarante abonnés au 
journal socialiste, le Neuer Social-Demokrat (le Noueetu; socialiste 
démocrate), a maintenant son organe socialiste spécial die Wahrheit 
(la Vérité), comptant ro.ooo abonnés. La propagande socialiste est 
enfin arrivée à la famille ouvrière elle-même, ce qui a donné lieu à 
la création d'un organe à elle particulier, la Neue-Welt (le Nourea11- 
Mo11de). 

Il y a quelques jours, le parti socialiste a tenu un Congrès à 
Gotha. Il était composé de cent soixante-dix délégués, et ce nom. 
bre était encore relativement restreint, car la plus affreuse misère 
règne actuellement en Allemagne. Chaque délégué représente une 
localité différente et le parti compte cinq cents localités dans les 
quelles est réparti son personnel. 

Le chiffre de soixante jonrnaux que possède le parti démontre 
d'une façon suffisante que presque tous les centres ont au moins 
un organe. Non-seulement les villes comme Berlin, Leipzig, Ham 
bourg, Breslau, Munich, etc., ont leur journal spécial, mais encore 
des petites villes comme Chemnitz (10,000 habitants), ont le leur. 

Pour une propagande aussi étendue, il faut des ressources 
financières considérables. Le compte-rendu du Comité central pour 
l'exercice d'août 1876 à avril 1877 constate que les sommes ver 
sées à la caisse centrale pour les cotisations s'élèvent à 60,000 fr., 
et celte somme ne représenterait pas le quart des dépenses faites 
pour la propagande, car Altona seul a dépensé en peu de temps 
35,000 fr. pour cet objet, 

La dépense mi11im11 pour l'agita: ion pendant un semestre est de 



- 2t:i - 

250,000 francs. Ajoutez à celle somme celle nécessüèe pour les 
dépenses de la presse ( ces sommes sonl toutes recueillies parmi 
les travailleurs, les typographies qui les impriment sont organi 
sées par le parti, el les bénéfices qui en résultent sont destinés à 
la propagande et versés à la caisse centrale); - elle s'est enrichie 
dans ces derniers mois de dix-huit organes nouveaux; - ajoutez 
encore les dépenses de propagande parmi les corps de métiers, et 
vous vons rendrez compte de l'énergie de la classe ouvrière alle 
mande et des sacrifices qu'elle s'impose pour propager ses idées 
el organiser ses forces pour la grande lutte qui se prépare. 

Alais le prolétariat allemand ne se contente pas de faire des sa 
crifices pécuniaires, et ce n'est pas seulement la misère el l'ex 
ploitation dont il est victime qui entravent ses efforts. La police 
alliée aux patrons, la magi straturc, ce masque de la police, vien 
nent encore ajouter aux obstacles qu'il a à vaincre, mais de ce côté 
du mouvement nous parlerons dans une prochaine correspondance. 

Revenons au Congrès de Gotha dont nous avons déjà dil un 
mol. 

Le Congrès a résolu de faire paraître à Berlin une revue scien 
tiflque hi-mensuelle, d'éditer une brochure populaire spécialement 
destinée aux paysans, il a ordonné au Comité central d'organiser 
une presse socialiste en langue danoise el polonaise. Gei», un des 
membres du Comité, a fail remarquer qu'il y a déjà quelques bro 
chures traduites en langue polonaise, lesquelles se sont écoulées 
dans la population polonaise de l'empire allemand. C'est là le bon 
côté par lequel nous voulions commencer à parler de ce Congrès. 
-Mais à ce Congrès, plus encore qu'aux précédents, onl surgi des 
faits qui mettent à nu tons les vices qui rongent l'organisation du 
parti. Cependant puisque le compte rendu officiel n'en a pas encore 
été publié et que je n'ai eu connaissance des faits que par des cor 
respondances et des récits particuliers, je ne parlerai pour aujour 
d'hui que de la déclaration de Bebel et autres délégués. Bebel a 
remarqué amèrement que dans la dernière agitation électorale on 
s'est écarté de la tactique accepté par le parti. , Çà et là nos ca 
marades, a-t-il dit, ne faisaient que les déclarations les plus modè 
rées el ont complètement passé sous silence les grands principes 
qui sont la base de nos convictions, les voix ainsi acquises ne nous 
servent à rien, une tactique semblable ne peul que créer au sein 
de notre parti des entraves pour les candidats sincèrement socia 
listes. , D'autres délégués du Congrès ont fait la remarque que 
dans ces derniers temps il esl né une sorte de culte pour les so 
cialistes élus au Reichstag. Partout on demande aux députés de 
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taire des conrèrences, comme si les autres agitateurs n'étaient pas 
de force à développer le programme du socialisme. 

Quels sont les moyens que le Congrès a résolu de prendre 
pour combattre le mal avoué? - Les résolutions prises sont 
[es suivantes : 
i• Les listes de candidatures devront strictement se rattacher au 

programme. 
2• Interdiction dans les comités, si possible, de la vente des 

portraits photographiés des chers vivants du parti. 
Ces deux résolutions démontrent clairement que les meneurs 

les plus honnêtes du parti ne sentent nullement où se trouve la 
source réelle du mal. Et ces rèsolutions, qui ne sont que des pal 
liatifs d'un caractère autoritaire, nous rappellent les moyens sévè 
res d'honnêtes bureaucrates pris pour la suppression des concus 
sions et des pots de vin. 

Les vicesfondamentaux de l'organisation sont la centralisation, 
le bureaucratisme et l'agitation électorale; et logiquement leur 
pratique doit aboutir à la démoralisation des agitateurs et aug 
menter les tendances corruptrices du parlementarisme au sein du 
parti. 

Le député Fritdie a proposé l'union des députés socialistes ou 
vriers et des députés radicaux pour former une minorité parle 
mentaire au Reichstag; la proposition a été rejetée, il est vrai, 
mais l'émission d'une telle proposition ne dèmontre-t-elle pas suf 
fisamment la voie dans laquelle se trouve le parti? - Et si le dé 
puté Fritche a fait une telle proposition, n'est-ce pas parce que le 
parti est à la veille d'adopter une semblable tactique et que tout 
cela n'est plus qu'une question d'opportunisme? 

On voit que le parti d'agitation et de propagande socialistes 
s'arrête à la propagande électorale et que la masse ouvrière aveu 
glée par les agissements de ses chefs, prend confiance dans le 
parlementarisme, oubliant peu à peu le programme de ses re 
vendications et les principes dont l'application est indispensable 
pour sa réalisation. 

Quels que soient ,les moyens proposés par les plus sincères 
meneurs du parti, il lui sera impossible de faire revenir toute la 
masse de leurs compagnons députés de leur amour encore platoni 
que pour le parlementarisme, mais qui ne tardera pas à se mani 
fester plus visiblement, et le charlatanisme des intrigues parlemen 
taires, les compromissions vont devenir le résultat inévitable de 
toute cette fatale tactique. 

Dans l'organe central du parti, le Vorwœrts (En Avant) nous 
lisons actuellement des articles et des correspondances dans les- 
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quels on développe l'idée de la puissance émancipatrice (!) du 
suffrage universel, thèse absolument contraire à celle que ce même 
organe propageait il y a peu d'années. 

Que doivent donc faire les gens du parti qui sont restés fidèles 
aux idées et aux principes propagés au début, en présence de ces 
théories nouvelles qui sont une véritable trahison au programme î 

Ils devront abandonner complètement le parti qui s'engage dans 
cette voie ou bien malgré leur conviction aller à la remorque de 
moins sincères qu'eux. Puis les députés socialistes tomberont dans 
l'abjecte dégradation morale des Louis Blanc et des Tolain, pai 
siblement assis dans leurs fauteuils à Versailles pendant qu'on 
égorgeait leurs électeurs à Paris. 

Faut· il que je fasse le remarque que le peuple allemand a peut 
être le droit d'avoir une confiance quelconque, pour un temps 
limité, dans le parlementarisme, alors que le grand peuple de Paris 
manipulant depuis trente ans le suffrage universel, après avoir 
passé par les rudes événements historiques que nous savons, n'est 
pas seulement arrivé à jeter par dessus bord Louis Blanc, mais ac 
clame encore un charlatan comme Gambetta. 

Qu'y a-t-il donc d'étrange à ce que ce peuple allemand qui ne 
possède le suffrage universel que depuis dix ans tombe dans le 
piège qui lui est tendu par des hommes qui sont dans tous les cas, 
par leurs actes passés, aussi socialistes que L. Blanc? 

Toute la responsabilité retombe sur la conscience de ses chefs 
théoriques et pratiques, et, quant à moi, j'espère que le temps 
n'est pas loin où en Allemagne s'organisera une fraction du parti 
socialiste tout à fait révolutionnaire qui saura faire bon marché 
de tous les préjugés gouvernementaux. Les traces en sont déjà 
visibles - j'y reviendrai dans une prochaine correspondance. 

S. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 
LE MAL DE MISÈRE 

par le Docteur Henri NAPJAS. Paris 1876. 

L'auteur de celle petite brochure nous offre, pour guérir les 
maux auxquels la société humaine est en proie, une de ces nom· 
breuses panacées dont la bourgeoisie est si prodigue, lorsque cela 
ne lui coûte rien el surtout lorsque, par ce moyen, elle peut faire 
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croire au, naïts ouvriers que leur bien-être, l'amélioration de leur 
sorl occupent nuit et jour les cœurs sensibles de leurs bons frères 
ainés des classes dirigeantes. 

Dans sa préface, M. Napias, nous annonce qu'il se propose de 
résoudre la question sociale, el cela - chose merveilleuse 1 - sans 
exciter l'une contre l'autre • deux classes de citoyens dont les 
droits sont également respectables. • 

Homme prodigieux I Incomparable prestidigitateur I Tournez la 
page el vous aurez le moyen de concilier l'inconciliable, l'eau et 
le Ieu, la science et ta foi, le capital et le travail, la République 
bourgeoise et la Révolution sociale. La voilà la formule magique 
qui doit résoudre tous les antagonismes, meure fin à toutes les 
Révolutio11s : , Liberté, Instruction 1 , 

Nous sommes complètement de votre avis, M. Napias, nous aussi 
nous pensons que là est le vrai, le seul remède. l\lais on a tant 
abusé de ces mols : Liberté, Instruction, que nous voulons savoir 
exactement ce qu'ils veulent dire dans votre bouche. 

Des diverses observations statistiques qu'il nous présente, M. 
Napias conclut que Lous les maux attachés à la vie de l'ouvrier: 
maladies fréquentes, mortalité excessive, courte durée de la vie 
moyenne, vices de tout genre, ivrognerie, crimes, suicides, pro 
viennent de sa situation économique, qui est d'une injustice criante, 
et de l'ignorance, qui en est la fatale résultante. 

En ce qui concerne les maladies, il esl certain que beaucoup 
sont l'apanage de certains métiers et qu'on peut même dire, sans 
craindre de se tromper, qu'il n'esl pas un métier, dans les condi 
tions hygiéniques actuelles du travail, qui ne jouisse de ce triste 
privilège. Comme preuve nous citerons un exemple frappant : le 
docteur Bertillon constate qu'en France il meurt, chaque année, 
130,000 individus sans nul!P obligation de l'organisme humain, et 
par te seul fait de ces maladies terribles qui s'appellent : barbarie, 
misère, ignorance. 

Le cadre de notre Revue ne nous permet pas de suivre 1\1. Na 
pias dans ses pérégrinations statistiques, encore moins de complé 
ter ses chiffres et ses données. Pourtant nous croyons intéressant 
de communiquer à nos lecteurs le tableau dressé par M. Guillaume 
Bôhrich (f), relativement à la mortalité dans les classes aisées et 
dans les classes pauvres : 

De 1000 hommes nés à une même date, il reste vivants : 

(1) Die Volkswirthschaû in Lehre und Leben, von Wilhelm Rôhrich. 
(Leipzig, Brockhaus 1867). 



- 30 - 

Aprè, 5 ans IJ43 aisés 655 pauvre, 
10 . 938 . 508 
20 . 8{i(i . 566 
30 . 79(i . 1186 
40 . 695 . 39G 
50 . 557 . 283 
60 . 398 . 172 
70 . 235 . 65 
80 . 57 . 9 

C'est, du reste, aux travailleurs que nous nous adressons el nous 
n'avons pas besoin d'insister sur les horreurs et les injustices de 
leur condition sociale, qu'ils connaissent mieux que tous les 
philanthropes de l'univers réunis. Il y a cependant un point que 
nous devons mettre en lumière, car il est, à notre avis, d'une im 
portance de premier ordre el l'auteur ne s'en est occupé que d'une 
façon tout à fait incomplète : nous voulons parler de l'hérédité. 
L'auteur semble croire que l'enfant riche el l'enfant pauvre vien 
nent au monde avec les mêmes chances physiologiques de vie. 
Cela est absolument inexact : l'organisme malade et épuisé des pa 
rents a son contre-coup sur l'organisme de l'enfant. Un grand nom 
bre de maladies constitutionnelles, la phtisie, la scrofule, le rachi 
tisme, les maladies des nerfs el beaucoup d'autres marquent 
de leur terrible sceau les. enfants des ouvriers, el ceux-ci conti 
nuant â vivre dans les mômes conditions fatales, la population 
ouvrière dégénère d'une façon sensible d'une génération à une 
autre. 

Ce fait a pu être vériflé dans les centres industriels de l'Angle 
terre et de la France pendant deux ou trois générations. 

Nous citerons un exemple frappant en preuve de l'état de déla 
brement physique des populations ouvrières : 
En France, avant l 789, le minimum de la taille du fantassin était 

de l mètre 05 cent. En 18!8, la loi du tO mars sur le recrute 
ment l'abaisse à t mètre 57 cent.; enfin la loi du 2t mars 1832 
l'abaisse encore de t cent. En moyenne, près de la moitié des recrues 
en France est déclarée impropre au service militaire pour cause de 
petitesse de taille ou d'infirmités corporelles ( t). En Saxe, le mi 
nimum est descendu, depuis 1780, de l mètre 78 cent. â 1 mètre 
55 cent., et en Prusse à f mètre 57 cent. 

D'après une statistique publiée en !862 en Prusse, dans ce pays 
militaire par excellence, sur IOOO conscrits, 7 t6 en moyenne sont 

(1) Depuis lors, la dégénérescence a continué sa marche progressive, 
en sorte qu'a cette heure le minimum est de I mètre 53 cent. 
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dèclarès impropres au service militaire, 317 pour cause de peu 
tesse de taille et 3\J9 pour cause d'infirmités corporelles (2). 

Ceci est-il assez clair'/ Et cependant beaucoup n'y ajoutent au 
cune importance. Quelques centimètres de taille de plus ou ùe 
moins, qu'est-ce que cela fait 'I 

Quanl à nous, nous ne partageons pas la même quiétude, car 
dans cette dégénérescence nous voyons un terrible danger pour 
l'avenir de l'humanité, non-seulement au point de vue physique, 
mais encore au point de vue intellectuel. Ce danger, c'est le créti 
nisme. Les classes dirigeantes dont les droits, aux yeux de M. Na 
pias, sont aussi respectables que ceux des classes dirigées oc se. 
raient peut-être pas fâchées de régner sur une terre peuplée de 
cadavres vivants, victimes du travail el de l'hérédité. Mais avant de 
mourir, ces caùavres protestent, ils ne veulent plus attendre ce 
bien-être futur qu'on fait miroiter à leurs yeux, il leur faut une 
solution, une solution immédiate. 

M. Napias se console de toutes ces misères à l'idée qu'elles di 
minuent, quoique lentement, grâce aux progrès ae la science et à 
son application à l'hygiène du travail. Il énumère avec attendrisse 
ment les diverses mesures d'hygiène introduites récemment 
dans certaines branches d'industrie, et il voit dans ce progrès 
pacifiq11e le gage d'un bien-être futur auquel l'humanité toute 
entière arrivera. Mais il néglige de nous dire ce que sera ce bien 
être. L'humanité sera-t-elle encore divisée en classes, c'est-à-dire 
en groupes superposés les uns aux autres? 
Toutes ces tirades sentimentales sur le progrès pacifique déno 

tent 01· un parti-pris de ne pas vouloir tirer les conclusions ou une 
ignorance sans bornes. Si, dans certains pays, la situation du tra 
vailleur est devenue plus supportable, est-ce que ce bien-être re 
latif n'a pas été acheté au prix du sang de ces obscurs héros que, 
par une rare perversion du cœur ou ae l'esprit - des deux à la 
fois peut-être - l'auteur appelle de ccusïables martyrs. Les rap 
ports entre le capital et le travail ne sont pas choses de sentiment 
et de philanthropie; ce sont des rapports brutaux, basés sur des 
faits, et le simple bon sens démontre que le patron pour lequel la 
personne de l'ouvrier, en raison de l'offre considérable de la main 
d'œuvre, n'a aucune valeur, n'acceptera jamais, sans qu'il y soit 
forcé, le moindre changement à la condition économique du tra 
vailleur. Et pourquoi le ferait-il? Lorsqu'il avait des esclaves qu'il 
achetait à tout prix, il prenait soin d'eux, comme on prend soin 
des chevaux et des hœufs ; mais l'ouvrier salarié devenant malade 
D'est plus bon à rien, on le congédie et on en prend uii autre. 

(2) J.-V. Liebig Oie Chemie in lürer Anwendung an Agricultur und 
l'hysioto3ie. !land 1, poge., 11 ï-t 18. 
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Cependant, à la fin de son travail, notre patient auteur trouve le 
progrès un peu trop lent, et c'est là où il nous dévoile les merveil 
leux effets de la panacée dont nous avons parlé au début, 

Liberté, Instruction I Voici ce que, sous celle magique formule, 
propose M. Napias: 
i• Popularisation parmi les ouvriers des connaissances d'hy 

giène, développement et perfectionnement de l'hygiène pu 
blique. 

2° Elèvation des salaires au moyen de la liberté absolue des coa 
litions et de la liberté d'association. 

3• Répartition plus équitable de l'impôt, diminution des droits 
qui pèsent sur la viande et le vin. 

4° Introduction de toutes ces réformes comme de raison, par la 
voie du suffrage universel. 
Et voilà le bon billet qu'a le travailleur de par M. Napias l 
En attendant, que l'ouvrier, comme avant, travaille sans relâche; 

que le riche oisif jouisse tranquillement de sa richesse. 
Toute la thèse du docteur Napias, en dépit de toutes ces belles 

phrases, se réduit à ceci: 
i• Apprendre à l'ouvrier affamé la meilleure manière de s'ac 

commoder à la faim, au froid et à tous les dangers du travail. 
2° Conseiller à l'indigent de faire des économies, de former des 

associations et de faire la course au million. 
3° Diminuer l'impot·sur les objets de première nécessité pour 

que l'ouvrier le paye sous forme d'augmentation de loyer ou de di 
minution de salaire. 

Et toutes ces mirobolantes réformes, vous les placez sous la 
protection du suffrage universel I Docteur, vous voulez vous mo 
quer de nous. Aussi bien que nous, vous devez savoir que le suf 
frage universel est un leurre, qu'il est la main-mise des classes 
dirigeantes sur la pensée populaire, le plus effroyable instrument 
de servitude volontaire dont aient jamais joué les gouvernements. 
Mais à quoi pensé-je? Le docteur Napias déclare qu'il est ardent 
républicain, parfaitement soumis aux lois qui régissent actuelle 
ment la France, et il assure à tout moment que tout le mal provient 
des tendances monarchiques de certaines personnalités malveillan 
tes. En vérité, docteur, vous ne pouviez plus adroitement vous 
tirer d'un mauvais pas. · O. 

wlmprlmene du , RABOT:.;n, .. , i6, chemin de Montchoisy, à Genhe. 


