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BULLETIN 

Les événements à sensation n'ont pas manqué durant le mois 
qui vient de s'écouler. Ce sont toujours les Balkans el Versailles 
qui tiennent le plus de place dan, les préoccupations du moment. 

Dans la région des Balkans, c'est la mitraille qui parle, et depuis 
que les princes incapables ont cédé la place à des généraux pres 
quïnconnus jusqu'ici, on nous parle de miracles d'artillerie, d'as 
sauts terribles et ùe victoires éclatantes. 

Mais la médaille a son revers : les souffrances sont indescripti 
bles dans le camp des assaillants; le vol est à son apogée; la société 
de la Croix-rouge elle-même n'est pas exempte de tripotages, et le 
général Abaza, l'un de ses chefs, vient d'être signalé par la presse 
russe comme complice des vols qui se pratiquent ouvertement 
sous ses yeux. La charpie, les médicaments, les vivres disparais 
sent, pendant que les blessés sont la plupart du temps laissés 
sans soins et sans secours. 

Pendant ce temps, à St-Pétersbourg, un nouveau procès a com 
mencé. Les accusés appartiennent à toutes les classes sociales : 
des étudiants, des paysans, jusqu'à des prêtres. Les , libérateurs, 
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des peuples slaves, auteurs de la célèbre réforme judiciaire, n'ont 
pas voulu rendre publics les débats de ce procès. Les accusés ont 
une tenue excellente et se refusent à donner aux juges la moindre 
réponse. • Sachant d'avance le sort qui nous attend, sachant d'a 
vance qu'après trois années de détention préventive, nous avons 
devant nous de longues années de travaux forcés, nous n'aurions 
intérêt à nous défendre que pour nous expliquer devant le public, 
mais celui-ci n'étant pas admis dans les tribunes, nous n'avons rien 
à dire aux juges. , 

* * A Versailles, on en reste toujours au verbiage, et les péripéties 
de cette guerre, à coups de paroles, occupent toute l'Europe. Tous 
les journaux anglais, allemands, russes, suisses suivent avec une 
anxiété fiévreuse tous les détails de cette comédie parlementaire. 
La question d'Orient, le malaise économique qui tend à se généra 
liser de plus en plus, toutes les questions les plus intéressantes 
sont mises de côté; l\lac'-Mahon, de Broglie occupent tous les es 
prits. Comme toujours, les questions de troisième ordre priment 
la question principale; on dirait que l'humanité a peur de l'abor 
der, elle cherche toujours à côté, elle prentl les etîets pour les 
causes, une lutte de personnes pour une lutte de principes, elle 
croit aux hommes providentiels, elle est toujours prêle à exagérer 
la raleur des paroles el des actes de ceux qui tiennent le haut du 
pavé. 

Rien d'étonnant, après cela, qu'un général incapable, plus gen 
darme impérial que maréchal de France, 111. Mac-1\lahon, pour tout 
dire, soit devenu , grand , tout d'un coup, grâce aux lâchetés des 
gauches; et à la poltronnerie de la bourgeoisie française, grande 
et petite, En attendant, les usines chôment, les industriels qui, 
pour conserver leur personnel, l'occupent encore quelques heures 
par semaine, s'impatientent el pétitionnent, les transactions sont 
interrompues, les capitalistes crient misère et les ouvriers meurent 
silencieusement de faim. 

Qui sait si demain la bourgeoisie, désireuse de voir cesser pour 
elle-même celle situation impossible, et trop lâche pour la dénouer, 
ne jetlera pas pour enjeu dans la partie la vie des milliers et des mil 
liers d'ouvriers qu'elle occupe encore el qu'elle chassera brutale· 
ment de ms ateliers. Il y aura là pour la gauche une excellente 
occasion de faire sa paix avec le sabre , loyal , qui protége la 
France et de l'aider à , sauver la société , . Puis, tous les partis 
se mettront d'accord sur les cadavres des ouvriers el, pendant 
vingt ans, la bourgeoisie vivra de nouveau dans une douce quiétude. 

Les Gré,y, les Gambetta, les Ferry el autres républicains de 

* 
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même calibre, en seront quilles pour répéter celle imbècillitè que 
nous trouvons reproduite dans un numéro du Journal d-, Genève: 
, De même que Juin t848, la Commune de l.87 t a désarmé la 
, liberté contre l'Empire. • (Sic.) - On ne sait vraiment qui l'em 
porte chez ces gens, de la canaillerie ou de la sottise 1 

On affirme pourtant que les députés Versaillais seraient décidés 
à refuser le vole du budget, afin de prendre le gouvernement par 
la famine. 
liais nous doutons fort d'une telle énergie el surtout d'un tel 

désintéressement de leur part. 
La caisse de la questure n'a-t-elle pas besoin de se remplir pour 

le paiement régulier des appointements de ces honorables? 
* * * L'Angleterre, ce pays classique de la stabilité politique, et dont la 

prospérité commerciale est devenue presque proverbiale, com 
mence à soulTrir d)rn malaise de plus en plus inquiétant pour la 
bourgeoisie. Les nombreuses.grèves préoccupent maintenant toute 
la presse, mais lanl que les affaires allaient bien, tant que l'ex 
portation ne manifestait aucune tendance à diminuer, on ne don 
nait pas grande importance au mouvement ouvrier. 

Depuis deux ans cela a changé. En l.874, l'exportation s'éva 
luait à 239,558,000 livres sterlings. en t875, à 223,465,000 liv. st., 
en t876, le chiffre tombe à 200.576,000 liv. st., il y a donc en 
deux ans une différence de 38,982,000 liv. si. 

Cette situation inquiète d'autant plus les capitalistes que du 
mois de janvier au mois de septembre on n'a qu'à constater de 
nouvelles diminutions. Les industriels, après avoir surchargé le 
marché, se trouvent forcés de diminuer la production, de chercher 
à réduire encore le prix de la main d'œuvre. ce qui lait que du 
rant le premier semestre de l.877 le salaire a diminué en moyenne 
de 5 O/o, tandis que le prix des vivres et des loyers continuait à 
suivre une marche ascendante. 

On s'explique, après cela, la série des grèves qui se succèdent 
dans ce pays. A Ballon, grand district manufacturier, une grève a 
commencé tout dernièrement; les ouvriers ont dépensé en secours 
t6,0UO livres sterlings et ont perdu 40,0UO livres sterlings de sa 
laires. 

La Chambre de Commerce de Manchester, après avoir examiné 
la cause et les effets de cette crise industrielle, est arrivée à la con· 
clusion suivante : , Il serait difficile d'atteindre le vieux chiffre de 
production et d'exportation, tant que les Unions ouvrières rlen 
dront troubler par leurs grèves tonies les combinaisons commer 
ciales et financières. , Voilà où en est la science économique de 
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ces Messieurs. Incapables d'empêcher les grèves qui dureront tant 
qu'il n'y aura pas de changement radical et complet du système 
de propriété, ils reconnaissent que leurs industries diminuent et 
s'en vont. . 

Dans les districts agricoles, l'antagonisme entre fermiers et ou 
vriers n'a fait que grandir cet hiver. A Norfolk, à Sporle, à Hall, 
partout on annonce une nouvelle diminution des salaires. - Déjà de 
l.5-1!,, shillings, il est tombé à 13-12 par semaine. L'Agriculturnl 
Labourer's Union a déclaré une grève, et sa caisse centrale donne 
un secours de 9 shillings par homme et par semaine. 

Dans les districts houilliers, les grèves continuent, et Mac-Do 
nald, ce soi-disant représentant des travailleurs au Parlement an 
glais, fait des tournées continuelles el encourage à la résistance; 
selon lui, le gouvernement devrait prendre des mesures pour ar 
rêter l'exportation de la houille. 

A Londres, il y a grêve des tailleurs de pierres, les ouvriers an 
glais retournent dans les chantiers, quant aux américains, ils con 
tinuent à tenir bon. 

Telle est la situation économique de l'Angleterre. La guerre de 
Turquie lui enlèvera peut-être une part de son influence sur le 
marché de Constantinople, elle perdra ce que le sultan doit à ses 
hommes de finance, aussi est-il bien à croire que malgré les dis 
cours provocateurs de Lord Beaconsfield, elle n'entrera pas en 
ligne pour défendre, les armes à la main, le drapeau du Prophète 
derrière lequel se cachent ses intérêts financiers. Du reste, ce 
même drapeau pourra un jour se tourner contre elle, car les popu 
lations de l'Inde souffrent cruellement de la famine qui en bonne 
partie est dûe à l'incurie el à la rapacité des conquérants. 

1800 porteurs d'actions de la Compagnie des Indes, comme le 
disent les Parliamentary papers de 1851-52, 70,000 fonction 
naires el commerçants, une armée de 320,000 hommes exploi 
tent une population de 161,000,000 d'indigènes qui occupent 
un territoire sept fois plus grand que la France 1 

* * * Si les affaires du vieux continent ne sont pas dans une situa- 
tion des plus réjouissantes, celles du Nouveau-Monde ne paraissent 
pas davantage offrir do sécurité aux bienheureux capitalistes 
des Etats-Unis. - La dernière grève des ouvriers des compagnies 
de chemins de fer a révélé un état de choses économique assez 
tendu dans la grande république, idéal jusqu'alors des républi 
cains d'Europe. 

Mais, tandis que les ouvriers, par la voix d'un des leurs, après 
avoir exposé la justesse de leurs griefs el de leurs revendications 



-5- 

contre leurs exploiteurs, demandent à l'Etat de prendre leur cause 
en main pour mettre fin à leurs maux, les capitalistes, les direc 
teurs des grandes compagnies implorent, eux aussi, le secours de 
l'Etat. pour maintenir les travailleurs dans le respect dû au dieu 
Dollard. Et comme il est., non-seulement plus facile, mais surtout 
plus dans le tempérament de l'Etat de soutenir les intérêts du ca 
pital, que de satisfaire et de régler ceux des travailleurs, il est à 
parier que la requête du colonel Thomas A, Scott, président du 
chemin de fer Centrat-Pennsçlcania, tendant à ce qu'on établisse 
des garnisons dans toutes les villes où l'Etat possède des propriétés 
à protéger,-sera la mieux accueillie par le gouvernement fédéral. 

, Nous serions impardonnables, , ajoute le digne colonel, , si 
, nous permettions à la démagogie, encouragée par les succès ré· 
, cents qu'elle vient de remporter, de se donner 1111e orqanisation. 
, plus complète. La seule manière de conjurer le danger, c'est une 
, forte organisation militaire dans les différents Etats, s'appuyant 
, sur le gouvernement fédéral. Le remède doit ëtre proportionné â 
, la gravité du mal. , ( i) 

Donc, c'est entendu, colonel, si les mitrailleurs et les assassins 
du prolétariat européen venaient à manquer de besogne chez nous, 
ils sont certains d'en trouver bientôt là-bas. 

Ces braves républicains bourgeois I Partout les mêmes 1 - Ils 
n'y vont pas de· main-morte avec les travailleurs, ces affreux dé· 
magogues. - Il n'est tel que les bons radicaux pour trancher la 
question sociale à coups de sabre ..... quand on ne peut plus la nier. 

Nous ne sommes pas fâchés, pour notre compte, que la lumiére 
se fasse ainsi par des déclarations de ce genre. 

Il faut que les travailleurs en arrivent à ressentir la même haine et 
le même mépris pour les républicains bourgeois que pour leurs 
congénères monarchistes de toutes nuances, - Il faut que les tra 
vailleurs en arrivent à comprendre qu'entre monarchistes et répu 
blicains il n'y a qu'une question de budget à se partager et de pri 
viléges à conserver ou à conquérir. Qu'enfin il n'y a rien de com 
mun entre la république bourgeoise, plus ou moins radicale, et la 
Révolution. 

C'est sans doute parce qu'ils commencent à le comprendre ainsi, 
que les socialistes genevois viennent de déclarer qu'ils entendaient 
cesser désormais tous rapports avec les divers partis politiques qui 
se disputent le gouvernement du canton. (2) 

(1) Extrait du Journal de Genève, -21 novembre 1877. - Correspon 
dance des Etats-Unis. 

(2) Voir le Précurseur, organe socialiste, à Genève. - No 44, 3 novem 
bre 1877. 
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LE CAPITALISTE 

II 
Dans un précédent article (i), nous sommes arrivé à celle for. 

mule que • le Capitaliste est le produit du travail acc11m11lé des 
autres. , 

Notre formule eût été plus réguliére, plus scientifique, si nous 
avions dit : - Le capital APPROPRIÉ est le produit du travail accu 
mulé des autres; - mais, au fond, les deux expressions sont iden 
tiques, puisque le capital approprié se personnifie nécessairement 
dans quelqu'un, qui est le capitaliste. 

Ici ce dernier proteste el nous arrête : 
- Vous avez raison, - s'écrio-t-Il. - Ce n'est pas, en effet, 

mon travail personnel, intellectuel ou manuel, qui m'a enrichi, à 
lui tout seul. - Mais vous avez tort aussi, car j'apportais, dans 
l'association des efforts communs, un élément de plus que mes 
compagnons. - Mes salariés ne fournissaient que leurs bras et 
leur intelligence. - l\foi, je fournissais mes bras, mon intelligence 
et )'INSTRUMENT DU TRAVAIL, - c'est-à-dire le capital, - sans lequel 
ni leurs bras, ni leur intelligence n'auraient trourè d'emploi. - Il 
était donc juste que je fusse rémunéré pour cet apport, que mon 
argent, en un mot, me rapportât un intérêt propre, particulier, 
puisqu'il n'appartenait qu'à moi. 

Soit 1 - Admettons-le pour un instant. 
Vo yous ce que vaut cette réponse, étudions, d'un peu près, cet 

argument nouveau. 
Voici un individu qui possède 20,000 francs. 
C'est un capital argent. - En tant que capital argent, il a actuel 

lement une valeur fixe, qui s'appelle l'intérêt légal. - Cet intérêt 
est approximativement de 5 ¼, et si le capitaliste achète de la 
rente sur l'Etat, il est assuré de toucher, chaque année, une somme 
de i,000 francs. 
- Cela ne me surfil pas, - se dit cet homme. - Mille. francs 

par an, c'est trop peu, et, de la sorte, je ne. toucherai pourtant 
jamais davantage. Je n'ai donc aucune chance, en procédant ainsi, 
d'augmenter ma fortune, de m'enrichir, en un mol. 

Au lieu d'acheter de la rente, aux environs de 5 ¼, suivant le 
cours du jour, à la Bourse, je vais me lancer dans l'industrie, ton 
der, par exemple, un atelier de cordonnerie. 

(!) Voir le No 4 du Travailleur- Août 1877. 
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Là, si je réussis, mes vingt mille francs, an bout de peu d'an· 
nées, seront doublés, triplés, décuplés, peut-être 1 - Cela n'a pas 
de bornes! - Pourquoi ne deviendrais-je pas millionnaire? 

Rien de plus possible, en effet, - puisque cela se voit tous les 
jours. 

litais, en vertu de quel mécanisme particulier, ces vingt mille 
francs qui, placés en rente sur l'Etat, n'auraient jamais rapporté 
que mille francs par an, sans jamais pouvoir s'augmenter, une fois 
placés dans l'industrie, vont-ils s'engendrer, pulluler indéfini,.ment, 
devenir des centaines de mille francs, puis des millions, et cela 
sans qu'il soit possible d'en prévoir le terme, ni d'en fixer la 
limite? 

Où prendront-ils cette faculté prolifique? 
Dans le travail 1 
Dans quel travail? 
Toute la question est là. 
Notre individu loue une boutique pour exposer ses marchandises 

et un atelier pour les fabriquer, dont le loyer sera, par exemple, 
de 5,000 francs par an. 

Il achète, d'autre part, le cuir et les matières premières néces 
saires à son industrie - outillage, machines, etc., - pour une 
somme de iû,000 francs, - et garde 5,000 francs afin de subvenir 
à ses frais d'entretien jusqu'aux premières rentrées, et au paiement 
du salaire d'un certain nombre d'ouvriers qui fabriqueront les 
chaussures sur la vente desquelles il compte établir sa fortune à 
venir. 

En effet, s'il était seul, quelque habile qu'on le suppose, ce n'est 
point avec son travail individuel qu'il arriverait à couvrir les 
5,000 francs de son loyer, à renouveler les iû,000 francs de ma· 
tières premières, qui, sans cela, deviendraient un capital mort, etc., 
etc., à subvenir à son entreuen sans entamer les 5,000 francs de 
réserve, en un mot, à produire, dans l'année, la somme de 21,000 
francs qu'il doit produire au minimum, s'il ne veut détruire tout 
ou partie de son capital, et s'il veut que ce capital lui donne, au 
moins, cet intérêt de 5 ¾, qui est l'intérêt légal, certain, et dont 
il aurait joui sans fatigue, sans risques, en achetant de la rente. 

En etîet, il ne s'agit plus pour lui, dans la nouvelle situation où 
il s'est placé, de gagner 5, 6 ou 7 % sur un capital de 20,000 fr. 
Ce capital s'est absolument transformé. - Il a changé de nature. 
- Il esr. engagé tout entier sous forme de loyer, de salaires, de 
matières premières, il faut le nourrir, le renouveler, l'échanger 
sans cesse, sous peine de le voir disparaitre, sous peine de ruine 
complète. 
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li doit, à proprement parler, créer maintenant l'intérêt d'un 
capital de 400,000 francs, représenté par les 20,000 francs primi 
tifs entrainés chaque jour dans le torrent de la production indus 
trielle. 

Il exprime sa situation actuelle, en déclarant qu'il a 60 francs 
de frais par jour. 

Or, ces 60 francs de" frais sont pris sur le capital lui-même, sur 
le fond, et non plus sur l'intérêt de ce capital. 

Dès.lors, comment retrouver, d'abord, ces 60 francs par jour, 
qui représentent le capital, et créer la plus-value qui représentera 
i O l'intérèt du capital avancé, 2• le bénéfice net sur lequel il compte 
pour s'enrichir, et qui a été le but unique de son entreprise. 

S'il travaille seul, nous l'avons déjà dit, il n'y arrivera jamais. 
En supposant que, dans sa journée. il parvienne à fabriquer une 

paire de chaussures, - ce qui est absolument exagéré, el même 
impossible, - et que cette paire de chaussures vaille 20 francs, - 
c'est-à-dire, puisse se vendre 20 francs; - en admettant que, sur 
cette somme, dix francs représentent la matière première em 
ployée, et dix francs la remunération de son travail et les autres 
frais de l'entreprise, on voit qu'il fera, chaque jour, un déficit de 
40 francs. 

Il doit donc, s'il ne veut faire faillite, se chercher des collabora 
teurs, trouver, embaucher des ouvriers, qui, moyennant un prix 
convenu, fabriqueront des chaussures à son compte. 

Avec trois ouvriers, payés chacun 5 francs, il aura porté ses 
frais à 75 francs par jour, il est vrai, mais comme ses trois ouvriers 
et lui produisent, à eux quatre, une valeur de 80 francs (t), il se 
trouve que son capital est enfin couvert. 

Quelle est sa situation, à ce moment? - Ce qu'elle eût été, s'il 
avait acheté de la rente. Son capital ne diminue, ni n'augmente, et 
il lui produit un intérêt d'environ 5 °io• 

Seulement il a beaucoup de travail, beaucoup de mal, beaucoup 
d'inquiétudes et beaucoup de risques. 

Les trois ouvriers qu'il a embauchés, et qui n'auraient pas tra 
vaillé, s'il n'avait point fourni son capital, lui remboursent ce capi 
tal par leur travail el y trouvent leur salaire. 

Capitaliste et salariés sont quitte« à ce moment. 
Mais qu'arrive-t-il ? - C'est qu'à ce moment le capitaliste ne 

gagne rien, qu'il se trouve exactement, - je le répète, - dans la 

(1) Nous prenons des chiffres quelconques. - Nous supposons, par 
exemple, que chaque ouvrier fera, par jour, une paire de chaussures 
valant 20 francs. - On comprend que le chiffre lui-même n'a point d'im 
portance. Ce qui importe, c'est le rapport des chiffres entr'eux. 
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situation où il était auparavant, qu'il n'a et n'aura jamais que les 
vingt mille francs avec lesquels il adèburé, plus le faible intérêt 
qu'ils lui eussent rapporté tout naturellement en les plaçant sur 
l'Etat. 

Il ne fait, il ne fera pas fortune. 
Cependant, c'est bien là ce qu'il veut. Il veut que son capital lui 

rapporte dix, quinze, vingt, cinquante, cent pour cent. 
Comment faire? 
Nous avons vu que ses ouvriers produisent chacun 20 francs par 

jour, sur lesquels il est prélevé 5 francs pour le salaire. 
La différence du produit au salaire est donc des trois quarts, ou 

de 75 ¼- 
C'est un trait de lumière pour notre capitaliste. 
- Mais alors, - se dit-il, - si, au lieu d'employer trois ou 

vriers, dont le travail joint au mien représente mon capital et rien 
d'autre, - j'employais quatre, cinq, six ouvriers, - en leur payant 
le même salaire, - ces ouvriers nouveaux me rapporteraient 
15, 30, 45 francs par jour 1 

Il est vrai que, consommant plus de matière premiére, une partie 
de cet agent servirait à renouveler cette portion du capital, - mais 
en l'agrandissant, en l'augmentant, - tandis que le surplus, - 
bénéfice net, - irait enfin s'accumuler dans la poche du capitaliste, 
ou lui permettrait d'embaucher encore de nouveaux ouvriers, dont 
le salaire continuant de représenter, au maximum, 25 ¼ de la va 
leur produite par eux, les 75 ¼ de différence continueraient de 
devenir la part du capital. 

Il est inutile de pousser plus loin l'analyse de ce mécanisme 
d'une extrême simplicité, en vertu duquel le travail engendre sans 
cesse un nouveau capital, qui produit encore du capital, toujours 
du capital. 

La conséquence est claire : - c'est que le travailleur, le sala 
rié embauché par le capitaliste, alors qu'il a reproduit le capital 
primitif, alors, par conséquent, qu'il l'a remboursé, intérêt compris, 
en totalité, et qu'il est quitte envers lui, - au lieu de toucher la 
totalité de son produit, en laisse la totalité au capitaliste. 

Je dis bien la TOTALITÉ, et non une partie, fut-ce même la ma 
jeure partie. 

En effet, ces travailleurs, ces salariés ont, eux aussi, apporté un 
capital dans l'entreprise. -- Ce capital, c'est leurs bras, leur force 
d, travail, - qui est bien un capital, nous le répétons, au même 
titre que tout autre. 

Poursuivons le raisonnement capitaliste, poussons-en la théorie 
jusqu'au bout. 
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Ce n'est point un capital gratuit, comme les richesses naturelles, 
que ces salariés apportent dans l'entreprise, - car il a fallu du 
tr.avail, un effort, une avance, pour le produire. 

Avant d'être hommes, avant d'avoir la force et la capacité de 
travailler, - ces hommes ont été enfants, faibles, ignorants. 

Il a donc fallu les élever, les nourrir, les instruire. 
11 y a donc en eux un capital avancé réellement, qui aurait droit 

à remboursement. 
Mais laissons cette considération de côté. Ne nous préoccupons 

que du fait présent : - leur force de travail. 
Ce capital a droit à un intérêt, comme tout capital, - d'après 

votre théorie, - sans quoi il se consommerait sans se reproduire, 
- il disparaitrait. 

Quel est le taux de cet intérêt, - non pas légal, fictif, conven 
tionnel, - mais forcé, nécessaire, imposé par les lois mêmes de la 
nature? 

C'est la quantité de valeurs d'usage de toute sorte, essentielle à 
l'entretien et au renouvellement de celte force de travail, - ali · 
ments, vêtements, logement, chauffage, etc., etc. 

C'est bien là l'intérêt strict de ce capital particulier, - et' c'est 
bien là ce qu'est censé représenter le SALAIRE, 

Admettons, - ce qui n'est même pas, la plupart du temps, - 
que le salaire=en soit la représentation exacte, qu'il assure effec 
tivement l'entretien intégral du capital appelé force de travail, - 
lorsque cette force de travail a produit son salaire et remboursé 
l'autre capital, appelé instrnment de travail, - tout ce qui dépasse 
est une plus-value créée par elle, par elle seule, - un bénéfice net 
qui devrait lui revenir. 

C'est ce qu'on exprime, en disant que le salarié devrait toucher 
la totalité de son produit. 

Or, la plus value qui la constituerait, retourne, au contraire, au 
possesseur de l'instrument de travail, et c'est donc en dépouillant 
le salarié de cette plus-val!te que le capitaliste s'enrichit, augmente 
indéfiniment son capital primitif, - où se retrouve tout entier le 
travail d'tuürui, - et rien d'autre. 

Il y a là une véritable spoliation, - un vol, pour tout dire. 
Quand le capitaliste dit qu'il s'est enrichi par son travail - c'est 

faux. 
Quand, voyant qu'il ne peut soutenir cette thèse, il ajoute, 

comme correctif, que c'est l'intérêt légitime de son capital primi 
tif, qui, joint à son travail, l'a enrichi, - c'est faux, - car cet 
intérêt se compose exclusivement de la plus-value créée par autrui. 

Son capital, une fois qu'il a été remboursé, - intérêt et princi • 
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pal, - n'a plus droit à rien de spécial, - ou, s'il a droit à une 
pltts-value. - en tant que capital, - la force de travail qui est un 
capital aussi, représenté par le salarié, y a droit au même titre. 

Il faut donc choisir : 
Ou le capital n'a pas droit à la plus-value, - et alors le capita 

liste ne doit pas y prétendre. 
Ou le capital a droit à la plus-value qu'il a créée, - et alors le 

salarié y a un droit identique. 
En résumé, ce que nous voulons établir, est ce fait évident : 
Que le bénéfice du capitaliste, en toute entreprise industrielle, 

est exclusivement composé de la part enlevée au travailleur. - 
Que ce n'est ni son travail personnel, ni même son capital primi 
tif, qui l'enrichit, en vertu d'une loi propre et rationnelle, - mais 
exclusivement le travail d'autrui. 
En un mot, la confusion en celle matière provient seulement de 

ceci, que ce n'est point le TRAVAIL, comme on le dit, qui est PAYÉ, 
mais seulement la FORCE DE TRAVAIi, qui est REMBOURSÉE. 

Mais, - s'écrie encore le capitaliste, - j'ai fait vivre tous ces 
gens-là. Sans moi, sans mon capital, ils n'eussent point trouvé 
d'ouvrage. 
Evidemment - l'instrument de travail est nécessaire à la force 

de travail, pour qu'elle puisse s'employer. - Qui le nie? 
Seulement, je vous ai dèmontré que le capital approprié était le 

produit du travail d'autrui, - c'est-à-dire, une spoliation pure et 
simple, - un vol 1 
Et vous ne m'avez point démontré que le capital étant nécessaire 

au travail, il était également nécessaire que ce capital fut APPROPRIÉ, 
-- autrement dit concentré entre les mains d'un ou de plu;feurs 
individus. 

Le capital est nécessaire et alimente le travail. 
Le capital , approprié , est nuisible au travailleur, le dépouille, 

le ruine, l'affame, en créant un parasite : - le capitaliste. 
Arthur Arnould. - 

VISITE- AUX PERFECTIONNISTES D'ONEIDA 
(Fin). 

Cette description, toute exacte qu'elle soit, ne donne du procédé 
qu'une idée incomplète; elle lui attribue trop le caractère d'un , 
tribunal pénal, ce qui n'a lieu que très exceptionnellement. D'ordi 
naire, la critique est tempérée par des compliments qui font passer 
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la leçon ; quelquefois même, mais si rarement que jamais, le miel 
est sans aucune mixture de vinaigre. La critique mutuelle est 
avant tout un moyen d'édification. Traduisez : c'est le moyen par 
lequel les esprits sont tenus en haleine, c'est une discipline qui 
empêche le relâchement. On s'attend à ce que tout communautaire 
demande lui-même de temps en temps â passer devant le tribunal 
de ses pairs, et si l'on vient à penser que la requête tarde, on 
glisse discrètement l'avis qu'elle aiL à être présentée. Un Comité, 
élu pour un trimestre, décide sur les pétitions courantes; il est 
investi du droit de citer au besoin tout Oneidiste devant sa barre, 
et de convoquer l'Assemblée en jugement. Tous les citoyens de la 
petite république [ont à tour de rôle partie du Sanhédrin, car il 
faut que chacun soit juge et jugé, tour à tour. Orr n'entre dans la 
communauté qu'après avoir été par tous critiqué en séance solen 
nelle, rude et forte épreuve. Sa vie durant, le Perfectioniste est 
sous \'œil sévère de. la critique, mais ces sévérités viennent en dé 
duction de celles que pourrait exercer la divine Justice.La critique 
fait œuvre d'expiation elle détruit le péché après l'avoir vitupéré, 
elle le biffe et le rature sur le Grand Livre du Doit et de l'Avoir 
qui sera ouvert au jour du Dernier Jugement. 

Ajoutons que, dans les communautés, l'opinion se fait d'autant 
plus exigeante que le contact est plus intime. Certaines qualités, 
certaines vertus, tels et tels vices et défauts sont particuliers aux 
rassemblements d'hommes.' Il est des maladies physiques et mo 
rales qui restent latentes dans les individus isolés, mais qui font 
spontanément irruption parmi les agglomérations humaines. Les 
parties agissent sur le tout, mais le groupe à son tour réagit sur 
ses composants. Autre est la physiologie de la masse, autre est la 
physiologie de l'individu. L'hygiène et la morale sont autres dans 
une communauté de chasseurs, autres dans la hutte d'un seul. 

Les Perfectionnistes disent pertinemment qu'une certaine dose 
de malveillance, ou pour mieux dire d'esprit critique, est innée en 
l'homme. C'est une faculté qui doit trouver son emploi. Dans le 
grand monde elle s'exerce au hasard, se manifestant le plus sou 
vent par des médisances, ou même des calomnies. A Onéida on lui 
a donné une fonction régulière, elle n'opère plus en mode sub 
versif, mais dans le sens de l'ordre et de l'harmonie, elle n'est plus 
malfaisante, mais bienfaisante. - Elle devient même le rouage le 
plus important du mécanisme social, elle est l'éducateur tou 
jours actif, le régulateur incessant des esprits. Elle est leur vrai 
Gouvernement, car les plus critiques sont les citoyens les plus in 
fluents de leur petite république, ils remplissent les fonctions de 
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Juges et de procureurs généraux. La cnuque mutuelle est leur 
magistrature. Dans la société civile, l'autorité légale prend con 
naissance des actes et des faits seulement, elle s'en tient à l'exté 
rieur, elle s'avoue incapable de juger des intentions, mais les Per 
fectionnistes vont à l'intérieur, ils prétendent scruter les intentions 
les plus intimes, sonder les cœurs et les reins, connaître les gens 
mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. lis disent que leur 
communauté est douée d'un instinct admirable pour deviner tout 
ce qu'on voudrait lui cacher, qu'elle voit à travers les individus 
comme s'ils étaient en verre, et de plus que le devoir de ses 
membres est de n'avoir rien de secret pour elle, de se maintenir 
dans l'étal de transparence et de pureté le plus parfait. 
En d'autres termes, votre cœur, votre âme, vos désirs naissants, 

vos volitions les plus discrètes, que vous n'osez pas toujours son 
der vous-mêmes, ne vous appartiennent pas, et le frère Paul qui 
est peut-être un pitre, et la sœur Pauline qui est peut-être une 
sotte, vous en demanderont compte dès qu'il leur plaira. Vous 
n'avez rien, non pas même une pensée qui vous appartienne en 
propre, non pas même un germe d'idée, un embyron de projet. - 
C'est là, nous dit-on, la véritable paurreté d'e,,prit recommandée 
par l'Evangile, indigence intellectuelle, à côté de laquelle l'indi 
gence purement matérielle des biens de ce monde peut paraître 
bien douce. C'est l'abandon du moi le plus complet, le plus absolu. 
Cela nous semble bien dur, bien cruel, mais les Perfectionnistes 
nous répondent avec sang-froid que cela n'est dur qu'à notre or 
gueil, que cela n'est cruel qu'à notre égoïsme. - Mais est-il sûr 
que nous n'ayons aucun droit sinon à l'orgueil, du moins à la di· 
gnité, qui y ressemble beaucoup? Est-il sûr qu'une certaine somme 
d'égoïsme, - nous n'oserions dire laquelle, - ne soit une néces 
sité absolue de notre existence? 

Quoiqu'il en soit, les Perfectionnistes se mettent au-dessus de 
ces considérations qui nous arrêtent nous autres, faibles mortels. 
Dans leur enthousiasme pour la critique mutuelle qui est le véri 
table pardon des péchés, l'expiation immédiate de toute coulpe, ils 
vont jusqu'à prétendre que ce remède souverain pour tous les 
maux de l'âme, est encore d'une efficacité singulière contre les 
maux du corps. Ils se vantent le plus sérieusement du monde 
d'avoir découvert une médication énergique, prompte, à bon mar 
ché. Cela guérit les maux de dents, cela guérit même les mala 
dies chroniques. En :1.86/i,, la diphthérie, sous une forme très aiguë 
attaquait la communauté, cent douze individus en furent saisis 
presque d'emblée, cinq ne tardèrent pas à en mourir. Tous les re 
mèdes recommandés par la Faculté furent mis en œuvre, on appela 
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des médecins du dehors; mais rien n'arrêta les progrès de l'épi· 
démie. Enfin, on recourut à la critique, prise en dose héroïque, et 
accompagnée d'un traitement à la glace. Immédiatement, les ra 
vages de la maladie s'arrêtèrent. Des Ml individus individus traités 
par la glace el la critique, personne ne mourut; et sur le nombre, 
28 déclarèrent avoir éprouvé du traitement un mieux très-sensible, 
l.2 affirmèrent lui avoir dû un mieux instantané, tous tinrent dés, 
ormais la critique pour une médication de premier ordre. L'évè 
nement fil impression, et l'on en perpétua le souvenir par une es 
pèce de drame, un vrai mystère, que les Perfectionnistes représen 
tent de temps à autre sur leur théâtre de famille. 

Voici la reproduction, assez circonstanciée, d'un cas typique, 
tel qu'il est mentionné dans les registres de la communauté: 

S. F. était alitée, fort souffrante el inquiète d'un mauvais rhume. 
Une amie lui rappela que la critique en avait guéri d'autres. S. se 
leva immédiatement, et fil savoir à la famille sociétaire qu'elle dé· 
sirait une séance, qu'on lui accorda sans tarder. L'opération ne lui 
fut pas des plus agréables, -- mais elle fut courte et efficace. Ceux 
qui l'admonestèrent, allant droit à la source du mal, découvrirent 
qu'un esprit de peur était entré en elle : cette peur lui ouvrait les 
pores et la prédisposait à prendre froid. S. ne manquait pas de 
s'enrhumer par la crainte même qu'elle en avait. - Mais la cri 
tique opéra sur son tempérament, la guérit net, et la fortifia contre 
de nouvelles attaques. Sans doute, il parût cruel à la malade d'être 
ainsi vertement secouée, quand elle eût préféré être plaignotée et 
dorlotée. Mais on l'obligea, tout au contraire, à faire un effort, et 
l'effort est déjà une demi-guérison. Le traitement par la critique ne 
s'applique pas à une sorte de maux seulement, et nous conseillons 
à tous les malades d'en essayer. 

Dans les derniers Lemps, on a découvert que les vertus cura· 
lives de la critique mutuelle étaient singulièrement augmentées par 
des bains de vapeur, et l'on superpose volontiers le remède phy 
sique au remède moral. Le moyen moral, ayant des effets physi 
ques, pourquoi le moyen physique n'aurait-il pas aussi des effets 
moraux? 

Nous avons feuilleté en vain l'American Socialist pour y trouver 
des renseignements sur le mariage complexe qui est pourtant la 
particularité la plus remarquable d'Oneida. - Sachant fort bien que 
les intérêts particuliers de la famille restreinte sont toujours fatale· 
ment en lutte avec les intérêts de la famille collective, les Perfec 
tionnistes, qui font de la vie en commun le centre el le but de 
tons leurs efforts, onl résolument renoncé au mariage proprement 
dit, au mariage monogame, et sont revenus à l'antique polygamie, 
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l'ensemble des frères étant le mari de chaque (emme, et la collec 
tivité des sœurs étant l'épouse de chaque frère. - Entre parenthèse, 
les Oneidistes ne se qualifient de • frères et de sœurs , que ùans 
les grandes occasions, à l'ordinaire, ils se titrent tout simplement 
de •Monsieur, et de •Mademoiselle,, et les étrangers ne laissent 
pas que d'être étonnés, quand ils entendent demander à mademoi 
selle Clara des nouvelles de son baby. - L'amour exclusif d'un 
certain homme pour une certaine remme est, par les Perfection 
nistes, décrié comme déplorable et corrupteur, ils vous crient 
de vous mettre en garde contre ce dangereux sentiment. A les en 
croire, l'amour engendrerait tous les égoïsmes, aussi le proscri 
vent-ils sévèrement. Des relations entre les sexes ne sont point 
interdites, tout au contraire. Il vaut mieux se marier, dit l'apôtre 
Paul, que de brûler. - Rien de tel qu'une certaine satiété pour 
dégoûter de la volupté, mais il faut que la jouissance soit ph ysique, 
et rien que physique, qu'elle soit exempte de toute superfétation 
sentimentale, et surtout qu'elle ne soit point suivie de la procréa 
tion, c'est-à-dire de l'acte qui est l'objet essentiel et la raison légt 
timante de la vie matrimoniale, s'il faut en croire le Code civil et 
la dogmatique orthodoxe. 

Le mariage complexe des Oneidistes est accompagné d'une pra 
tique particulière à leur culte, sur laquelle ils se sont expliqués 
très franchement, et dans une brochure: Bible Argument, qu'ils ont 
adressée au gouverneur de New-York, lors de leur entrée dans son 
Etat,- et dans une autre publication toute récente que nous avons 
sous les yeux. Male Continence est le terme par lequel ils désignent 
, leur institution spéciale , . Ce mot est un trait de génie; mais ce 
qu'ils appellent de ce nom, tout Gentil, tout individu non touché 
par la Grâce, l'appellerait tout autrement. Il nous suffira de dire 
que la , Male Continence , est un procédé par lequel les Perfec 
tionnistes déclarent pouvoir s'adonner à la volupté sans qu'il en 
résulte d'imprégnation. Ils sont très fiers de leur découverte.-• Les 
Yankees, lisons-nous dans leur brochure, se vantent d'être une na 
tion d'inventeurs, mais par son idée de génie, John Humphrey Noyes 
a pris la tête de tous les pionniers de la civilisation. Jamais décou 
verte ne rut plus avantageuse à l'espèce, ne fut plus utile à con 
server la force et la santé. D'immenses bienfaits en résultent, bien· 
faits tout autrement précieux que les avantages de la vapeur et du 
télégraphe électrique .... Les libertins et les médecins sont presque 
unanimes à affirmer que la Male Continence est une nouveauté 
inouïe, qu'elle est même d'une pratique impossible. Or, nous la 
mettons en œuvre depuis pins de vingt-cinq ans, et nous nous en 
trouvons à merveille; mais nous rejetons avec dégoût les théories 
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fouriéristes de la Papillonne, les raffinements des débauchés fran 
çais et autres coutumes de Paris (i). 

Les Oneidistes nous intiment discrètement que leur coutume 
est loin de nuire à la volupté, puis ils nous répètent abondamment 
et surabondamment qu'ils l'exercent , dans la crainte du Seigneur , 
qu'elle est inséparable d'une théorie religieuse très-raisonnée; 
qu'elle implique la subordination de la chair à l'esprit, une modé 
ration sévère, l'immolation du moi, le contrôle rigoureux de la 
passion. A les en croire, leur • jouissance dématérialisée , serait 
le privilège des hommes selon l'esprit, des citoyens du royaume 
des cieux, et serait malaisée aux créatures selon la chair. 

Nous ne voudrions pas insister sur ce sujet délicat, mais les 
Oneidistes s'y appesantissent volontiers. - , J'aime le principe 
de la Male Continence du plus profond de mon cœur , s'écrie 
l'un d'eux. Je constate qu'il a été, qu'il est toujours pour moi un 
moyen de communier avec Christ ... La communauté reconnait par 
la bouche de son chef qu'elle doit jusqu'à un certain point l'exis 
tence à cette découverte qui est l'âme du système. Elle se consi 
dère comme prédestinée par la Providence pour en importer la 
pratique dans l'espèce humaine. - , Il faut commencer par la ré 
demption, mais après la réconciliation de l'homme avec Dieu, la 
chose qui nous importe le plus, est d'organiser les véritables re 
lations entre les sexes. La religion d'abord, la moralité sexuelle 
ensuite; c'est ainsi que le Royaume du Ciel sera fondé sur la 
terre. De i834 à 1,846, nous avons développé la religion de la 
Nouvelle Alliance, depuis i846, nous avons pour mission d'instau 
rer une société nouvelle sur le système des vrais rapports qui 
doivent exister entre les sexes. 

Ce n'est pas à dire que les Perfectionnistes ne soient autre chose 
qu'une congréation de Malthusiens et de l\lalthusiennes. Tout 
• comple:re , qu'il soit, leur , Mariage , comporte encore la pro 
création de quelques enfants. l\lais celte procréation ne doit point 
être abandonnée au hasard des accouplements, elle doit être la 
fonction de reproducteurs de choix, délégués tout exprès, opérant 
suivant les prescriptions les plus approuvées de la science des éle 
veurs. Les Perfectionnistes inaugurent la , Stirpiculture • humaine. 
Durant un assez long temps, quand les sectaires étaient l'objet des 
persécutions du dehors, ou ne croyaient pas jouir d'une sécurité 
suffisante, aucun enfant ne naquit parmi eux. Depuis une dizaine 
d'années seulement ils se sont suffisamment rassurés pour 

(1) Les Arnérlcains croient naïvement que les mots de français, de pa 
risien et d'immoral sont synonymes. 
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vaquer de nouveau à la propagation de l'espèce; ils sont entrés 
dans une période normale. 

, La Communauté d'Oneida, disent-ils, n'éprouve aucune honte 
à proclamer que la génération physique ne le cède en importance 
qu'à la régénération par l'esprit divin. La génération naturelle et 
la régénération· surnaturelle se complètent l'une l'autre, comme une 
fonderie et une fabrique d'outils. 

La Communauté d'Oneida n'a pas honte non plus, d'avouer que, 
dès son origine, elle s'est appliquée à accomplir la volonté divine 
par la réunion de ces deux affaires (sic). Elle y a travaillé efficace, 
ment par la découverte qu'elle a faite des procédés de la Male 
Continence, et de la discipline communautaire. Après une expé 
rience de plusieurs années, elle est en mesure d'affirmer que, par 
la grâce de Dieu, les hommes et les femmes pourront apprendre 
à jouir d'un amour qui se tient en dehors de l'œuvre génératrice, 
et pourront apprendre aussi à aimer des enfants qui ne sont pas 
directement les leurs. 
En troisième lieu, la Communauté d'Oneida n'a point honte de 

confesser qu'elle a fait son humble début dans la pratique d'un 
système raisonné de stirpiculture, et que les résultats obtenus 
sont des plus encourageant, ... , 

Dans cette stirpiculture, application à la race humaine des ex 
périences acquises dans les haras renommés, la fonction de géné 
rateurs et de génératrices dévolues à certains membres ne leur 
constitue aucun privllége ; la procréation se fait, non pour leur 
agrément, mais pour le profit qu'en retirera la communauté. Cepen 
dant, on condescend à dire aux enfants, non seulement le nom de 
leur mère - ce qui n'aurait pu leur être aisément caché - mais 
encore le nom de leur père immédiat. C'est probablement une 
concession aux nécessités présentes. S'ils n'eussent conservé 
la connaissance de la paternité, ils eussent fatalement encouru le 
reproche d'inceste, reproche qui n'eût pas manqué d'ameuter les 
Gentils d'alentour, et les saints eussent été lapidés ou goudronnés 
tout au moins. La plus sérieuse difficulté de leur système git, peut 
être, dans l'amour paternel qui se glisse si facilement dans le père 
de famille, dans l'amour maternel qui est la grande passion de la 
femme, dans l'amour conjugal, vers lequel inclinent le père et la 
mère du nourrisson; l'amour filial, lui aussi, n'est pas sans danger; 
bref, les alTections naturelles sont lésées par le communisme, tel 
que les Onèidistes le conçoivent et le pratiquent. Aussi voyons 
nous les sévérités de la critique mutuelle s'exercer fréquemment 
sur les frères assez faibles pour se laisser tenter par l'amour pater· 
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nel et par l'amour conjugal, misères du siècle, indignes d'un vrai 
Perfectionniste. 

Ces théories et celle pratique n'ont le droit de se produire aux 
Etats-Unis que parce qu'elles sont le fail d'une secte religieuse. 
Jllises en avant par des libres penseurs, on ne les eût pas tolérées 
un seul instant. Les Jllormons sont polygames mais religieux; les 
Perfectionnistes sont polygynes et polyandres, mais fermes sur le 
dogme, et théologiens redoutables, et leur libidinosité - si libidi 
nositè il y a, - va de pair avec la religiosilé. Les A"méricains vous 
permettront l'athéisme, pourvu que vos athées se réunissent dans 
un club décoré du nom de chapelle; ils admettront que voussoyiez 
matérialistes, pourvu que vous chantiez vos hymnes à la matière 
incréée sur des airs d'église. De ce côté nos Oneidistes sont par 
faitement en règle; ils sont nés dans le calvinisme, ils ont été élevés 
dans le sein du congrégatioualisme, ils sont chrétiens et très chré 
tiens, - cela répond à tout. 

Élie Reclus. 

CORRESPONDANCES 
LYON 

Plusieurs de nos amis, même en France, s'étonneront en nous 
entendant affirmer que la démocratie lyonnaise a constamment 
eu depuis 1871, une vie politique, un mouvement d'idée, une or 
ganisation, disons plus, une discipline à part. 
Et cependant rien n'est plus vrai. 
Constatons de suite que cela tient à une forme d'organisation 

particulière à la démocratie du Rhône et aussi à l'inlluence que 
cette organisation a constamment exercé sur elle. 

Il est nécessaire de dire quelques mots de tout cela à ceux qui 
n'ont point vu de près ce dont nous parlons, afin de leur faciliter 
la compréhension du mouvement qni se produit aujourd'hui et 
qui, s'il se généralise en France, - les évènements aidant, - pour 
rait bien devenir le point de départ d'un revirement plus ciu moins 
lent dans l'esprit du prolétariat des villes et d'une prochaine et 
nouvelle organisation du parti socialiste et révolutionnaire. 
Peu avant la chûte de la Commune, alors qu'une forte majorité 

royaliste siégeait à Versailles, se fonda à Lyon le Comité devenu 
fameux de l'Alliance républicaine, mieux connu sous le nom de 
Comité de la rue Grolée. 

On a fait à ce dernier une réputation européenne et certaine 
ment non surfaite, si l'on considère le rôle important qu'il a joué 
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depuis ce moment. En vain l'autorité l'a traqué, poursuivi, con 
damné, il a survécu, grâce au mécanisme de sa puissante organi 
sation, à tous les efforts du gouvernement. Non en réalité que ce 
dernier l'ait ignoré, puisque récemment encore le retentissant pro 
cès, dit de la Permanence, lui a révélé d'après les termes mêmes 
de l'acte d'accusation, que tout ce que Lyon comptait de démo 
crates militants, était embrigadé par groupes de vingt environ, 
que ces groupes avaient des délégués formant un comité dans 
chacun des arrondissements de la ville, lesquels étaient mis en 
relation entre eux par une commission centrale dite La Perma 
nence. 

A chaque élection, le comité apparaît et ses décisions font loi 
pour la démocratie. Les journaux républicains n'insèrent que ses 
communications (cet exclusivisme n'a rien de démocratique 
comme on le voit), et la dissidence, si elle se produit dans le parti, 
est impitoyablement écrasée par une discipline de fer. 

Nous ne voulons retenir de ce que nous venons d'expliquer que 
ce fait, à savoir que le Comité central, en raison de ce qu'il était 
puissant et respecté, devait précisément attirer sur lui les convoi 
tises de la bourgeoisie républicaine qui dès lors n'eut plus qu'un 
seul but : l'envahir, le diriger et s'en servir d'instrument sûr pour 
ses projets. 

On peut bien dire qu'elle n'a depuis, hélas! que trop bien réussi. 
Ainsi, la région lyonnaise est absolument dominée par le Comité 
central, et celui-ci, sans que la plupart de ceux qui Je composent 
s'en doutent, est absolument placé sous l'influence de quelques 
personnalités bourgeoises inspirées par les fortes tètes de l'oppor 
tunisme. 
Seulement, et c'est là ce que je signalais au début, on com 

mence à voir la «ficelle», et nous constatons actuellement que le 
Comité rencontre les préventions des révolutionnaires lyonnais, 
préventions qui ne peuvent avoir des conséquences sérieuses 
quant à présent, mais qui certainement arriveront à dominer 
l'opinion publique. 

Les plus avancés commencent à sentir qu'il y a nécessité de 
créer une organisation spéciale qui resserre et groupe fortement 
les éléments épars du parti socialiste, et quoique jusqu'à ce jour 
aucun plan d'organisation bien précis n'ait été formulé, on peut 
s'apercevoir _déjà que l'isolement. n'est plus si complet. 

Ainsi, dimanche 11 novembre dernier, a eu lieu une réunion 
d'environ un millier de citoyens. Il s'agissait d'un projet de fon 
dation d'un journal populaire quotidien, socialiste et révolution 
naire. L'idée est excellente. Pour la première fois depuis 1871 le 
prolétariat aurait à bon marché (5 centimes Je numéro) un organe 
lui appartenant véritablement. 

Des résolutions ont été prises, une commission de dix-huit 
membres (trois par arrondissement) a été nommée. 
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Nous voyons à la réussite du projet en question bien des diffi 
cultés, surtout pour le côté financier, mais quoiqu'il advienne de 
cette idée, nous avons confiance qu'il sortira de ces premières ten 
tatives l'embryon d'une bonne et solide organisation, quelque 
chose de semblable, comme forme, à notre ancien Comité central 
- aujourd'hui dominé par les oppo,·tunistes, dont nous par- 
lions plus haut. • 

Que nos amis ne se laissent décourager ni par les difficultés ou 
les insuccès momentanés, ni par les calomnies des modérés et 
des politiqueurs . Ils ne tarderont pas à triompher de tous les ob 
stacles, car ils sont le parti de la Révolution, le parti de l'avenir! 

B. 

St-PETERSBOURG 
Le procès des 193. 

Le 30 octobre a commencé le procès des socialistes russes, le 
dixième depuis 1873. Et dans ce chiffre nous ne comptons pas le 
procès de deux groupes socialistes condamnés sans jugement. - 
Voici les noms des douze groupes condamnés soit publiquement, 
soit secrètement, depuis l'époque dont nous parlons : groupe Dol 
gouchine, poursuivi pour avoir publié et mis en circulation des 
proclamations socialistes; affaire de l'ouvrier Marc Molinowsky; 
affaire des étudiants Diakoff et Sél'akoff, mis en jugemeut pour 
avoir fait de la propagande parmi les ouvriers et dans l'armée; 
affaire de l'ouvrier Alexandi·e Ossipoff, poursuivi pour avoir dis 
tribué des livres prohibés; affaire de la citoyenne Boutowsky; af 
faire de l'étudiant Donetzsky; procès de l'avocat Semanowsky, pour 
propagande socialiste dans l'armée; procès du groupe des socia 
listes du gouvernement de Riasan; procès des ouvriers d'Odessa; 
affaire de Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg; procès des 
socialistes de Moscou; puis enfin, le procès qui se juge actuelle 
ment pour la propagande socialiste dans 37 provinces de la 
Russie. 

Dans ce procès sont jugés les socialistes qui ont fait les pre 
mières tentatives de propagande dans le peuple. La plupart des 
personnes qui y sont impliquées, ont été arrêtées en. 1873 et 1874. 
Durant cette période, le nombre des inculpés diminua sensible 

ment : beaucoup d'entre eux sont morts, d'autres sont devenus 
fous, d'autres encore ont été exilés sans jugement, enfin, quelques 
uns, tels que Lourié et Kropotkine ont réussi à s'évader et à gagner 
la frontière. 

Le gouvernement fut longtemps indécis sur ce qu'il ferait de cette 
masse de prisonniers; longtemps le procès fut remis de date en 
date par suite des recherches infructueuses de la police pour trou 
ver quelques-uns des principaux inculpés: Iuumtschine-Pisareff , 
Axefrod, Payewsky, Kraftschinsks], Klémentz, etc. - Au fond, 
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toutes les tergiversations n'étaient qu'un prétexte; en réalité, le 
gouvernement était effrayé du spectacle sans précédent en Russie 
auquel allait donner lieu le procès de 450 inculpés appelant à leur 
suite l'audition d'un nombre au moins égal de témoins. 

La tactique du gouvernement lui réussit fort bien, car aujour 
d'hui, grâce aux tortures physiques et morales d'une détention ri 
goureuse, grâce aux jugements administratifs de 450 prévenus, le 
chiffre est réduit à 193; et les juges munis de lois faites dans l'in 
tervalle peuvent appliquer, sans scrupules, aux accusés la peine 
des travaux forcés. 

Ainsi armé et espérant que le bruit du canon qui tonne sur les 
bords du Danube et en Asie-Mineure empêchera le public russe 
d'entendre les gémissements des victimes, notre gouvernement 
entreprend enfin le procèsdes socialistes. 

Avant de conduire le lecteur dans la salle du tribunal, je veux 
lui donner une idée du procès et du caractère de l'accusation. 
L'accusation reproche aux 193 prévenus d'avoir pour but, dans 

leur propagande, la destruction de l'ordre économique et politique 
actuel pour le remplacer par une fédération libre de communes 
autonomes, possédant collectivement la terre, les fabriques et les 
autres instruments de travail. 
Partout où cette propagande se faisait jour, les accusés trou 

vaient un auditoire plus ou moins nombreux prêt à accepter ce 
programme. Le principal foyer de la propagande se trouvait à 
Saint-Pétersbourg où s'étaient formés plusieurs groupes secrets 
d'étudiants et de travailleurs; la seconde place appartient à Mos 
cou, Kiew, Odessa et Charkow. De ces centres la propagande se 
répandait dans les environs et de là dans toute la Russie. 

L'acte d'accusation observe deux directions principales dans la 
marche de la propagande : la première va de Saint-Pétersbourg à 
Moscou et Nijni-Novgorod par le Volga, la seconde embrasse le 
Sud de la Russie et une partie des provinces centrales. Les prin 
cipaux centres d'action sont Kiew, Odessa, Charkow, Tambow, 
Novo-Tscherkasck. 

A Saint-Pétersbourg il n'y avait presque pas de fabriques où les 
brochures socialistes fussent inconnues. Dans beaucoup de fabri 
ques les propagandistes des deux sexes travaillaient eux-mêmes. 
Dans le gouvernement de Twer, les propagandistes se groupaient 
autour de l'ouvrier Kryloff; dans le gouvernement de Jaroslaw 
s'était formé un cercle socialiste autour de Iuxmtschime-Pisareff ; 
à Kiew, la propagande était en pleine activité. 
Le gouvernement sentait qu'il avait un ennemi actif, mais tous 

ses efforts pour le découvrir restaient vains. On arrêtait bienpar 
ci par-là quelques groupes isolés, mais nulle possibilité de se 
rendre compte des forces liguées contre lui, nul moyen de con 
naître l'organisation qui les faisait mouvoir. L'autonomie des 
groupes' et leur fédération, - chaque groupe travaillant isolément 
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dans son rayon et poursuivant un but commun, - trompaient 
absolument toutes les recherches. 

L'arrestation des membres d'un groupe servait de stimulant à 
l'activité des membres des autres groupes. 

Les arrestations qui se multipliaient à Saint-Pétersbourg for 
cèrent quelques-uns des propagandistes de se rendre à Moscou où 
Mischkine, membre du groupe de Moscou, organisa une imprime 
rie clandestine destinée à servir à la publication des brochures et 
des proclamations, le nombre de celles arrivant de l'étranger ne 
suffisant plus à la propagande. 
Les premiers faits qui permirent au gouvernement de donner à 

ses poursuites un caractère général, furent dus à l'arrestation de 
Woïnarralsky et à une perquisition opérée dans l'atelier de cor 
donnerie organisé par lui à Saratow. Woïnamlsky avait des rela 
tions directes avec plusieurs groupes socialistes et avec l'impri 
merie secrète de Moscou. On saisit chez lui une masse d'adresses, 
de lettres et un dépôt de livres imprimés à Moscou, ainsi que des 
faux passe-ports au moyen desquels les propagandistes échap 
paient aux recherches de la police. 

Le gouvernement a fait lui-même le récit de ses recherches 
dans un document secret adressé aux chefs de ditîérents départe 
ments de l'administration; ce document, connu sous le nom de 
lettre du comte Pahlen, n'en fut pas moins, quoique secret, connu 
des socialistes russes et publié, à Genève par la rédaction du 
«Rabotnik» et à Londres par le « Vpet·ed». L'acte d'accusation répète 
avec plus de détails ce que nous connaissons déjà par la lettre du 
comte Pahlen, il fait à sa façon le récit de la propagande socia 
liste dans le' peuple et recherche l'origine des sociétés secrètes 
en Russie. 

En le lisant, on constate l'influence énorme qu'ont eu sur 
la propagande socialiste russe les évènements dont Paris a été le 
théâtre en 1871, et dont la Commune a été le symbole, mais on 
peut reconnaître aussi que celui qui a rédigé ce document, le pro 
cureur général Jéléchowsky, est Je digne émule du commissaire 
du gouvernement français, Gaveau! 

Même ton insolent, même mépris de la vérité, même ignorance 
des idées des accusés, mêmes calomnies ! 

Deux exemples en passant: D'après le procureur Jéléchowsky, 
l'Internationale fédéraliste ou révolutionnaire a pour programme 
le mutue!lisme ! 
Examinant le manuscrit d'un ouvrage de Kropotkine intitulé : 

~ Est-il indispensable d'examiner l'idéal d'une société Iutura f s le 
procureur dit qu'il est écrit d'après les idées de Bakounine et de 
Katchoff ! Etre disciple des doctrines représentées par ces deux 
hommes n'est en effet guère plus difficile que d'être en même 
temps catholique absolutiste et athée révolutionnaire. 

Si les doctrines sont ainsi traitées, combien moins encore sont 
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ménagées les personnes 1 Il di vise et subdivise en catégories les 
193 accusés sans autre raison que sa propre fantaisie; - si les 
perquisitions ont amené la découverte chez l'un des accusés d'une 
des brochures distribuées à des milliers d'exemplaires, l'inculpé 
est classé parmi les membres actifs de la propagande imprimée; 
- a-t-on trouvé chez tel autre une lettre socialiste, il est naturel 
lement considéré par le sagace procureur comme un des chefs de 
l'organisation qu'il poursuit de son zèle et de sa stupidité. 

Enfin, pour compléter son œuvre, le digne émule des magis 
trats français, profite de ce que quelques personnages incon 
scients qui se prétendent socialistes, continuent à vivre de la vie 
corrompue de la bourgeoisie dans laquelle lui-même est plongé 
jusqu'aux oreilles, pour attribuer aux socialistes des tendances 
contre lesquelles toute leur vie est une longue protestation. 

Ainsi une malheureuse fille, prostituée, Ida Polheim, la maî 
tresse d'un officier de gendarmerie, ayant réussi, on ne sait com 
ment, à tromper quelques socialistes et à assister à quelques-unes 
de leurs réunions, lui donne le prétexte de rejeter sur tous 
les accusés l'inconduite qu'ils combattent et à laquelle ils sont 
toujours restés étrangers. 

L'attentat consommé contre Gol'inowitcli, soupçonné d'espion 
nage, devient pour lui le texte d'une accusation de cruauté et de 
sauvage barbarie contre tout le parti, lorsque le plus grand nom 
bre ignorait jusqu'à l'existence de ce personnage. 
Pour conclure, notre procureur termine par une hâblerie. Il 

prétend que, dès 1875, le socialisme avait été complétement extirpé 
de la Russie, alors que lui-même opérait cette année des perquisi 
tions chez les socialistes de Moscou, alors qu'en 18715 le socialisme 
s'affirmait par la manifestation de Notre-Dame de Kazan, etc., 
mais l'espace me manque pour raconter toutes les turpitudes, tous 
les mensonges de ce personnage. Il est temps de parler du procès 
lui-même. 

La première séance a eu lieu dans le bâtiment du tribunal d'ar 
rondissement, dans une salle si étroite que toutes les places réser 
vées au public étaient occupées par les prévenus et les 386 gen 
darmes qui les accompagnaient; quatre chaises seulement sont 
destinées au public, et quel public! Sur trois d'entre elles sont assis 
des fonctionnaires, la poitrine salie par une décoration 

Voici les impressions d'un témoin occulaire : 
« Point de public, tous les bancs sont occupés par les prévenus; 

« devant les bancs des rangées compactes de gendarmes armés 
« jusqu'aux dents. Les prévenus présentent un spectacle étrange. 
« On dirait une réunion de mourants et de morts. Tous les visages 
« sont livides, les yeux vitreux chez les uns, brillent chez les au 
« tres d'un éclat fiévreux; l'ami le plus intime ne pourrait les re 
« connaître au premier abord. Quelques-uns ont passé trois ans, 
« la plupart quatre dans la prison préventive. Parmi eux il y en 
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« a qui sont entrés imberbes dans ce tombeau : ils se présentent 
« au tribunal avec l'aspect de vieillards, leur taille est courbée. 
« Une conversation à voix basse s'engage parmi les accusés, ces 
« malheureux qui, pendant de longues années, n'entendaient 
« pas de voix humaine, saisissent avec joie cette occasion de s'en 
« tretenir entre eux ; pour eux, le procès est une chose secon 
" daire, une comédie inutile dont personne n'est la dupe. 

« Dans un coin, entourés d'une grille, sont placés séparément 
cc quatre prévenus l\fischkine, Kovalik, Woïnaralsky, et Kostou 
« rine. On les garde avec plus de rigueurs, parce qu'ils ont fait 
« plusieurs tentatives d'évasion, llfischkine, entr'autres, fut repris 
« en Sibérie au moment où il préparait l'évasion de Tcherni 
« chewsky. 

« On procède à l'interrogatoire sommaire des acccusés. A la 
cc question « de quelle religion êtes-vous? » la plupart répondent: 
« d'aucune », Mischkine dit qu'il a été baptisé d'après le rite de 
« l'Eglise orthodoxe, mais sans son consentement. 

« Votre profession, demande le président Peters. Je me suis oc 
« cupé de l'impression et de la propagande des livres défendus 
« par le gouvernement. - Les autres répondent à la même ques 
" lion qu'ils se sont occupés de la propagande et d'exciter le peu 
« pie pour la lutte contre la tyrannie. » 

Les avocats ont protesté contre le huis-clos effectif qui rempla 
çait les audiences publiques auxquelles avaient droit les accusés, 
mais leur protestation est restée sans effet. Le prévenu Tcher 
newsky déclare, en son nom et au nom de ses co-accusés, qu'ils 
refusent de répondre dans un procès où le public n'est pas admis 
à les entendre. Pendant qu'il parle, le président essaie de l'inter 
rompre, tout à coup les accusés l'interpellent par ces mots : « Ecou 
tez, quand on vous parle.» Après Je discours de Tchernewsky, 
le président donne l'ordre de l'emmener de la salle; aussitôt ses 
compagnons de crier:« Qu'on nous emmène tous! » Au milieu des 
cris, le président lève la séance et ordonne aux gendarmes de 
faire évacuer le prétoire. 
Par suite d'une méprise, les accusés furent conduits dans une 

salle où se trouvaient les témoins, qui, voyant les gendarmes le 
sabre en l'air, se mirent à crier: « Voilà que l'on veut hacher les 
prévenus!» 

A la séance suivante le président fit une longue réprimande aux 
accusés, les invitant à se tenir tranquilles, leur intérêt même leur 
imposant une attitude calme. - Mïschkine demande alors pour 
quoi il n'y a pas de public présent aux débats, - le président 
observe que la publicité est garantie non par la présence du pu 
blic, mais par la présence des sténographes qui donnent de la pu 
blicité aux séances; à quoi l\fischkine répond « que les compte 
rendus des procès précédents sont remplis de mensonges et 
d'erreurs, et que l'acte d'accusation est un tissu de calomnies; les 
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accusés, ajoute-t-il, n'ont pas à soumettre leur cause au jugement· 
des sénateurs, mais à celui du peuple. Il n'y a que les hommes 
qui n'ont pas la conscience nette et qui font dans les ténèbres une 
oeuvre vile qui peuvent avoir peur du jugement du public. Quant 
à nous, nous avons une foi si profonde dans la pureté de notre 
cause, nous avons déjà tant souffert et nous souffrirons encore 
tant pour elle, que notre unique espoir et notre seule consolation 
se trouve dans le jugement de nos descendants. » A ces mots 
Mischkine est violemment interrompu par le président qui toute 
fois lui dit que le tribunal n'est pas responsable de la rédaction de 
l'acte d'accusation. 
Il est à remarquer qu'aucune des réclamations des avocats pour 

obtenir la moindre garantie dans la défense ne fut acceptée, mais 
dans la séance du 6 novembre, le tribunal se surpassa. 
Les séances précédentes ayant été absorbées par la lecture du 

volumieux acte d'accusation, ce jour-là le président déclara que 
d'après un ordre du Sénat, les prévenus seraient partagés en dix 
sept groupes, et que le procès de chaque groupe se ferait sépa 
rément, - de sorte que non-seulement les accusés étaient privés 
du public, mais même de la possibilité de suivre leur propre 
procès! 

Les prévenus protestèrent contre cette violation absolue de 
toute possibilité de défense, et comme ils démentaient le président 
qui promettait de faire publier un compte rendu véritable des dé 
bats (!), la salle fut aussitôt envahie par une nuée de cosaques qui 
chassèrent les avocats et emmenèrent les accusés. 

A la séance suivante, protestation écrite des avocats contre la 
séparation des accusés par catégorie. - Le procureur déclare 
trouver dans cette protestation tous les éléments d'un complot 
contre les juges! 
Les prévenus du premier groupe que l'on devait juger ce jour-là, 

ayant refusé de se présenter devant le tribunal et entendant ne 
prendre nulle part à cette comédie judiciaire, ils furent trainés de 
force dans la salle. Leur figure et leurs habits portaient les traces 
irrécusables des violences qui leur avaient été faites. Les accusés, 
au nombre de dix-huit, dont trois femmes, déclarèrent qu'ils ne 
reconnaissaient pas le tribunal, qu'ils ne prendraient aucune part 
aux débats, et qu'ils refusaient d'assister aux séances considérant 
ce procès comme une ignoble comédie. 
L'exemple donné par ce premier groupe d'accusés fut suivi par 

les membres du second groupe. - L'un de ces prévenus, Lermon 
toff, dit « que le tribunal ayant déjà résolu d'avance le verdict qui 
doit le frapper, il conseille aux juges d'en finir avec cette odieuse 
comédie. » Tous les groupes, jusqu'au dixième, suivent le même 
exemple, sur plus de cent accusés, à peine une vingtaine consen 
tent à donner quelques réponses. 
Un autre fait significatif: Les témoins du dixième groupe ré - 
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tractent leurs dépositions et déclarent n'avoir répondu au cours 
de l'instruction que sous la menace d'être eux-mêmes arrêtés. - 
Ils considèrent leur déposition comme nulle et non-avenue. 

Le procès en est là au moment où je termine cette lettre. 
D. K. 

GENTILLESSES JUDICIAIRES 
Sous ce titre, nous croyons devoir signaler à nos lecteurs les 

deux faits suivants, très capables de les édifier sur les progrès 
accomplis par l'ordre bourgeois dans les moyens qu'il emploie 
afin d'obtenir la vérité, à la plus grande gloire de la Justice et pour· 
la punition des coupables. 

Le premier de ces faits nous est transmis par un de nos amis de 
l'Internationale, jeté dans les prisons d'Espagne, à l'époque où le 
républicain Castelar était chargé de faire Je bonheur de ce pays, et 
qui, depuis 1.874, attend qu'il plaise aux tribunaux de lui faire con 
naitre le crime dont il est accusé 1 

Nous citons textuellement : 
, Un incendie ayant eu lieu tout dernièrement, quarante-deux 

, individus ont été arrêtés sur ordre de l'alcade, pour l'unique rai 
• son que ce dernier les soupçonne de n'avoir pas voté en sa faveur 
, aux dernières élections. 

, L'un d'eux, pauvre vieillard, couche à côté de moi et n'a pu 
, bouger durant un mois. On l'avait suspendu au plafond par les 
, pieds et, dans cette position, la gendarmerie l'avait roué de 
, coups. - Un enfant de t2 ans, n'a été arrêté que pour l'amener 
, à denoncer la retraite où son père s'est cachél Afin d'obtenir 
, ses aveux, on l'a souffleté, jeté à terre et un gendarme, lui met 
• tant le pied sur la tête, l'a menacé de le tuer s'il ne révélait c~ 
, qu'il ignorait. .Mis au cachot, on a cloué les volets de la fenêtre 
, afin que, par une chaleur étouffante, il ne pût ni voir, ni res- 
• pirer 1 - Comme ses sanglots émouvaient tous les prisonniers, 
• le fils de l'alcade, jeune homme de vingt ans, lui criait : tais-toi 
• cochon 1 , 
Le second fait, qui nous vient de France, est plus atroce encore. 
Une petite fille de six ans, violée par un voisin de ses parents, 

refusait de dénoncer au médecin, appelé par la famille, l'auteur 
du crime, effrayé des menaces de mort que celui-ci lui avait faites, 
si elle parlait. 

Le médecin ne trouve rien de mieux, après avoir été réquèrir 
un commissaire de police pour recevoir la déclaration de l'enfant, 
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que de dire à la pauvre petite qu'il va lui COUPER u u1rni;:, si elle 
persiste à garder le silence 1 • 

Au comble de la terreur, l'enfant cède ..... mais, succombant aux 
terribles émotions qui l'ont assaillie coup sur coup, elle meurt au 
bout de quelques jours 1 

Tel est l'épouvantable récit que nous ont retracé les journaux 
parisiens. 

Eh bien I il ne s'est pas trouvé un seul de ces journaux qui ait 
flétri le misérable médecin, organisateur de ce nouveau genre de 
torture infligée, non à l'auteur présumé du crime, mais précisé 
ment à sa victime, afin d'obtenir de celle-ci le nom du coupable t 
Pas un de ces journaux, racontant cette odieuse scène, n'a stigma 
tisé comme il le mérite le magistrat de police qui a prêté son con 
cours à l'emploi de ce monstrueux procédé judiciaire, sans songer 
que l'accusé pourrait l'invoquer au bénéfice de sa défense même t 

Quelle chose admirable que la justice des sociétés bourgeoises 1 

-~,____ 

OBSERVATIONS SUR L'APPRENTISSAGE 
PROFESSIONNEL 

Si quelque chose doit intéresser les travailleurs, c'est assu 
rément l'apprentissage de leurs enfants. L'éducation profession 
nelle est d'une telle importance, présente une si grande gravité 
pour les ouvriers, que cette question doit être l'objet constant 
de leurs études. Tout producteur, tout être humain qui est dans 
la nécessité de vivre par le produit de son travail, tout salarié 
enfin, ne peut se désintéresser d'un pareil sujet, c'est un intérêt 
général, qui commande aux producteurs d'élaborer un bon pro 
gramme d'instruction professionnelle. C'est là une proposition 
évidente et soluble en partie du moins, dans notre organisation 
industrielle; mais nous devons indiquer, autant que nos modestes 
connaissances le permettent, la voie qui selon nous, est la meil 
leure, sioon, à la solution complète d'un si important problème, 
du moins à une grande amélioration de ce qui existe actuelle 
ment. 

Reconnaissons-le tout d'abord, rien, absolument rien n'a été 
fait, ni par les travailleurs, ni même par l'Etat, si enclin cependant 
à faire des règlements pour diriger l'instruction professionnelle 
des enfants du peuple. L'Etat, qui intervient en toute chose, qui 
dirige, réglemente, qui conserve le monopole de l'enseignement, 
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s'arrête, plein de respect pour les capitaux, devant le seuil de 
l'usine, et laisse l'enseignement professionnel au pouvoir discré 
sionnaire de l'industriel. Il prive de sa garantie les enfants de U, 
:13, Hi ans, lorsqu'ils sont dans la nécessité d'aller à l'école pro 
fessionnelle, qui est l'atelier, et ne cesse de protéger l'enfant qui 
reste assis sur le banc des écoles secondaires et supérieures - 
du moins c'est là sa prétention, - Il invoque pour agir ainsi le 
principe de la liberté du travail. Pourtant l'enseignement profes 
sionnel et scolaire sont intimement liés, et sous peine de périr, 
toute société doit aux enfants sans exception les connaissances 
tant théoriques que pratiques qui peuvent développer chez eux 
les facultés productries et préparer ainsi la richesse du monde à 
venir. 

Le moment n'est pas éloigné où l'on comprendra mieux qu'il 
n'y a pas de ligne de démarcation entre la partie scientifique et la 
partie manuelle de l'industrie, entre la pratique et la théorie d'un 
métier. Nous n'aurons plus alors à citer comme exemples les 
rares écoles des arts et métiers comme celles d'Angers, d'Aix, de 
Châlon, en France, et l'école d'agriculture de Grandjouan, de Gri 
gnan, Cluny. Nous pourrons mentionner d'autres hommes que les 
rares ingénieurs qui, comprenant combien pratique et théorie se 
complètent, n'ont pas craint en sortant des écoles spéciales, d'aller 
passer quelques années dans les ateliers de constructions méca 
niques, ce qui leur a marqué leur place dans les annales du génie 
civil. 

Que le lecteur ne cherche pas, d'ailleurs, dans notre critique du 
rôle de l'Etat, un rlèsir de le voir s'occuper plus directement de la 
question qui nous occupe. Au contraire, nous ne demandons et 
ne croyons en pareille matière qu'à l'intervention des travailleurs, 
la surveillance, le contrôle des ouvriers sous lesquels travaillent 
les enfants vaudront mieux que celui d'employés plus ou moins 
officiels; mais il faut, pour que la mesure que nous proposons ait 
toute l'efficacité désirable que les travailleurs soient fortement or 
ganisés par groupes de corps de métier et émancipés économique 
ment. Il faut que les sociétés de métiers, représentants directs 
des intérêts moraux et matériels des corporations, prennent l'ini 
tiative de modifier les règles, les habitudes, les mœurs de l'atelier. 
li faut enfin que les ouvriers considèrent comme le premier des 
devoirs, d'adhérer aux organisations de leurs métiers, el ensuite, 
d'être dans les ateliers les exécuteurs consciencieux, énergiques 
des mesures librement discutées, librement consenties dans les 
assemblées générales de leur profession. C'est alors seulement 
que nous pourrons soumettre aux travailleurs, avec pleine con- 
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fiance au succès, le programme sommaire d'éducation profession 
nelle que nous allons indiquer. 

L'exploitation de l'enfance est la plus révoltante de toutes les 
tyrannies, parce que l'enfant est un être faible qui ne peul se dé 
fendre; or l'apprentissage, tel qu'il se pratique généralement, n'est 
autre chose que cette abominable exFloilation de l'enfance où l'op 
primé devient une source de bénéfices pour le patron. En effet, 
le jeune apprenti ne peut être rigoureusement considéré comme 
non-producteur que pendant le premier semestre de son apprentis· 
sage; dans le deuxième il compense entièrement par son travail 
les pertes de temps qu'il occasionne. Dans le premier semestre 
de la deuxième année, l'enfant, habitué qu'il est aux travaux et à 
l'outillage de la maison, égale très-souvent la production d'un pe 
tit ouvrier. Donc, au bout de dix-huit mois, on peut dire que l'ap 
prenti a acquitté la delle contractée vis-à-vis de l'industriel pendant 
le premier semestre. Et, pourtant, il restera pendant dix-huit mois 
encore, toujours considéré comme un simple apprenti et ne devra 
peut-être une légère rënumèrauon qu'à la générosité du patron. 
Ainsi, la journée d'un ouvrier médiocre travaillant à côté de l'ap 
prenti, son égal en force productive, étant évaluée seulement à 
3 fr. 71>, il se trouve que pendant dix-huit mois de travail. dont il 
faut défalquer les jours de repos, l'apprenti aurait dû gagner iti50 
francs. Voilà certes un assez joli bénéfice, et ce raisonnement n'est 
pas, comme on pourrait le croire, une pure fantaisie, c'est le ré 
sultai d'une expérience que nous avons pu faire nous-même. - 
Nous avons eu deux apprentis, qui devinrent au bout d'un an de 
• petits , ouvriers: l'un conduisait un tour de l'atelier et faisait 
couramment les pièces ordinaires, telles que gougeons, boulons, 
écrous, coussinets, axes, etc., etc.; l'autre à l'ajustage nous ren 
dait les services d'un ouvrier moyen. Or, dans beaucoup de pro 
fessions, l'apprenti peut rendre des services appréciables beaucoup 
plus tôt que dans la construction mécanique. 

Que donne l'industriel à l'enfant qui durant trois années lui a 
procuré un si joli bénéfice? Un métier sans doute? Pas toujours 1 
Souvent, pendant les trois années que dure l'apprentissage, on ne 
fait faire à l'enfant qu'une spécialité, de telle sorte qu'en sortant 
de la maison où il devait avoir appris à travailler, il ne connait pas 
l'ouvrage d'une autre maison; il se trouve embarrassé, gauche, 
obligé de faire un deuxième apprentissage, et cela arrivera autant 
de fois qu'il changera d'atelier: il ne devient réellement bon ou 
vrier qu'après avoir roulé pendant 6 ou 7 ans d'usine en usine. 
C'est dans ce cas surtout, que la tutelle des ouvriers sociétaires 
doit s'exercer; à eux de veiller pour que les apprentis étudient 
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toutes les spécialités concernant leur profession, et pour qu'ils en 
connaissent non-seulement le côté pratique, matériel, mais aussi le 
côté théorique. • 

Depuis la création de la grande industrie, qui se relie intime"'ment 
à la science, il n'est pas d'usine, d'atelier un peu important qui n'ait 
un bureau d'études avec ses ingénieurs, ses dessinateurs, ses chi 
mistes, ses préparateurs. C'est là un personnel suffisant pour 
donner aux enfants en apprentissage dans ces maisons toutes les 
notions techniques qui concernent le métier. Déjà, il est vrai, 
quelques industriels pratiquent cet enseignement, mais le soir 
seulement, après que les ingénieurs et les apprentis ont fourni 
leur journée de travail. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient 
se passer. Deux fois par jour, l'apprenti devrait avoir le droit de 
travailler au bureau d'études; il devrait, durant trois années, 
suivre les leçons des ingénieurs et dessinateurs, de même que 
dans l'atelier il suit les conseils du tourneur ou du forgeron. 
Quant aux maisons moins importantes, qui n'ont pas le personnel 
que nous venons d'indiquer, elles devraient se conformer aux me 
sures que prendraient les corporations pour assurer aux enfants 
les mêmes bénéfices que ceux des grands établissements. 

Nous avons dit qu'il était nécessaire de modifier les règles, les 
habitudes, les mœurs de l'atelier. C'est à cette dernière indication 
que nous allons nous arrêter un instant. 

Bien des parents s'étonnent parfois du peu de goût qu'ont leurs 
enfants pour le travail. Le contraire nous surprendrait. Outre que 
la plupart du temps les pères placent leurs garçons à l'usine sans 
tenir compte de leurs goûts el de leurs aptitudes, les ouvriers, il 
faut bien l'avouer, contribuent en majorité à n'inspirer aux enfants 
que l'horreur de l'atelier. 

Nous le demandons à nos camarades: N'est-ce pas l'enfer que 
l'atelier pour ces pauvres petits? Au lieu de trouver là des amis, 
des frères aînés disposés à leur apprendre ce qu'ils savent, avec 
bienveillance, ils ne rencontrent la plupart du temps que de vrais 
bourreaux. Oui : nous avons connu certains ouvriers qui se li 
vraient sur leurs apprentis à des actes révoltants, qui même les 
frappaient de leurs outils, Il n'y a pas de grossièretés, d'invectives, 
de farces ignobles dont ou ne se rende coupables à l'égard de ces 
malheureux eufants, toutes choses qui les rebutent, leur font haïr 
leur profession, et c'est ainsi que, de tentative en tentative, certains 
enfants finissent par n'apprendre aucun état et font plus tard des 
déclassés. 

Il est donc urgent de réagir. L'ouvrier ne sera pas moins écouté 
s'il parle avec douceur à l'enfant qui est à côté de lui. Qu'il y 
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songe, s'il est père de ramille, son enfant peut ëtre aussi maltraité 
dans l'atelier où il est apprenti. Qu'il évite donc de faire à ceux 
des autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on fil aux siens. 

Il nous reste, avant de ter°miner, à expliquer la préférence que 
nous accordons aux petites maisons dans l'art de l'enseignement 
manuel. 

Chez les petits patrons, où les capitaux font défaut pour acquè 
rir un outillage complet et perfectionné, on est forcé de faire à la 
main ce qui ailleurs se fait à la machine. De plus, on est obligé 
d'entreprendre tous les travaux qui se présentent, et le personnel 
restreint ne lui permettant pas la division du travail, l'enfant ne 
risque pas de devenir un simple spécialiste. Ces deux avantages : 
c'est-à-dire l'habileté de main qu'il acquiert, cl la nécessité de raire 
tout travail qui concerne sa profession, justifient la préférence que 
nous accordons aux petits ateliers. Néanmoins, à côté de l'avantage 
manuel qu'offrent ces maisons, on y rencontre d'autres inconvé 
nients qui ont aussi leur gravité; l'enfant y est souvent aussi mal 
traité que dans les grandes usines, et, de plus, il y est courbé très 
souvent à la servitude du ménage; le patron fait de l'apprenti un 
simple domestique, et lui fait perdre à balayer, à porter des far 
deaux, une partie du temps qu'il devrait passer à travailler. 

On voit par ces quelques indications l'importance de la mission 
que nous assignons aux sociétés ouvrières. Nous les voulons soli 
dement organisées, non point seulement en vue de la résistance 
au capital, mais aussi en vue de l'éducation d'une nouvelle race de 
travailleurs. Nous sommes dans une époque de transition. En pré· 
parant la Révolution sociale, qui seule pourra nous donner l'ensei 
gnement intégral, travaillons de notre mieux à l'éducation profes 
sionnelle dans l'atelier, afin de préparer à nos enfants une des 
tinée plus heureuse que ne l'a été la nôtre. 

Auguste Avrial. 

AVIS 
Les abonnés trimestriels sont prévenus qu'avec le pro 

chain numéro il sera pris remboursement sur tous ceux 
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prochain le montant de leur abonnement à l'administra 
tion de la Revue. 

L'Administration. 
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