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Le Scrutin de liste 
L'expérience est faite : «le scrutin de liste écri 

vions-nous dans le Socialiste la date du 29août, est le 
mode de. vote le plus défavorable au parti socialiste, 
aux partis pauvres en général. Le scrutin unino 
minal permettait aux organisations socialistes· de 
concentrer leurs forces dans les villes et dans cer 
tains arrondissements, où, grâce aux dévouements 
si nombreux dans les rangs socialistes, on pouvait 
lutter à armes égales et où l'on avait chance de battre 
les adversaires bourgeois. » 
Mais avec le scrulin de liste, c'est le champ de 

bataille élargi aux proportions d'un département. Pour 
entreprendre là. lutte, il faut des capitaux· il faut 
disposer de journaux à grand tirage. ' 
Les élections parisiennes se sont faites dans les 

bureaux des journaux. Les députés n'avaient pas à 
s'occuper des électeurs, de leurs comités, de leurs 
programmes, ils n'avaient qu'à plaire à M. Mayer de 
la Lanterne, qu'à payer des vingt ou des trente mille 
francs afin d'avoir l'honneur de figurer sur sa liste, 
pour avoir des chances de passer. M. Mayer a été le 
grand électeur de Paris; des gens qui auparavant ne 
lui auraient pas serré la main, ont été humblement 
lui demander une place sur la liste pour eux ou pour 
Jeurs amis. 
En province on s'est moqué tout aussi gentiment 

des électeurs; on a convoqué des congrès départe 
mentaux que l'on majorisait avec des inconnus, avec 
des gens qui avaient les moyens de se déplacer, et 
l'un bâclait dans la coulisse la liste censée repré 
senter l'opinion républicaine du département; le 
tour joué, les électeurs votaient comme des moutons 
de Panurge. 
Le scrutin de liste, il faut le reconnaitre, crée une 

situation charmante pour l'élu: autrefois il devait 
faire semblant de tenir compte de l'opinion de ses 
lecteurs ; aujourd'hui, il peut se moquer d'eux de la 
façon la plus insolent; pourvu qu'il soit dans les 
bonnes grâces de M. Mayer et autres tripoteurs du 
journalisme, il peut dormir sur ses deux oreilles. 
C'est Mayer et C"" qui vont diriger la politique de la 
France. Il est vrai qu'en définitive, il n'y aura pas 
grand changement: les députés, sauf quelque eu 
nombreuses exceptions, n'ont été que des marion 
nettes entre les mains des financiers et des grandes 
compagnies qui les salariaient; cela continuera. à 
être de même ; ils auront un mattre de plus. 
Les dernières élections ont été défavorables ax 

opportunistes, bien qu'il soit diffcile de distinguer 
un opportuniste d'un radical, et favorable aux radi 
Caux. Mas les monarchistes de toute espèce, unis 
sous- le titre de conservateurs, ont gagné du terrain. 
Là est le point noir. 
Les monarchisles ont la bourse longue, et ils sont 

moins pingres que les radicaux ; ils pourront, s'ils le 
veulent, se créer facilement une presse 01rculant lar 
gement: rien de plus facile, vu le bas niveau où est 
tombé le journalisme quotidien. Les journaux qui 
ontdes chances certaines de boire des bouillons, sont 
ceux qui veulent représenter une idée, un parti; 
pour réussir à coup sdr, il ne s'agit que d'amuser Je 
public, avec des romans, des faits divers et des 
images, Et à ce Jeu les monarchistes valent bien 
les républicains. 
D'un autre côté, dans le système parlementaire, le 

parti dans l'opposition bénéficie de toutes Jas hé• 
vues du parti au pouvoir: et les républicains radi 
caux ne se priveront pas du droit de commettre des 
fautes qu'ont commises tous les gouvernements. Il n'y 
Aurait rien d'étonnant qu'en fortpeu de temps, la popu 
larité passt du côté des conservateurs ,surtout s ils 
avaient l'intelligence de jouer du socialisme, qui a si 
bien réussi à Bonaparte. 
Si les radicaux qui vont prendre le pouvoir, main 

tiennent le scrutin de liste, il sera capable de leur 
jouer la même farce qa'aux opportunistes qui comp 
taient sur lui pour avoir la majorité ; c'est à eux 
d'aviser. 

Qui est-ce qui fait son nez? C'est M. Ranc, c'est M. 
Brousse, les deux opportunistes. 
M. Ranc se dévoue au rétablissement du scrutin de 

liste qui doit le débarrasser des réunions publiques, des 
programmes et autres formalités électorales désagréables, 
et les électeurs-se débarrassent de M. Ranc. 

l\J, Brousee se dévoue à empêcher l'union des socialis 

tes et à faire !"union avec les bourgeois de toutes nuances. 
On le biffe de la liste opportuniste de l'Héranlt; il en fait 
part ù M. Clémenceau, mais il ne perd pas courage. - «Je 
mène l'Union fédérative où je veux, se dit-il, je lui or 
donnerai d'engager la lutte au second- tour, ça coûtera 
des mille francs, je m'en fiche, ce n'est pas moi qui paye. 
On sera battu; mais on récoltera les voix socialistes, j'irai 
les offrir à Clémenceau. Mon cher Monsieur Clémenceau, 
lui dirai-je, ne me confondez pas avec les marxistes du 
parti ouvrier et les blanquistes du Comité central et les 
socialistes indépendants; je n'ai rien de commun avec ces 
énergumènes qui demandent des horreurs, la suppres 
ion dela dette publique par exemple; je suis rentier, tnoi; 
je suis homme d'ordre, pas révolutionnaire, encore moins 
collectiviste. J'ai défendu à mes hommes de se jeter dans 
le mouvement des sans ,travail et dans cette agitation 
que voulaient organiser les révolutionnaires pour forcer 
les opportunistes à évacuer le Tonkin, nous pouvons 
nous entendre : je vous offre vingt-cinq mille voix socia 
listes, passez-moi vos voix radicales. » M. Clémenceau 
ne daigna pas prêter attention aux ouvertures de M. 
Brousse. 

Oh l quel nez ils font les deux possibilistes I 

LES TAXES PARISIENNES 

Sous ce titre, nous trouvons dans la Terre aux paysans, 
des chiffres et des réflexions d'un grand intérêt; nous les 
recommandons à la méditation de nos conseillers muni 
cipaux qui prétendent ne pas savoir où trouver de l'ar 
gent pour subvenir aux besoins des ouvriers sans tra 
vail. 

« S'il est un point du territoire français où. les vices, 
les inégalités et les injustices des impôts actuels sont 
criants, c'est Paris. 

« Il y a Paris quantité de terrains non bâtis, impro 
ductifs, valant souvent 100 fràncs le mètre ou un million 
l'hectare, ou davantage, et qui n'ont pas d'impôts à payer. 
Car ce n'est rien payer, que de payer seulement quelques 
francs pour une valeur d'un, deux ou trois millions. 

« L'étendue des propriétés non bâties, exonél'ées de l'im 
pt, mesure au moins quinze millions de mètres carrés, 
ou le quart de la superficie totale des propriétés privées. 
Ces qumnze millions de mètres sont aux mains des spécu 
lateurs, des grands propriétaires. Ils augmentent de va-', 
leur chaque année, et représentent aujourd'hui une som 
me de deux milliards. Eh bien! tout cela est exempt 
d'impôts, et pourquoi? Sous l'absurde prétexte que c'est 
improducLif! ,, 

M. Toubeau, l'auteur de l'article, fait ressortir par cette 
constatation l'erreur qu'il y a à prétendre que ces terrains 
sont improductifs, puisqu'ils augmentent sans cesse de va 
leur. Ils font des petits,-comme l'argent qui porte intérêt, Ils 
sont très productifs pour leurs propriétaires, ainsi que 
les millions pour M. de Rothschild; bien que les terrains 
non bâ.tis et les autres biens que possèdent les bourgeois 
soient inutiles et même nuisibles à la classe ouvrière, 
l'immense majorité de la nation. 

« Dans l'intérieur de Paris on rencontre de grandes 
propriétés particulières de 20, 30 el jusqu'à 40,000 mètres. 
Ce sont des jardins luxueux, des terrains d'agrément 
Quels impôts payent-ils ? Rien. 

« Plus loin, on trouve de vastes espaces inoccupés, 
sur lesquels on pourrait bâtir des maisons pour des 
milliers de fa.milles qui logent dans des taudis insalu 
bres, quand elles parviennent à se loger. N'est-ce pas 
abuser du droit de propriété que de laisser chômer 
un monopole dont dépend l'existence de la.population? 

« Tous les terrains exonérés de Paris sont bordés et 
traversés de rues, boulevards et avenues splendides 
bien propres, bien éclairés, bien ornés, bien · gardés, Qui 
profite de tous ces embellissements si coûteux?, , les 
propriétaires terriens, ceux-là même qui ne contribuent 
pas aux dépenses. » 
Rion qu'un impôt de 2 francs par mètre carré sut les 

terrains non bâtis donnerait, dit M.'Toubeau, 120 millions. 
-- Voilà de l'argent tout trouvé, messieurs les conseillers 
municipaux, vous qui ne savez que donner des bals de 
charité qui ne rapportent que quelques maigres cents 
francs aux pauvres et des fluxions de poitrine .aux dan• 
se1ses 

li iititilliolitoit 

LE FAUX EMPEREUR GUILLAUME 

De temps à autre, le télégraphe annonce que le vieil 
empereur d'Allemagne est malade, qu'il va trépasser ; les 
gens se disent, cette fois-ci il n'échappera pas; les jour 
naux illustrés commandent son portrait, les journalistes 
rédigent sa biographie, d'autres préparent des mots qu'il 
aurait prononcés en mourant. Quand tout le monde est 
prêt, on apprend que l'empereur va. mieux, qu'il sort en 

voiture et qu'il ne lüi faut que du repos et du silence 
pour se porter comme le Pont-Neuf avant l'accident. 

On serait te11té de croire que ces bruits alarmants sont 
mis en circulation par des baissiers ; rien n'est sacré 
pour un boursier. Mais tel n'est pas le cas: c'est M. de 
Bismarck qui lance ces nouvelles intermittentes de mala 
die et de rétablissement. Voici pourquoi. 

On se souvient que Nobiling cribla la tête de l'empe 
reur de chevrotines, le plomb des grosses bêles. Bien que 
Guillaume n'eût guère de cervelle, dans son entourage 
on l'appelait la tête de bois, et que, par conséquent, il 
n'eùt dû qu'être incommodé par les grains de plomb, il 
mourut comme un simple mortel qui aurait eu de la ma 
tière cérébrale. Ici se place le coup de maître de Bis 
marck. 
La panique était au chùleau. Annoncer que l'attentat 

avait réussi, c'était ouvrir la porte à l'inconnu, à la dé 
organisation de l'empire mal consolidé, c'était faire re 
naître les espérances des catholiques et des mécontents 
de la cour, c'était déclarer la guerre civile dans le gou 
vernement. On tint la mort secrète: cependant cela ne 
pouvait durer. Un jour Bismarck entra joyeux au con 
seil : « Je sauve tout. » -- « Comment?» 
Il expliqua qu'il avait découvert un caporal poméra 

nien ressemblant à i'empereur comme son frère jumeau. 
Il ouvrit la porte d'un cabinet et présenta le soldat teint 
et vêtu comme Guillaume. La ressemblance était si par 
faite, que les assistants n'en croyaient pas leurs yeux. 
On toucha, palpa, pinça, tourna, ft asseoir, lever, saluer, 
parler, le soldat: c'était l'empereur tout craché. On crai 
gnait que le soudard n'eût quelque intelligence, ce qui 
aurait tout compromis et détruit la ressemblance. Bis 
marck rassura la compagnie, en déclarant que le caporal 
était abruti par la discipline miliaire et la bière. 
-Il remplacera l'empereur défunt, criait-on en chcur. 
L'impératrice lui trouvant mine plus gaillarde qu'à 

son trop vénérable époux, consentit à se prêter à la su 
percherie à la· condition cependant qu'on la marierait se 
crètement; autrement, en pieuse chrétienne, elle ne pou 
vait faire l'œuvre de chair avec le faux empereur. 

Le fils de Guillaume, qui se séchait à attendre la mort 
de son cher père pour hériter de son trône, fit la moue. 
Mais Bismarck lui promit que la comédie ne durerait 
qu'un temps et que, au bout de six mois, on simulerait la 
mort du nouvel empereur. Tout finit. par s'arranger et, 
après quelques semaines, on promenait dans les rues de 
Berlin le faux Guillaume. 

Mais voici uns autre affaire: le caporal prussien que 
l'idée d'êt.re empereur et d'avoir de la. bière et du schnaps 
à discrétion avait énivré, trouva, au bout de quelques 
mois, le métier embêtant, Il annonça. qu'il v&ulait divor .. 
cer, il traitait l'impératrice « de vieille earasse, de sac 
de cuir desséché », et se démettre de ses fonctions impé 
riales. Le prince héritier était enchanté; il assurait que le 
faux Guillaume, en descendant du trône pour planter des 
choux et élever des lapins, honorerait la famille; que ce 
serait la première fois qu'un acte honorable aurait été 
commis par un Hohenzollern. Mais Bismarck voyait la 
question sous un autre jour. Il sait que le premier acte 
du nouvel empereur sera de l'envoyer dans ses terres 
surveiller la coupe de ses bois et vider des bouteilles 
d'eau-de-vre. Il menaça de dénoncer la substitution, de 
faire un scandale monstre en Europe, et promit au faux 
Guillaume deux balles dans la tête s'il reparlait do.dé 
mission et de divorce, On dut se soumetlre à ses volontés 
et continuer la comédie, Pour la rendre plus complète, 
Bismarck ordonna au soldat qui a une constitution de 
fer, de simuler des syncopes et de jouer le mourant et le 
convalescent. 

Nous tenons ces détails de source certaine, Les d&pue 
tés socialistes du Reichstag devraient demander la no· 
minatiou d'une commission pour aller examiner le faux 
empereur, qui sera_heureux de se dénoncer lui·même, si 
on lui promet de le protéger contre la colère do Bis• 
marck. 

Dans une réunion publique tenue le 29 décembre, salle 
Gaucher, 46 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, a été 
voté l'ordre du jour suivant : 

Considérant le parti pris avec, lequel les conseillers 
municipaux de Paris rejettent toutes les revendications 
des travailleurs. 

L'assemblée décide qu'une commission d'initiative sera 
nommée séance tenante avec mandat d'organiser, par 
tous les moyens possibles, une vaste protestation des 
ouvriers sans travail. 
La Commission s'est immédiatement constituée E:it a 

tenu sa première séance le 31 décembre, 46 rue de la Mon 
Lagne Sainte-Geneviève. 



SAPHO 
Le roman de M. Daudet a été un succès ; des mil 

liers d'exemplaires. ont été enlevés ; le sujet, arrangé 
pour la scène, fait salle comble. Il a été loué, discu 
té, critiqué doucement par la presse. Les gens de 
lettres, quand ils en reparlent, citent avec convmttse 
la somme qu'il a rapportée à son auteur. Le succès 
monétairn est la forme bourgeoise la plus élevée de 
la gloire, celle que prisent et que préfèrent, les 
artistes et les écrivains modernes. M. Zola, dans un 
<le ses articles de critique, prenait pour mesure litté 
raire le nombre d'éditions écoulées, c'est-à-dire des 
pièces de vingt sous empochées. Les bourgeois de 
toute industrie et de tout commerce partagent cette 
opinion; ils ont proclamé Victor Hugo le plus grand 
poète. des temps présents et passés : n'est-il pas 
mort cinq fois millionnaire.• 
Autrefois, quand le public acheteur de livres n'é 
tit pas encore constitué, les écrivains, même ceux 
de génie, étaient de pauvres hères, vivant des fa 
veurs seigneuriales et royales, ce qui ne les empê 
chait pas de mourir misérables. Beaucoup d'entre 
eux entraient dans la domesticité des nobles; vivant 
à leur table, rédigeant leurs lettres et leurs billets 
doux, composant leurs madrigaux. La noblesse avait 
les gens de lettres pour habiller galamment son es 
prit, et des valets pour soigner sa toilette de corps. 
De nos jours la clientèle littéraire existe. A peine 

échappée de la terreur jacobine, la bourgeoisie se 
jeta sur le roman; on ne pouvait. suffire à sa bouli 
mie, tous les jours de nombreux romans nouveaux 
en deux et quatre .volumes étaient mis en vente au 
Palais-Royal qui portait alors le nom de Palais Ega 
lité. Les femmes étaient les infatigables.pondeuses 
des romans de l'époque; les hommes, absorbés par 
la politique, la guerre, les tripotages financiers et 
le vol des biens nationaux, n'avaient pas de loisirs pour 
écrire. Le roman est la forme littéraire par excellence 
de la bourgeoisie, celle qui, peut-on dire, est née et 
s'est développée avec elle. Le fait historique est là, je 
n'ai pas à en rechercher les causes dans cet article. 
La bourgeoisie et ses domestiques, les portières et 

les cuisinièrès, ont fourni la grande masse de la 
clientèle. Je dois ajouter, et sans insister, qu'il s'est 
créé dans les grandes villes une clientèle populaire 
pour un certain genre de romans bourrés de cri mes, 
d'aventures policières et de péripéties dramatiques 
et fantaisistes. La bourgeoisie a encouragé le déve 
loppement de cette littérature niaise et démorali 
sante; elle occupe l'esprit populaire, l'endort et le 
détourne, ainsi que les chinoiseries politiques du 
radicaHsme, de l'étude de ses véritables intérêts c!e 
classa. La Sapho de M. Daudet n'a pas été lue et 
achetée par cette clientèle, mais par la bourgeoisie 
frottée de littérature et qui s'énorgueillit d'aimer les 
études psychologiques. 
M. Daudet a accommodé le plat littéraire qui"lui 

convenait; il lui a servi une étude psychologique 
selon ses goûts et ses capacités intellectuelles. 
Sapho, bâtie de pièces rapportées, mal rapprochées 
et mal collées, ressemble à ces mannequins verté 
brés et articulés que les peintres et les sculpteurs 
babillent et placent dans des poses héroïques. Le 
livre se rachète par les personnages épisodiques, 
par les racontars sur la vie des femmes illégitimes 
de ces messieurs : les détails, pris sur le vif, sont 
dits avec un art mièvre, mais exquis dans sa mi 
gnardise. Le roman satisfit la bourgeoisie, qui de 
mande qu'on l'amuse par des reportages piquants, 
bien tournés; qu'on ne blesse pas ses préjugés et. 
qu'on flatte ses instincts, ses sentiments et ses pas 
sions. M. Daudet a parfaitement rempli cette der 
nière partie de la tâche imposée à tout écrivain 
bourgeois : il est peu de livres plus bourgeois que 
Sapho. 
Le bourgeois français est un être raisonnable, qui 

ne se laisse entraîner par la passion que rarement ; 
il se marie, la trentaine passée, pour faire une fin, 
selon son expression, à moins que, par hasard, il ne 
rencontre plus tôt une dot appétissante, une bonne 
affaire d'argent : alors il sacrifi.e sa jeunesse à sa 
femme. N'ayant pas fait vu de chasteté et ne se 
livrant pas à des plaisirs solitaires ou à la boisson, 
comme les jeunes bourgeois d'Angleterre, il baLfole 
avec les vierges folles de leur corps. Dans les temps 
préhistoriques de Paul de Kock et d'Eugène Sue, il 
existait une classe d'ouvrières, laborieuses, gagnant 
assez bien leur vie avec leur aiguille, mais folichonnes, 
amies du plaisir, ayant le cœur sur la main, coura 
geuses, prenant les jours comme ils venaient, les 
amants quand il y avait une partie de bâteau à 
Saint-Ouen, un dîner au Palais-Royal, une soirée à 
l'Ambigu. La grisette joyeuse et se contentant de 
peu est morte et enterrée, tuée par l'exploitation 
grippe-sou des grands magasins et des grands ate 
liers et par la prostitution 1égale et illégale. 

Le jeune bourgeois, au grand déplaisir de ses 
père et autres parents plus ou moins naturels, doit 
aujourd'hui dépenser de l'argent pour tuer le temps 
qui s'écoule entre la puberté et le mariage. Comme 
il ne trouve plus de grisettes· se donnant pour le 
plaisir, il doit se contenter des tristes femmes que la. 
misère et l'exploitation de ses père et oncles oblige à 
se vendre pour vivre. S'il a des goûts relevés et che 
valeresques, il prend une femme qui ne fait pas pas 
ser la rue par son lit. Mais la maitresse de nos jours 
ne se contente p!us du flan et de la galette quaud 
elle accroche un fils de bourgeois, eile exige de la 
soie, des fourrures et du palissandre. Elle coûte beau 
coup d'argent, et ça épouvante le bourgeois. Il se forme 
alors des sociétés anonymes pour entretenir une 
femme selon les exigences du jour. La cocotte ac 
corde à l'un des associés le mardi, à l'autre le samedi, 
à celui;ci l'après-midi, à celui-là la nuit. Il arrive que 
dans ces ménages sociétatrés, le jeune bourgeois 
trouve plus qu'il n'avait espéré: ainsi que dit le vieux 
Mathurin Regier, s'il apporte le poisson, on lui 
fournit la sauce. 
L'idéal bourgeois serait de trouver une femme qui 

le garan.ttt des coups de pied de Vénus, qui lui coûtât 
peu d'argent et qu'il pourrait rejeter comme l'écorce 
d'une orange dont on a exprimé le jus. 
Le héros de M. Daudet avait eu le bonheur de 

tcmhèr sur une femme qui remplissait toutes les 
conditions de l'idéal bourgeois : il s'empresse de s'a 
coquiner avec elle. Sapho qui aime les cheveux frisés, 
s'amourache de Gaussin, garçon insipide et nul : 
loin de l'entrainer dans des dépenses, elle lui arrange 
un intérieur calme; elle lui procure les plaisirs les 
plus raffinés de l'alcôve sans qu'il ait besoin de 
perdre son temps et son.argent à courir après les co 
tillons; elle tire son oncle d'un mauvais pas, en lui 
avançant une dizaine de mille francs gagnés le diable 
sait comment; elle disparaît ,d'elle-même, sans me 
naces de vitriol, de coups de revolver, juste au mo 
ment où le jeune bourgeois entre dans une carrière 
officielle et va se porter candidat à quelque dot sé 
rieuse. 
M. Dumas, pas le pre, le fls, dans âne de ses 

préfaces qui rachètent leur banalité par leur lon 
gueur, dit qu'il est difflcile, sinon impossible, de 
transporter sur la scène les rapports réels, entre 
femmes et hommes de la vie mondaine,de peur d'ef 
faroucher la pudeur de ces dames qui ne sont chastes 
que par les oreilles. S'il faut adoucir los tons et idéa 
liser la réalité· pour ne pas blesser les cocottes légi 
times et illégitimes du monde de M. Dumas, il faut 
aussi, dans les romans, ménager les sentiments de 
la bourgeoisie. M. Daudet ne pouvait, en psychologue 
hardi, fendre le crâne bourgeoîs et étaler brutale 
ment aux yeux de tous son idéal de la maitresse; 
d'ailleurs, il est lui-même trop foncièrement bour 
geois pour exposer crûment cet idéal qui est le sien: 
il farde. 
Sapho, la fille de joie corrompue par la canaille du 

beau monde, rend à son amant des services d'amour 
et d'autre nature, pour le plaisir qu'elle y éprouve, 
ne demande rien; pas' même de la reconnaissance. 
Gaussin, l'amant qui, comme un hœuf à l'étable, 
s'engraisse tranquillement dans ce ménage à la colle, 
qui se laisse· dorloter, qui n'apporte qu'un amour 
las, regrette auprès de Sapho les plaisirs qu'il au 
rait pu prendre ailleurs, se désespère d'avoir man 
qué un mariage bâti trop romanesquement pour 
n'être pas une affreuse blague, lui reproche la colère 
d'un pére ridicule à être empaillé, tellement il est 
rococo et en dehors du mouvement bourgeois. C'est 
renversant. 
Mais c'est ce renversement de rôles qui a plu au 

bourgeois. Une des. nobles passions de l'âme bour 
geoise est de vouloir payer le moins cher possible 
tout service reçu. Le bourgeois aime à égayer sa 
jeunesse avec des femmes; mais il a une peur bleue 
que les femmes avec lesquelles il a vécu et qu'il dé 
laisse à la première occasion, ne viennent un jour 
lui réclamer des secours. Bien avant la séparation, 
il se pose en martyr; il raconte à celles qui ont le 
malheur de s'attacher à lui, qu'il se sacrifle en jouis 
sant d'elles, qu'il mériterait récompense, comme un 
Alphonse; il les paye d'avance en monnaie de singe. 
M. Daudet a pu, avec l'approbation de tout hon 

nête bourgeois, dédier son roman à ses enfants. Un 
jeune artiste de ma connaissance, bourgeois jus 
qu'au fond de ses culoLtes, ma disait :«Je me sou 
haite une Sapho, peur attendre mes trente ans. » 
Au siècle dernier, le chevalier D esgrieux aimait 

follement Manon Lescaut; pour la suivre, vivre de 
sa vie, il jetait par dessus bord, sans hésitation, con 
venances sociales, famille, avenir, et ne demandait 
à la charmante fille que son amour. Les hommes de 
la noblesse étaient capables d'oublier leur intérêt 
personnel; le bourgeois est un animal si égoïste, 
qu'il ne peut même supposer qu'on puisse attendre 
de lui une action qui serait contraire à ses intérêts. 

) DEPENSES DE GUERRE 

A propos de la guerre dans les Balkans, entre Serbes et 
Bulgares, la Nouvelle Presse libre (Neue freie Presse) de 
Vienne (Autriche) fait un exposé des dépenses de guerre 
depuis la campagne de la Crimée en 1853 jusqu'à 1885. 

D'après ce journal, la campagne de Crimée a coüté aux 
Russes 1.875.000.000 fr., aux Anglais 1.750.000.000 fr., aux 
Français 1.600.000.000 fr. 

La guerre d'Italie a occasionné une dépense : 
à la France de 500.000.000 francs, 
à l'Autriche de 750.000.000 francs. 

Les dépenses pour la guerre franco-allemande ont été 
pour la France de 16.000.000.000 fr., ce qui a rendu néces 
saire une augmentation des impôts annuels de 700.000.000 
francs. 
Pour la guerre turco-russe, la Russie a fait un nouvel 

emprunt de 2.500.000.000 fr. 
Enfin la guerre entre la Serbie et la Bulgarie coll.Lera 

40.000.000 fr. environ aux belligérants. 
Le journal viennois, en nous donnant ce petit compte 

de 20 milliards environ, ne nous dit pas quelles ont été res 
dépenses de l'Allemagne en 1870, ni les dépenses de l'Italie 
en 1859, ni les dépenses de la Turquie en 1877; il ne cite 
non plus ni les contributions de guerre, ni les domma 
ges matériels, ni les pertes d'hommes causés par ces 
guerres. 

Combien de réformes sociales n'aurait-on pas pu 
accomplir au lieu de ces dépenses folles? 

LETTRE DE POLOGNE 
Varsovie, 22 décembre :1.885. 

Dans le cadre étroit d'une correspondance, il me sera 
difficile de vous donner un tableau exact du développe 
ment du socialisme en Pologne. Je me bornerai donc à 
dire le nécessaire pour que vos lecteurs aient un com 
mentaire satisfaisant des horribles condamnations qui 
viennent de frapper nos fidèles camarades, les socialistes 
polonais. · 
Il y a à peine sept années que le mouvement socialiste 

existe en Pologne. Les premières tentatives sérieuses 
pour former une organisation socialiste datent de 1878, 
et les premières persécutions ont eu lieu dans le mois 
d'aodt de la même année. Depuis sept ans, nous· n'avons 
pas eu une année, sans que les persécutions aient ravagé 
notre organisation à peine naissante. « E pur si müove... » 
Et pourtant nous sommes en état de constater un progrès 
immense. 

A Varsovie, à Lemberg, à Posen, dans toutes les trois 
pârties de la Pologne, la propagande .socialiste a reù.ssi 
à pénétrer dans la classe ouvrière et à y acquérir de 
vaillants lutteurs. 

C'est dans· la Pologne russe que nos forees sont les 
plus nombreuses. En 1882, nous sommes parvenps à les 
concentrer dans une organisation centralisée « le 'Prolé 
tariat ». Un journal clandestin, des proclamations .nom 
breuses constituaient les premiers efforts littéraires; 
ensuite, depuis 1884, avec le concours d'un groupe d'émi 
grés qui s'affilia à l'organisation de Varsovie, on a réussi 
à fonder deux revues mensuelles, la Lutte des classes et 
l'Aurore. 
Pourtant, les persécutions n'ont pas été moins vio 

lentes, au contraire; plus qu'autrefois, la police a sévi 
contre nos efforts pour créer in parti socialiste. 
Je n'entrerai pas dans les détails de cette lutte. Pour 

vous donner une idée de nos efforts, je veux vous énu 
mérer es chefs d'accusation formulés contre ceux de nos 
amis qui, arrêtés en 1883, ont été condamnés par une 
cour martiale à Varsovie le 7 décembre 1885, c'est--dire 
après plus de deux ans de détention préventive. 
Voici les chefs <l'accusation : 
1° Organisation clandestine de cercles, etc.; · 

, 2 Propagande des idées socialistes-révolntionnaires; 
3· Exécution de deux espions (attentats réussis); 
4· Trois tentatives d'attentats non suivies de succès; 
5· · Préparatifs en vue d'exécuter l'avocat général et le 

chef de la gendarmerie à Varsovie; 
6- Lettres de menaces envoyées aux fabricants (1); 
Parmi une eentaiue de nos camarades arl'êtés déjà en 

4883, les autorités ont fait un choix en envoyant vingt 
neuf de nos amis devant la cour martiale, et en laissant 
condamner le reste par les autorités administratives 
saris aucune forme judiciaire. 
Le7 décembre, la cour martiale a rendu son verdict 

Sfat de nos amis: Bardowski (juge de paix), Lurie (capi 
taine), Runicki (élève de l'école polytechnique), 0ssowski, 
Schmus, Pietrusinski (tous les trois ouvriers), sont con 
damnés à la peine de mort. Dix-huit de nos amis ont à 
subir seize années de travaux forcés en Sibérie; pour deux 
condamnés la peine est de dix années de travaux forcés. 
Le vingt-septième accusé a à subir huit années de la 
même peine; enfin les deux « plus heureux » seront dé-. 
portés en Sibérie à perpétuité sans travaux forcés. 

Mais ce n'est pas tout. MM. les avocats qui avaient la 
tâche de défendre les accusés, ont profité de l'occasion 
pour présenter au gouvernement une adresse servile en 
déclarant que leurs clients sont reniés par la « société ·» 
polonaise. Elle renie donc tous ceux qui ont le courage de 
prendre en main la cause de l'ouvrier polonais. 
Ainsi, chez nous, comme partout ailleurs, il n'y a 

qu'une voie à suivre, qu'une forme de délivrance possible, 
c'est la lutte des classes. 
Pendant que la « société » polonaise renie les soëia,, 

(i) .Je dois vous expliquer la signification de ces lettres de 
menaces. La classe ouvrière en Russie est réellement hors la 
loi; les associations ouvrières sont rendues impossibles. Com 
ment donc se défendre contre les abus et les mauvais traite 
ments de la part des fabricants; car cela existe chez nous dans 
des proportions incompréhensibles pour vous en Occident. 
Les cercles ouvriers ont décidé, dans le cas d'abus commis 
envers leurs camarades, d'envoyer au fabricant un avis lé 
somment de modifier sa manière de procéder, 



listès polonais, le peuple polonais ne se solidarise aucu 
nement avec nos patriotes. En voici la preuve : 
Parmi les paysans du district de Tarnov (en Galicie, 

Pologne autrichienne) le bruit s'était répandu que « les 
seigneurs » tentaient une insurrection. Aussitôt les 
paysans s'arment et organisert.des postes militaires pour 
s'emparer des seigneurs et les livrer aux mains des auto 
riltés. Les seigneurs, disaient les paysans, veulent non 
seulement la reconstitution de la Pologne, mais amisi la 
reconstitution du servage. Ce sont les autorités autri 
chiennes qui réussirent à apaiser la populationirritée. 
Voilà la situation. Aujourd'hui le paysan étant incons 

cient de la vraie politique qu'il a à suivre, a pourtant 
une haine extrême contre cette « société», qui parle en 
son nom; mais il est encore (et cela grâce à son incons 
cience) réactionnaire, et le gouvernement est chargé par 
lui d'ètre son avocat devant les seigneurs. C'est l'unique 
cause pour laquelle le gouvernement a la confiance du 
paysan en Galicie. et c'est la même cause qui permet au 
gouvernement de trahir cette confiance et de jouer le 
rôle du « sauveur de la société ». 

Mais du moment où la propagande socialiste pénétrera 
dans les villages, qui sera le sauveur de la société ac 
tuelle? 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. -Nous recevons, avec prière d'insérer, les deux 
protestations suivàntes contre le vote du conseil muni 
cipal: 

Considérant que le conseil municipal de Paris en refu 
sant: i· de réduire la journée de travail à huit heures, 
2· d'appliquer aux salaires les prix de série pour les con 
trats entre la Ville et les entrepreneurs, 3: d'appliquer 
la loi de 1848 sur le marchandage, a manqué à tous les 
engagements pris envers les travailleurs, le Cercle d'é 
tudes sociales de Plaisance (parti ouvrier socialiste révo 
lutionnaire, H· arrondissement) signale cette infâme 
conduite des oi-disant républicains du conseil aux 
exploités, et engage ceux-ci à ne plus compter que sur 
l'aclion révolutionnaire pour obtenir la justice qui leur 
est due. 
Le Cercle engage, en outre, toutes les chambres syndi 

cales, groupes ouvriers et cercles d'études à prouver par 
leur altitude aux soi-disant représentants de la grande 
cité révolutionnaire, la haine que les travailleurs ressen 
tent pour les affameurs du peuple. 
Pour le Cercle et par ordre, le secrétaire: D. VILLEVAL. 
- Considérant que les membres du conseil municipal de 

la ville de Paris qui ont voté un emprunt public dont le 
recouvrement est basé sur un impôt de consommation, 
ont continué les injustices et les erreurs économiques 
des rlivers régimes monarchiques déchus; que, en votant 
contré la réglementation delajournée de travail à 8 heures, 
ils ont trahi les intérêts des travailleurs, le Cercle d'étu 
des sociales du parti ouvrier socialiste révolutionnaire 
de Courbevoie déclare que leurs noms doivent être mis 
à l'index de la démocratie. 

Le secrétaire : THOMAS. 
Lyon. - Il y a cinq mois quelques socialistes disaient 

à la tribune et dans différentes réunions : les syndicats 
viennent de présenter u nouveau tarif ratifié d'un com 
mun accord par une commission mixte; mais quelles sont 
les garanties qu'ont les syndicats pour la bonne applica 
tion du dit tarif? Des garanties, leur répondait-on, 
mais ne sommes-nous pas des travailleurs, ne sommes 
nous pas solidaires, etc. 

Depuis un mois, le travail a un peu repris, les ouvriers, 
sortant d'une période de 3 à 4 mois de chômage, ont . 
accepté l'ouvrage aux conditions imposées par les négo 
ciants ; cela parce qu'ils étaient affamés. 
Pour nous, socialistes, ce spectacle nous attriste; ce qui 

nous console c'est que tout a une fin, que le jour est pro 
che où les canuts lyonnais auront assez de cette vie de 
misère. L.P. 
Saint-Quentin• Le dimanche20 décembre, le groupe 

socialiste· la Défense ouvrière, a organisé une réunion 
publique salle du bal Flamant. 

L'ordre du jour portait : la diminution des salaires et 
ln. crise devant le parti socialiste. 
Le citoyen Langrand a démontré, - ainsi qu'il s'y était 

engagé dans la réunion publique tenue au cirque le 22 no 
vembre,-la complète impuissance des palliatifs préconisés 
par les bourgeois pour remédier à la triste situation de 
la classe ouvrière; et au nombre desquels il faut citer les 
associaLions coopératives, l'épargne et la participation 
aux. bénéfices. 
Parlant de l'instruction, le citoyen Langrand a dit qu'il 

en était tout aussi partisan que qui que ce soit; mais 
l'instruction, elle non plus, n'est pas le remède. Quand 
tous les travailleurs seraient dos savants, Us n'en se 
raient pas plus émancipés économiquement; car ils ne 
peuvent l'être qu'autant qu'ils seront en possession des 
instruments de travail,et l'instruction seule ne peut ieur 
procurer cette possession. 

Quand la bourgeoisie, conclut-il, développe l'instruction 
professionnelle, ce n'est que dans son intérêt, c'est qu'elle 
espère avoir à meilleur marché des contremaîtres, des 
comptables, des chimistes, des ingénieurs, etc. 
Une discussion sur le projet de loi déposé à la Chambre 

au sujet d'une législation internationale du travail; s'est 
ensuite engagée, et la réunion, bien que n'ayant aucune 
confiance dans la Chambre bo·argeoise,a décidé d'appuyer 
la proposition. 

Avant la fin de la.séance, la réunion, à la presque una 
nimité, a protesté contre la politique coloniale qui nous 
coûte si cher au profit de quelques spéculateurs véreux. 
Une collecte' faite au bénéfice des citoyens condamnés 
lors de la dernière manifestation et du groupe socia 
liste, a produit près de 4O francs. 

ÉTRANGER 
Allemagne. - Le correspondant d'un journal améri 

cain écrivant sur la. situaliô.n en Allemagne, parle ainsi 
des socialistes allemands : 
Les grandes villes d'Allemagne où les socialistes for 

ment la grande masse, comme Berlin, Hambourg, Le:psig, 
Dresde, Breslau, Chemnitz, ne présentent pas,en temps de 
paix, un grand danger pour la patrie; seulement, qu'une 
guerre éclate et l'Allemagne recommencera la Commune 
de Paris de i87i, mais autrement terrible. 
Par le temps qui court, les affaires en Allemagne sont 

dans un état pire qu'en 1870-74 et pire encore qu'en 1877, 
avant la loi contre les socialistes. Ceux-ci sont devenus 
maintenant une puissance avec laquelle il faut compter. 
Si l'on jge d'après les voix obtenues par les socialistes 
aux élections, nous devons reconnaître sans exagération 
qu'ils constituent une armée formidable de 3 millions 
d'âmes y compris bien entendu leurs parents. 
A eux appartient l'avenir. 
Angleterre. - Nous recevons de J. Blackwell, une 

lettre protestant contre le rapport de Bland. De cette 
lettre, d'un article de Justice (organe de la Democratic fe 
deration) du i2 décembre, des lettres 'de nos deux cor 
respondants, il résulte que le comité exécutif de la. Demo 
ciatic federation a reçu de l'argent pour porter deux 
candidats dans deux quartiers aristocratiques et bour 
geois do Londres, les plus défavorables aux socialistes; 
que l'argent des conservateurs et leurs conditions ont 
été acceptés par le comité sans qùe les seetions eussent 
été consultées. 

Si à Paris ou en province le parti catholique avait cffert 
de l'argent pour qu'on portât des socialistes contre les 
radicaux ou los républicains opportunistes, nous.n'au 
rions pas hésité, et tous les socialistes révolutionnaires 
de France avec nous, à accuser le comité électoral qui 
aurait pris l'argent et accepté les conditions, de s'être 
vendu aux catholiques. 
Belgique - La statistique minérale pour l'année 1884, 

dirigée par M. Harzé, constate· que l'extraction des char 
bonnages belges a atteint 18.054.000 Lonnes en 1884; c'est 
126.000 de moins qu'en 1883, mais c'est plus que dans 
toutes les années précédentes. 

Cette production a été obtenue par 289 sièges d'exploi 
tation en activité; on compte dans le royaume 89 puits 
d'extraction (83 dans le Hainaut, 6 dans la province de 
Liège) dont la profondeur dépasse 500 mètres. 

La puissance moyenne des couches exploitées atteink 
0 m. 59; elle tend à diminuer d'année en année. 
Le nombre d'ouvriers occupés a été de 105.582 et le sa 

laire annuel moyen de 914 francs; cc salaire moyen, de 
725 francs en 1861, s'est élevé graduellement à 1.354 en 
1873, pour retomber à 809 en 1879;il s'était relevé jusqu'à 
4.006 francs en 1883, mais il a subi une baisse sérieuse en 
488. 
L'effet utile est resté stationnaire 171 tonnes, le prix 

de revient est descendu de 9 fr. 92 en 1883à9 fr. 18 en 188, 
ce qui est dû non seulement à la baisse des salaires 
(3 fr. 35 en 1883 et 3 fr. 05 en 1884), mais aussi au ralen 
tissement des travaux préparatoires et de premier éta 
blissement qui ont absorbé environ 15 millions, soit 2 
millions de moins que l'année précédente. 

Bien que le prix de vente sout descendu de i0 fr. 47 en 
4883, à 9 fr. 53 en 1884, le bénéfice à la tonne a augmenté 
de O fr. 25 à O fr. 35; c'est le plus élevé des neuf.dernières 
années. 

.Le bénéfice des actionnaires a donc augmenté pendant 
que les salaires étaient diminués. C'est sur le maigre sa 
laire des ouvriers que les actionnaires volent leurs béné 
fices. 
- Ecoutez cette observation de la. Chronique, au sujet 

de la statistique du produit des charbonnages de notre 
pays en 1884: 

« Cette statistique nous apprend que le prix de la ton 
ne (1.000 kil.) de charbon a été de 9 fr. 53. Le bourgeois 
de Bruxelles a payé pendant toute l'année ces 1.000 kil. 
22 francs, quelquefois 23. De sorte que le prix de trans 
port et le bénéfice du détaillant représentent trois cin 
quièmes.de la valeur du charbon à Bruxelles. 

« D'autre part, la même statistique nous fait connaître 
que, en 188, le salaire annuel moyen du bouilleur a été 
dé 914 francs, ce qui équivaut à 3 fr. 05 par jour. » 
Etats-Unis d'Amérique. - M. Duke, propriétaire 

d'une grande fabrique de cigares à Durham, dans la Ca 
roline du Nord, a avoué, dans un interview, à M. Swin 
ton, publiciste bien connu en Amérique, que des enfants 
travaillant dans sa fabrique ont été fouettés à plusieurs 
reprises; M. Duke allègue comme excuse que ce sont les 
parents de ces enfants qui lui en ont donné la permis 
sion, et qie, d'ailleurs, ce sont ses contremaîtres qui les 
fouettent à son insu. Dans la grande République, las ca 
pitalistes non seulement exploitent les enfants dès l'âge 
le plus tendre, mais les font encore fouetter et martyriy 
ser corporellement. N'est-ce pas que notre civilisation 
tant vantée est la plus belle chose du monde! 
Italie. - Dans un de nos derniers numéros, en parlant 

du Congrès du parti ouvrier italien tenu à Mantoue, nous 
avons promis de rapporter les résolutions adoptées par 
le Congrès. 
Voici les principales: 
: Déclaration de principes. - Les sections de la fédéra 

tion ouvrière de Lombardie (jusqu'au congrès simple 
association de secours mutuels), en adhérant au parti 
ouvrier italien déclarent qu'elles s'imposeront comme un 
devoir de propager les prineipos de résistance et d'éman 
cipation dans leurs groupes organisés. 
2: Attitude politique. -- Le parti ouvrier italien est en 

opposition absolue avec tousÏP-s partis politiques et re 
ligieux, et prend part aux luttes politiques comme classe 
distincte, aspirant à son émancipation par elle-même. 
3 Touchant la question de secours à allouer aux mem 

bres qui se trouvent en tournée de propagande, le Congrès 
décide d'organiser une caisse de secours. 

4· Le Congrès reconnaît l'utilité relative des conseils de 
prud'hommes. 
5· Touchant la question du sans-travail, le Congrès recon 

naît, pour le moment, comme un moyen pratique la dimi 
nuton de la journée de travail el la suppression du travail 
aux pièces, demandées par tous les ouvriers organisés. 
6: Responsabilité et assurance contre les accidents. - Les 

capitalistes doivent être absolument responsables pour 
tous les accidents qui frappent l'ouvrier au travail. 
7· En ce qui touche le travail agricole, le Congrès se 

déclare pour la propriété collective du sol, et reconnaît 
que la cause des ouvriérs agricoles est inséparable de 
celle des ouvriers industriels. 

GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
SOPHIE PEROVSKAIA 

I (Suite) 
LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE RUSSE 

3-. Le Terrorisme. 

La décision était prise; la Narodnaia Vola annonça la 
condamnation à mort d'Alexandre II, empereur de Russie, 
par le Comité exécutif. Toute l'énergie révolutionnaire 
était tendue vers ce but : l'exécution de l'ordre du Comité. 

!Les nnarchistes européens ont essayé de faire. accroire 
\ que les terroristes russes partageaient leurs opinions ri- 

.. ldicules et étaien. t parlis.· ans de. leur tactique, qui se. réduit 
• parler beaucoup et a. agir peu. Au contraire; il n'y eut 

· ·amais de pouvoir plus centralisé et plus despotique que 
e Comité exécutif : « tout membre de l'organisation qui 
n'obéit pas à. l'ordre reçu est un trattre, disait Jelaboff, 
il doit être puni. » Et ce. n'est que parce que le Comité 
était composé de membres d'un caractère de fer, dévoués 
jusqu'à la mort, jusqu'à la torture, mais commandant 
despotiquement, donnant des ordres qu'on ne devait pas 

discuter; et ce n'est que parce.qu'ils ont trouvé dans le 
parti terroriste et même dans les autres organisations 
révolutionnaires, des hommes décidés à obéir aveuglé 
ment, que les révolutionnaires ot ju 'exécuter l'attentat 
de Moscou, du Palais d'hiver et du 13 mars, qui tua le 
Czar. Jamais, dans aucune histoire, on ne vit une série 
d'attentats aussi terribles, aussi savamment combinés, 
froidement dirigés et courageusement exécutés. Le Comité 
chargea Pervskaia de la direction des attentats du che 
rom de fer de Moscou et du 13 mars. 

Alexandre II se sentait environné d'un ennemi invisible, 
insaisissable, qui épiait, ses mouvements pour le frapper. 
Depuis la tentative de Solovieff, il ne se montrait plus et, 
quand. il sortait, il· prenait les mesures les plus minu 
tieuses. Toujours entouré <l'une suite nombreuse d'offl 
ciers, il étail en outre suivi d'une cohorte d'agents de la 
police secrète, en costume civil, et portant dans leurs 
pochos jusqu'à deux révolvers chargés. Sa voiture était 
blindée de plaques d'acier à l'épreuve des balles. Il avait 
essayé de porter sous ses vêtements une petite cotte de 
mailles, très fine et très souple; mais le poids de cette 
arme défensive le fatiguait trop; il la remplaça par une 
couche de ouate comprimée, susceptible d'amortir singu 

lièrement l'effet d'une balle tirée à quelque distance. 
Deux agents de confiance surveillaient le cuisinier chargé 
de préparer ses repas. Les viandes devaient être apprêtées 
de la façon la plus simple et, d'ordinaire, sans sauce. 

Aucun étranger ne devait pénétrer dans la cuisine dont la 
porte étaft gardée par des sentinelles. Avant d'être servis 
sur la table, les mets étaient examinés et goûtés.. Toutes 
les précautions imaginables étaient prises. Alexandre se 
croyait à l'abri des terroristes, quand le train qui se ren 
dait de Moscou à Saint-Pétersbourg sauta. La police 
ayant interverti l'ordre des trains el fait précéder le 
train impérial par un train de bagages, les terroristes s'é 
taient trompés. 

Alexandre s'enferma dans son palais, tremblant comme 
un lapin dans son terrier ; là au moins, les terroristes ne 
pourraient l'atteindre. Il bénissait le Seigneur de l'avoir 
sauvé miraculeusement, quand des placards rouges affi 
chés sur les murs des principales villes annoncèrent 
que «ddt-on faire sauter le Palais d'hiver, le Czar n'éhap= 
perait pas à son sort. ,, Le 17 février, la partie du Pala.is 
d'hiver où devait se réunir la famille impériale, sautait. 
L'explosion, cinq minutes plus tard, eut trouvé à table 
Alexandre et ses convives. Elle tua une cinquantaine de 



soldats et de domestiques. Presque à l'heure même où la 
salle des gardes du Palais sautait, un incendie dévorait 
les bâtiments du service de la police. Plusieurs agents 
périrent dans les flammes. Après l'affaire du 17, les ter 
reurs et les précautions redoublèrent; Alexandre était 
dans un tel état d'excitation, que personne n'osait lui 
parler. Son tremblement nerveux ne le quittait pas; à 
peine s'il ouvrait la bouche. De l'empereur robuste, à la 
mine de tambour major, il ne restait qu'une ruine pi 
toyable. 
La police secrète soupçonnée, fut remaniée. Gourko, le 

fameux général, qui avait fait torturer et pendre olo 
vief, devint suspect: il fut destitué et, pour le remplacer, le 
Czar constitua un comité de direction générale, sous la pré 
sidence du général Loris Melikoff, armé de pouvoirs dis 
crétionnaires. Le nouveau dictateur, dans un manifeste 
adressé aux habitants de Saint-Péterrbourg, annonçait 
que les mesures les plus énergiques allaient être immé 
diatement prises pour parer au danger. Quelques jours 
après sa nomination, le 3 mars, Je Comité exécutif don 
nait un premier avertissement au dictateur. En plein 
jour, comme il rentrait ehez lui, un jeune homme lui 
tirait à bout portant un coup de pistolet sans l'atteindre. 

\ A la date du 2 février, les arrestations opérées à Saint- 
1 Pétersbourg s'élevaient à pus de cinq mille. Trois mille 
prisonniers étaient entass s dans la oreresse Pierre et 
Paul. Le général commandant du Palais d'hiver était 
expédié en Sibérie. Le commandant de la garde était 
également arrêté. Une dame de la suite de l'impératrice, 
la comtesse Panine, était invitée à quitter la capitale. 
Un conseiller privé de l'empereur, le baron Schell, se 
suicidait pour échapper à une arrestation. 

Ces attentats contre le Czar étaient bien accueillis par 
la population, elle était arrivée à partager la conviction 
des révolutionnaires, qu'il fallait tuer le Czar pour en 
finir avec le despotisme. Après l'explosion de la mine de 
Moscou, il 'y edt à Saint-Pétersbourg un mouvement 
d'enthousiasme populaire, on se serait cru à la veille 
d'une révolution; on ouvrit publiquement une souscrip 
tion; dans l'espace de quelques heures, six mille francs 
furent recueillis et versés au Comité! Le mouvement 
gagnait le peuple; après l'attentat contre Melikoff, il y 
eut dans plusieurs provinces des émeutes d'ouvriers et 
de paysans. 
Le Comité exécutif réclama la responsabilité de l'ex 

plosion du Palais d'hiver, et fit placarder une affiche sur 
ses murs: (< Cette maison du crime est irrévocablement 
condamnée. Toute la puissance du despotisme ne saurait 
la préserver. Ses ruines marqueront la chute du despo 
tisme. » 
La vie n'était plus tenable pour Alexandre; il était 

vaincu. S'il n'avait écouté que lui, depuis longtemps il 
serait descendu du trône, ou aurait accordé une consti 
tution. Mais les hommes qui l'entouraient, craignaient 
pour leurs biens et leur personne ; ils lui rappelaient le 
sort de Couis XVI qui avait été décapiLé pour avoir 

cédé, pour avoir accordé ce qu'on lui demandait. Mais 
Alexandre n'en pouvait plus. Melikoff annonça des 
réformes, une commission fut nommée, présidée par le 
comte Valoniel, pour discuter une nouvelle loi sur la 
presse. Un projet de constitution fut rédigé, Alexandre 
allait le signer quand il fut exécuté le 13 mars 1881. 

II 

Jelaboff, était paysan, il naquit en 1849 dans une fa 
mille de serfs. II fut émancipé en 1861. Tout enfant il fut 
témoin du viol de sa tante par un seigneur, cette scène 
l'impressionna profondément. 
En 1869, il alla à Odessa étudier le droit : il gagnait sa 

vie en donnant des leçons, ainsi qu'un grand nombre 
d'étudiants pauvres. Dès 1872, il fit partie du groupe des 
propagandistes. li vivait lantôt à Odessa, tantôt à la cam 
pagne où il labourait la terre et s'occupait de l'élevage 
des bestiaux. Ses connaissances agronomiques étaient 
sérieuses. Cette vie laboriettse dans les champs avait 
magnifiquement développé son corps; il était grand, 
large des épaules, sa force physique était herculéenne, 
peu d'hommes pouvaient se mesurer avec lui.Sa voix était 
puissante et son éloquence fiévreuse et entraînante; on 
ne savait lui résister. Sa volonté était indomptable; au 
cun travail ne pouvait lasser son énergie, ni aucune fa 
tigue abattre son corps. Il fallait être trempé de la sorte 
pour supporter les émotions et le travail de sa Vie de 
conspirateur. 
Jelaboff fut un des premiers à se convaincre de la né 

cessité d'abandonner la propagande pour s'attaquer 
directement au gouvernement ; il fut un de ceux qui 
lancèrent le parti révolutionnaire dans. le mouvernenl 
terroriste,en lui donnant un but politique pratique; il 
voulait arracher au Czar une constitution. 
En 1879, il y eut un Congrès général du parti révolu 

tionnaire, à Voronège. Mais, avant la tenue du Congrès, 
il y eut à Lipetz une réunion de révolutionnaires, et c'est 
là que fut décidée la marche à imprimer au parti. Jelaboff 
était conn'l comme propagandiste, mais il n'appartenait 
pas au parti, cependant il fut admis et il fut un de ceux 
dont l'opinion fut la plus écoutée. Voici le résùmé de ses 
opinions: « Le parti socialiste n'a pas pour but des ré 
formes politiques, ce sont les libéraux bourgeois qui de 
vraient se charger de les accomplir ; mais ils sont impuis 
sants. Les institutions politiques garantissant, une 
certaine liberté individuelle, sont tellement nécessaires à 
la propagande et au développement du parli socialiste, 
que la première œuvre des révolutionnaires est de ren 
verser le despotisme, » C'était, selon lui, la seule tacti 
que que comprendrait le peuple des villes et des campa 
gnes. Le CoI).grès fut de son avis. li décida que le parti se 
constituerait en société secrète, fortement centralisée, 
et serait soumis à une discipline sévère. Ces idées ren 
contrèrent une vive opposition dans le congrès de Voro 
nège : Jelaboff fut traitéde constitutionnaliste, et, cequ'il 

y ad'étrange, Perovskaia, qui devait devenir sa compagne, 
fut un de ses plus acharnés adversaires. Il y eut une 
scission dans le parti. Mais quand on vit le Comité exé 
cutif à l'cuve, beaucoup de socialistes passèrent dans 
les rangs de ceux qu'ils avaient appelés dédaigneusement 
des constitutiounalistes. Jelaboff et Perovskaia furentdes 
membres les plus actifs du Comité; ils dirigèrent en per 
sonne presque t.ous les attentats contre la vie du Czar. 

En 1879, Jelabofr fit le sacrifice de sa vie; il était marié 
et avait un enfant, il arrangea ses affaires, dit adieu à sa 
famille, comme s'il partait pour la mort, et se consacra 
absolument à la guerre contre le despotisme. On ne con 
naît qu'imparfaitement l'œuvre révolutionnaire de cet 
homme héroïque, une des têtes les plus intelligentes et 
les plus politiques du mouvement; car Jelabofl agissait 
et agissait toujours et ne racontait pas ce qu'il faisait : 
mais tous les révolutionnaires qui l'ont connu, sont restés 
émerveillés d, sa dévorante activité, de sa force de ca 
raclère, de la netteté de son esprit et de l'ampleur de 
ses vues. Arrêté après l'attentat du 13 mars, il fut jugé, 
condamné et pendu. 

Le discours qu'il prononça devant la cour, fit une pro 
fonde impression et reste encore dans la mémoire des 
révolutionnaires russes. C'était un manifeste. Il repoussa 
avec mépris l'épithète d'anarchiste que lui donnait le 
procureur. « Nous ne sommes _pas anarchistes; nous re 
connaissons la nécessité d'un Etat, d'une administration 
centrale, tant qu'il y aura des intérêts généraux à gérer ... 
En 1873 et 1874, j'étais, en effet, anarchiste, mais mes opi 
nions ont complètement changé en 1878, dès que nous 
avons commencé la lutte contre le système politique 
existant ... Mes amis et moi, à Lipetz, nous étions d'avis 
qu'il fallait créer une forte et large organisation des forces 
socialistes révolutionnaires, pour arriver à une révolu 
tion violente. Mon but fut plutôt de développer cette or 
ganisation que d'organiser des attentats ... Ma tâche, le 
but de ma vie, ut de travailler dans l'intérêt commun. 
Pendant de longues années, pour atteindre mon but, je 
n'ai employé que des moyens pacifiques; ce n'est que 
dans les dernières années que j'ai été contraint de re 
courir aux moyens violents. Par principe je suis opposé à 
toute lutte violente, s'il y a possibilité d'agir pacifique 
ment. » 

Cet homme qui se savait condamné et qui allait mourir, 
donna à son parti un suprême conseil en terminant son 
discours : « Voici ma dernière parole : la voie pacifique 
est possible ; moi, je serais prêt à renoncer à toute action 
terroriste, si les conditions extérieures de notre milieu 
politique éLaient transformées. » 
Jelahoff pensait que l'exécution du Czar allait amener 

un changement dans la politique gouvernementale, pré 
cipiter les réformes constitutionnelles et permettre à son 
parti d'abandonner la lutte terroriste pour se consacrer à. 
l'agitation socialiste et à la préparation des masses pour 
la révolution sociale. Il se trompait. 

(A suivre) 

COMMUNICATIONS 

Société Républicaine d'Economie sociale 
A la réunion mensuelle de cette Société, tenue lundi 21 

décembre, on a procédé à l'examen d'un projet de législa 
tion internationale du travail, dd à l'initiative. du citoyen 
Camélinat et déjà déposé à la Chambre par le groupe des 
députés ouvriers socialistes. Cette proposition a été ado-. 
ptée à l'unanimité par la. Société, après une discussion 
des plus instructives, à laquelle ont pris part les ciloyens 
Boyer et Camélinat députés, V. Delahaye conseiller muni 
cipal de Levallois Perret, Lhommeau et Huguet. 
Le citoyen Chirac, l'auteur des Rois de la République, a 

donné ensuite lecture, au nom de la commission des 
finances, d'un projet de loi sur les cautionnements et les 
loyers d'avanee. Le citoyen Ant. Boyer a déclaré que la 
députation socialiste de la Chambre le présenterait. Le 
citoyen Laisant a appuyé le citoyen Boyer, ainsi que le 
citoyen Planteau, député de la Haute-Vienne. 
Le siège de la Société républicaine d'Economie sociale 

est fixé i7, rue Béranger. Pour les demandes d'adhésion 
et les cotisations, envoyer à cette adresse, chez le citoyen 
May. Pour ce qui concerne son fonctionnement, s'adresser 
au citoyen B, Malon, bureaux de la. Revue socialiste, i9, rue 
du Faubourg-Saint-Denis, 

L'AVENIR DU SOCIALISME 

Cercle d'études sociales de jeunes gens, en voie de for 
mation. -- Adresser les communications et les adhésions 
an citoyen Alain Gouzien, 26 boulevard de Clichy, Paris: 
- Le Cercle invite tom, les jeunes travailleurs qui pen 
sent, à se joindre à lui pour étudier les questions sociales 
qui intéressent à un si haut point la classe ouvrière. 

IIE L,IOTHE Q UE S OCIALIS'TEE 

SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par Jules Guesde. » 30 
LE COLLECTIVISME AU COLLÈGE DE FRANGE. (Ré 
ponse à M. P. Leroy-Beaulieu), par Jules Guesde. » 20 

LA. Loi DES SALAIRES ET SES CONSÉQUENCES, par 
Julés Guesde. • , • • . • • • • . • • • » 80 

LE PROGRAMME DU PART! OUVRIER, son histoire, ses 
considérants, se.s articles, par Jules Guesde et Paul 
Lafargue. • . • • • • • • • • . • • • . 1 » 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul Lafargue. • • » 35 
COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le matérialisme écono 
mique de J(arl Marx, trois brochures : i• l'idéa- 
lisme et le Matérialisme dans l'histoire; 2 le Mi- 
lieu naturel : théorie darwinienne; 3 le Milieu 
artificiel : théorie de la lutte des classes, par Paul 
Lafargue. • , . • • • • • • • . • , • . • » 30 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochures : i• Genèse du capital; 2° Forma 
tion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; 4 Machinisme et grande industrie; 5° Fin du 
capital, par Gabriel Deville. • , • • • • • n» 60 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. • , • • • » i0 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et accompagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville, • • • • • • • • • • • • • 8 » RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DE8 CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 A 1883, par J. Dormoy. • • • • • • »40 

6· CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roa.nne (1882). • • • , • • • , • • • • , ,, 40 

7 CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu 
Roubaix (88), •• • • •• • • • • , »40 LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS , • »15 

L'EGALITÉ (journal), 2° série - 1880 -- 32 n. . 5 » 
L'EGALITÉ (journal), 3° série - 1881-1882 -- 47 • 10 » 
Envoi franco contre mandat-poste. 
Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 

Croissant, Paris. 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Pour le développement de la Presse du Parti 

Le Parti ouvrier possède aujourd'hui cinq organes: 
Le Socialiste de Paris, la Défense des Travailleurs de Reims, 
le Déshét'ité de Roanne, le Réveil du Forçat de Lille-Rou 
baux, la Défense des ouvriers de Montluçon-Moulins. L'exis-. 
tence de ces journaux est assurée grAce aux sacrifices 
que se sont imposés les militants du Parti pour leur 
fondation. 
Le parti socialiste allemand n'a pas pu se développer et 

devenir la plus grande et la plus solide organisation so 
cialiste qui ait encore été constituée, que parce que, avant 
la suppression de sa presse, il possédait plus de 60 jour 
naux locaux, 

Ce n'est que par la création d'organes locaux dans 
chaque région, dars chaque centre industriel, que notre 
parti pourra devenir un puissant parti national. 
Nous faisons appel à tous ceux qui comprennent l'im 

portance de· l'œuvre que nous avons entreprise, et nous 
comptons sur leur dévouement à la cause révolution 
naire, 
Pour la commission d'administration de la presse du 

Parti, 
L'Administrateur délégué 

L. HENNET, 
P , --Les souscriptions doivent-être adressées au cl 

toyen L. Henet, 17, rue du Croissant, 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
145, bis, rua Saint-Jacques, PARIS 

Envoi franco de toutes les brochures sooialistes, ainsi 
que du catalogue. 

Imprimeur-Gérant DEIADEREERE, 3,rue du Sommerard Paris. 

LE SOCIALISTE 
COMITÉ DE RÉDACTION : • Ieville, 

I. Iré,jac, ·J. €Guesde, P. La-. 

fargue, A. Le Tailleur. 
Est en vente à Lyon, chez M.PAYAN, 
73, rue Massena; et chez tous les libraire.s 

INSENSIQILISATEUR BO IVIN 
EXTRACTIONS, GUÉRISON ET POSE 

DE DENTS SANS DOULEUR 

Un docteur assiste aux opérations. Facilité de 
paiement. 

PARIS, 31, Tue SAINT-LAZARE 

Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans• 
plantation; suppression de la douleur dans toutes e&a 
opérations. -Volume de 300 pages, 200 gravures, I fr, s 
broché, nr. as r richement relié; (14° édition), chez les li 
braires ou chez l'auteur, M. PRET ERRE, Lauréat de la Faculté de 
médecine de Paris, 29, ooulevard des Italiens, Paria. Du même auteur : LE PROTOXYDE 'D'AZOTE. - Dans cette brochure, 
M. Préterre étudie tous les agents d'insensibilisation Ulités pour 
l'extraction des.dents et'leur remplacement.-- Envoi 1.contre.I fr, 25 
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