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Nous reprendrons dans le prochain numéro, mis 
en vente dès jeudi matin, 18 mars, notre 

GALERIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
avec le portrait et la biographie du député socialiste de 
la Seine, le mineur BAsLY. Viendront ensuite Camélinat 
et Boyer. 

PARTI 
Agglomération parisienne 

Anniversaire 

OUVRIER 

International du dix-huit Mars 

Salle des Mille Colonnes, rue de la Gaîté, 
à 8 heures et demie du soir. 

CONFÉRENCE-PUNCH 
Sous la Présidence du citoyen BASLY, député, avec le 

concours: 
De la citoyenne LoUIsE MrcHpL et des citoyens JULES 

GUESDE, G. DEVILLE, P. LAFARGUE et OURY. 

MINES ET MINEURS 
Le Soleil des « citoyens » d'Orléans, comme les 

appelle Henry Maret,est prêt « pour en finir » avec la 
grève de Decazeville, à « donner la mine aux 
mineurs». 
Il ne pose à cette « application des théories socia 

listes » (sic) qu'une condition : c'est que l'Etat ra 
chète la concession et rembourse à 500 francs, à la 
Société des Houillères et Fonderies de l'Aveyron, ses 
actions, qui en valent bien 200 à l'heure qu'il est. 
Moyennant « 6 millions 800 mille francs en beaux 

écus sonnants ou en bons titres de rentes » MM. 
Léon Say, Cibiel et autres Raoul Duval sont disposés 
à abandonner à leurs serfs « devenus propriétaires » 
ce qui leur a coûté chiffre officiel - 3 millions 
. 600 mille. 

C'est, comme on le voit, le comble du dévoue 
ment. .. capitaliste, mais si généreux que soit une 
pareille offre on nous permettra de la décliner. 

Nous n'acceptons ni le présent, ni le prix auquel 
on le met. . 
Nous n'acceptons pas le présent, c'est-à-dire la 

mine aux mineurs, pas plus que nous ne saurions 
accepter l'outil à l'ouvrier, la terre aux paysans. Ce 
fractionnement de l'outillage entre les diverses caté 
gories de travailleurs, loin de réaliser notre « idéal », 
est au contraire aussi anti-socialiste qu'impraticable, 
-- la propriété corporative ou groupale entrainant 
les mêmes maux, les mêmes désordres que la pro 
.priété individuelle : latte pour la vie entre les hommes, 
avec ses bléssés et ses morts, surproduction, etc. 

Ce que poursuit le socialisme sorti de sa phase 
anarchique et sentimentale, c'est la mine - comme 
le reste -- à la société (nation aujourd'hui, inter-na·• 
tion demain), cette appropriation sociale ou unitaire 
des moyens de production permettant seule de régle 
menter, d'ordonner la production. 
Nous n'acceptons pas davantage le prix auquel on 

:met ce présent, c'est-à-dire le rachat, parce que la 
société n'a pas à racheter un sous-sol qui lui appar 
tient comme le sol, dont elle n'a pu être dépossédée 
que par la violence ou la fraude, et qu'elle n'a qu'à 
reprendre. 

Bien heureux encore les Léon Say, d'Audiffret-Pas 
.quier et autres voleurs des biens nationaux, si, au 
lieu de grossir à nouveau leurs poches, on ne les 
vide pas des bénéfices, tout ce qu'il y a de plus mal 
acquis, réalisés par eux depuis des années! 

11 n'y a dans le milieu bourgeois actuel, pour De 
cazeville comme pour Anzin, pour les chemins de 
fer et les hauts-fourneaux comme pour les mines, 
que deux solutions immédiatement possibles: 
Ou, comme le réclamait Basly le 11 février dernier 

dans son ordre du jour motivé, l'intervention de 
l'Etat entourant la vie ouvrière d'une série de ga 
ranties imposées aux Compagnies. 

C'est ainsi que les articles 1, 3, 4, 8, 9 et 10 dû 
programme du parti ouvrier, portent ce qui suit: 
Repos d'un jour par semaine ou interdiction légale 

pour les employeurs de faire travailler plus de six jours 
sur sept. - Réduction légale de la journée de travail à 
huit heures pour les adultes. - Interdiction du travail 
des enfants dans les ateliers privés au-dessous de qua 
torze ans et, de quatorze à dix-huit ans, réduction de la 
journée de travail à six heures. 

Minimum légal des salaires, déterminé chaque année, 
d'après le prix local des denrées, par une commission de 
statistique ouvrière. 
Interdiction légàla aux patrons d'employer les ouvriers 

étrangers à un salaire inférieur à celui des ouvriers français. 
Suppression de toute immixtion des employeurs dans 

l'administration des caisses ouvrières de secours mu 
tuels et de prévoyance, restituées à la gestion exclusive 
des ouvriers. . 
Responsabilité des patrons en matière d'accident, ga 

rantie par un cautionnement versé par l'employeur dans 
les caisses ouvrières et proportionné au nombre des 
ouvriers employés et aux dangers que présente l'indus 
trie. 
Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux 

des divers ateliers; suppression du droit usurpé par les 
patrons de frapper d'une pénalité quelconque leurs ou 
vriers sous forme d'amendes ou de retenue sur les sa 
laires. 

Ou,, comme l'a demandé jeudi dernier Caméli 
nat, la déchéance des Compagnies concessionnaires 
remplacées, dans les mines nationalisées, par les ou 
vriers exploitant eux-mêmes. 

C'est encore ce que porte l'article 11 du programme 
du parti ouvrier, ainsi formulé : 

Annulation de tous les contrats ayant aliéné la pro 
priété publique (banques, chemins do fer, mines, etc.) 
et l'exploitation de tous les ateliers de l'Etat (ainsi ren 
tré en possession) confiés aux ouvriers qui y travaillent. 

Nous avons publié en son temps, l'ordre du jour 
Basly, qui n'a pas même été mis aux voix. 
Voici l'ordre du jour Camélinat sur lequel la Cham 

bre aura à se prononcer demain : 
La Chambre invite le gouvernement : 1 · à user des 

droits qui lui sont conférés par la loi, afin de ne pas 
laisser compromettre plus longLemps la conservation de 
la mine conditionnellement concédée à la Société des 
houillères et fonderies de l'Aveyron, dont il y a lieu de 
prononcer la déchéance; 2: à s'entendre immédiatement 
avec les ouvriers mineurs syndiqués pour l'exploitation 
de la mine redevenue propriété nalionale ; 
El passe à l'ordre du jour. 

LA CONSPIRATION 
Le jeune Pichon, le dernier né de papa Clémen 

ceau, voulant prouver aux parlementaires de race que 
les propositions n'attendent point le nombre des an 
nées, vient de saisir l'extrême gauche d'un projet 
d'enquête sur les conspirations monarchiques. Il ira 
loin le jeune Pichon, si le succès ne lui fait pas per 
dre la tête : du premier coup, il se révèle grand tac 
ticien parlementaire. 
La politique bourgeoise a toujours pris pour ob 

jectif de détourner les ouvriers de leurs véritables 
mtérêts et de les lancer sur une fausse piste. Sans 
vouloir remonter à l'empire et à Louis Philippe, rap 
pelons que Gambetta pour berner le public l'entre 
tenait avec la revanche, tandis qu'il se rendait en 
suppliant chez Bismarck qui lui fermait la porte au 
nez; il menaçait la République avec les bonapar 
tistes, et,roulant sa grosse voix, il criait: le cléri 
calisme c'est l'ennemi. Et puis, quand le public avait 
tourné le dos, il lui faisait'le pied de nez. Mais les 
trucs de Gambetta sont usés ; et les radicaux n'ont 
encore rien inventé pour les remplacer, si ce n'est 
le socialisme ; or ce truc est si dangereux qu'ils ne 
s'en servent qu'en période électorale. 
Jamais la nécessité d'une tête de turc pour amor 

cer le populaire, ne s'était fait autant sentir. Les 
radicaux avaient cru la découvrir avec la question 

des princes. Quel plus beau sujet à discussions et 
rediscussions ! Toute l'histoire de France depuis la 
révolution allait être remuée. Qà commençait bien. 
Les radicaux aux nez rouges réclamaient brutale 
ment l'expulsion. Nous sommes carrés, disaient 
ils en se campant fièrement le poing sur la hanche. 
Les radicaux au foie blanc, comme l'orléaniste 
Maret, sortaient de leur barbe, comme Jehovah du 
buisson ardent, et proclamaient qu'ils voulaient la 
liberté de conspirer pour tous. Maret est anarchiste 
à tous crins et il défend la liberté des princes. 
Pelletau taillait sa plume romantique, et menaçait 

d'une douche d'épithètes sonores le mortel assez 
ennemi de la propriété pour demander la confisca 
tiou des biens des d'Orléans. « Ils les out acquis par la 
f:-aude et le vol, écrivait-il, rien de plus exact; mais, 
leur faire rendre un sou, ce serait attaquer la sacro 
sainte propriété, qui n'a d'autres origines que le vol 
et la fraude, et c'est ce que je ne permettrai pas. » 

D'autres devaient parler pour l'expulsion, d'autres 
contre; enfin on espérait chauffer l'opinion publique 
au rouge blanc et lui faire oublier toutes les ques 
tions sociales. L'enquête de Pichon était la bande 
rilla du toréa:dor, fichée au flanc du taureau popu 
laire pour l'enrager. Mais patati patatras, tout ce 
beau plan-là est renversé par la grève de Decazeville 
et la conduite impossibiliste de trois députés socia 
listes. 
Alors tous les radicaux de la Chambre et tous les 

torche-copie de la presse libérale et radicale de se 
liguer pour étouffer l'agitation socialiste, qui partait 
comme une fusée de dynamite. Cette conspiration de 
bourgeois de tout acabit contre le socialisme, était 
autrement sérieuse et dangereuse que la conspiration 
des princes contre la république. Mais elle a été 
déjouée par l'énergie et l'intelligence des révolution 
naires. 

Les bourgeois organisent une réunion pour voter 
un blâme contre Basly, Camélinat et Boyer, ils don 
nent la présidence d'honneur à Lockroy, et voilà que 
èe sont les socialistes qui enlèvent le public et lui 
font ratifier la conduite des trois députés. 

La grève éclate à Decazeville; les radicaux et leurs 
journaux gardent le plus religieux silence, ils sem 
blaient paralysés de la langue; le gouvernement re. 
çoit les ordres de M. de Rothschild, car c'est ce juif, 
qui a plus volé la rance que les armées prussiennes 
qui se cache derrière le gros Say, ce domestique à. 
tout faire, et, immédiatement, M. de Freycinet met 
des sabres et des fusils au service de la Compa 
gnie. On comptait sur un bon petit massacre pour 
rétablir l'ordre à Decazeville comme à Varsovie. 
Mais voilà que Basly, Camélinat et Duc partent pour 
là-bas ; et ils déclarent qu'ils se mettzont à la tête 
des mineurs et que, si les soldats tirent sur le peu 
ple, ce seront eux qm recevront les premières 
balles. 

Le gouvernement bourgeois qu'il s'appelle mo 
narchie, empire ou république, est toujours prêt à 
verser le sang ouvrier pour faire plaisir aux capita 
listes. Mais tuer deux députés et un écrivain d'un 
grand.journal de Paris qui a bec et ongles et qui 
n'a pas peur, c'est. une autre affaire. Le gouverne 
ment a eu peur; il a ordonné à ses culottes de peau 
de ne pas commander le feu ni des charges de cava 
lerie sur la foule désarmée. 
Alors on a espéré réduire par la famine les mi 

neurs. Mais le Cri, l'Intransigeant ouvrent des sous 
criptions et les sous pleuvent pour les souffre-dou 
leurs de l'Aveyron. Et pour comble de déveine, Vail 
lant, Chabert et Joffrin enlevaient 10.000 fr. au 
Conseil municipal. Toulon, Lyon, Béziers imitent 
Paris, d'autres villes vont emboiter le pas. Et les 
mineurs de là-bas auront du pain pour leurs femmes 
et leurs enfants Les radicaux sont débordés, ils per 
dent la tête; ils sont forcés d'ouvrir dans la Justice, 
le Radical, la Lanterne, le Rappel, des souscriptions 
en faveur des grévistes. 

Quel succès pour le socialisme l 
Ainsi échoua la grande conspiration des radicaux 

contre le socialisme. 



LA PATRIE 

On n'a jamais autant parlé de patriotisme que 
depuis que la patrie n'existe plus. 
A Rome, à Sparte, Athènes, dans toutes les cités 

antiques, la patrie n'existait que pour ceux dont les 
intérêts étaient liés à celui de sa conservation. La 
patrie était alors la chose des propriétaires fonciers, 
des pes, patres en latin, d'où vient le mot patrie. 
En effet, les distributions de terres se faisaient par 
tête de pères de famille; c'étaient eux qui, réunis en 
assemblée, formaient les conseils de la cité; les 
esclaves et les artisans, qui ne possédaient pas de 
terres, pas de patrimoine, n'avaient pas de patrie. 

Dans les premiers siècles des républiques de l'an 
tiquité, le devoir de défendre la patrie n'était imposé 
qu'aux propriétaires, qu'à ceux qui avaient intérêt à 
maintenir l'intégrité de la patrie; le droit de porter 
des armes et d'être guerrier n'appartenait pas aux 
artisans et encore moins aux esclaves, on re les 
armait et on ne les chargeait de la défense de la cité, 
que lorsque, après des défaites nombreuses, le péril 
était extrême; et alors on affranchissait les esclaves 
et on leur donnait des terres, ainsi qu'aux artisans. 
Dans la pensée antique, l'idée de patrie était intime 
ment liée à l'idée de possession du sol: on ne pou 
vait être patriote que si on était propriétaire. Alors 
le mot de patrie avait un sens réel et nettement défini : 
le.chevalier romain ou l'eupatride athénien qui se 
battait pour sa patrie, savait qu'il défendait ses 
champs, ses récoltes, ses troupeaux, menacés par 
l'ennemi; le guerrier alors n'était pas un soldat, c'est 
à-dire un mercenaire que l'on paye et qui se bat pour 
des intérêts qui ne sont pas les siens. Le mot soldat, 
qui dans l'ancienne langue était soldoier, avait pour 
origine le mot solde ; le soldat est un homme dont on 
achète les services.· Les soldats ont été les premiers 
prolétaires. 
Tant que l'agriculture fut la principale industrie de 

l'homme, c'était l'idée de propriété du sol que repré 
sentait l'idée de patrie, parce que c'était de la pro 
priété foncière cultivée par sa famille et ses esclaves 
que l'homme libre tirait tous ses moyens d'existence. 
L'homme ne pouvait avoir d'autre intérêt que de pro 
tégerses biens (terres, récoltes, troupeaux), par con 
séquent de défendre le territoire de la patrie contre 
les incursions des nations voisines. Aussi dans toutes 
les sociétés qui ont précédé la société bourgeoise, le 
droit de posséder le sol était un privilège qu'on n'ac 
cordait pas aux étrangers. 
Mais quand l'industrie se fut développée, la nation 

se divisa en deux groupes: la classe agricole et. la 
classe industrielle, et l'idée de patrie subit une évo 
lution. L'antagonisme commença entre les villes, où 
s'aggloméra la classe industrielle, et les campagnes. Il 
y eut alors deux patries dans la même patrie: la 
patrie des industriels représentée par la bourgeoisie 
commerçante et manufacturière, et la patrie des pro 
priétaires fonciers représentée par l'aristocratie. 
Dans certains pays, en Hollande par exemple, les 
bourgeois les plus patriotes, comme les de Witt, 
employaient des mercenaires étrangers et même 
demandaient le secours des puissances étrangères 
pour écraser leurs ennemis nationaux. En France, 
nous voyons les hommes qui sont regardés comme 
la gloire de leur patrie; tels que Condé et 'Turenne, 
combattre, suivant les intérêts de leur classe, pour 
ou contre les armées françaises. Louis XVI implo 
rant le secours de l'aristocratie européenne contre la 
révolution bourgeoise, les prêtres et les nobles sou 
levant la Vendée, la Bretagne, le Midi, Louis XVIII 
recevant la couronne des mains de la Sainte-Alliance, 
étaient des patriotes qui défendaient les intérêts de 
la classe aristocratique, contre la classe des bour 
geois industriels et commerçants qui )es dépossé 
daient de leurs privilèges. 
Mais, avec le développement de l'industrie et du 

commerce capitaliste, l'idée de patrie subit encore· 
une autre révolution. Dans l'ancienne France on con 
sidérait que le sol était. une propriété nationale qui 
ne devait appartenir qu'aux nationaux; il en était de 
même pour l'industrie dont on interdisait la sortie 
des produits, on punissait même de mort l'individu 
qui révélait aux étrangers des secrets industriels ; 
on croyait que l'industrie devait rester nationale et 
que tous ses produits ne devaient être consommés 
que par des nationaux. 

'Toutes ces idées sont tellement surannées, que le 
crétin Déroulède les trouverait en dehors du mouve 
ment. Les étrangers du monde entier, à quelque 
nationalité qu'ils appartiennent, sont appelés à se 
partager le sol de la patrie. Les plus riches vigno 
bles du sud de l'Espagne, du Bordelais et de la 
Champagne sont possédés par des Anglais et des 
Prussiens, qui boivent les meilleurs crûs d'Espagne 
et de France, tandis que les vignerons français et 

espagnols se contentent de la piquette ou de l'eau 
du ciel. 
Les capitalistes croient servir leur patrie, en riva 

lisant à qui exportera aux quatre coins du monde 
les produits de leur nation ; ils dépouillent lurs 
compatriotes ouvriers, les réduisent une si absolue 
misère qu'ils ne peuvent p-lus consommev les pro 
duits nationaux: céux ci sont expédiés en Chine, en 
Afrique; ils les expédieraient dans la lune s'ils le po 
vaient. 

Les financiers exportent les capitaux de leur pays 
et vont à l'étranger outiller l'industrie, et même 
équilibrer le budget de guerre, avec l'argent de leurs 
compatriotes, sans s'occuper si ces industries nou 
velles ne ruineront pas celles de leur propre nation. 

_Anciennement, les intérêts des industriels et des 
commerçants étaient contenus dans les frontières de 
leur patrie ; alors ils défendaient leur patrie quand 
ils servaient Jeurs intérêts. Aujourd'hui les intérêts 
des capitalistes sont disséminés sur la surface du 
globe ; ils sont sosmopolites. La Lanterne, pour ven 
ger une défaite électorale d'Yves Guyot, dénonçait 
le philanthrope Rue! à cause des produits allemands 
qu'il achetait; mais le journal bourgeois faisait re 
marquer qu'il n'attaquait Ruel, que parce qu'il était 
conseiller municipal; car, autrement, il aurait dû at-· 
taquer un nombre immense de commerçants fran 
çais, qui sont exactement dans le même cas que 
M. Ruel. - A la Chambre des députés, M. Dreyfus 
dénonçait Sir. W. Blunt, un des directeurs du che 
min de fer du Nord et du Crédit foncier de Prusse; 
comme appartenant à une famille cosmopolite qui 
possède des mines en Angleterre et des hauts-four 
neaux en Allemagne, et qui se sert de sa haute posi 
tion dans lé Chemin de fer du Nord pour établir des 
tarifs exceptionnels favorisant ses fers allemands 
ét ses charbons anglais. M. Dreyfus oublie de dé 
noncer, et c'est dommage, le Rothschild et des milliers 
d'autres capitalistes, qui forment une ligue de vo 
leurs cosmopolites pour exploiter les prolétaires 
sans distinction de race et de nationalité. 
La patrie n'est plus aujourd'hui qu'un mot vide de 

sens. La grande mas.se des nations civilisées est 
exploitée par une bande de capitalistes cosmopolites, 
auxquels l'on a livré le sol, le commerce, l'industrie, et 
les finances nationales. Ces capitalistes m'ont qu'une 
patrie : l'exploitation des salariés de tous les pays. 
Les salariés dépossédés du sol et des instruments 

de travail de leur patrie (usines, mines, banques, 
chemins de fer, tissages, navres, etc.), n'ont plus 
qu'une patrie : la Révolution sociale, qui les débar 
rassera de l'exploitation cosmopolite des capitalistes; 
et cette patrie n'est pas contenue dans les frontières 
d'une nation, mais embrasse tous les fils du travail 
de l'univers. 

Emigration de J 'Allemagne 

Voici le total de l'émigration allemande, 
jusqu'à 1884, 
Dans la dizaine de 1821-i830 se sent expatriées 

» »1831-1840 » 
» »1844-18550 » 
» » 1851-1860 » 
» »1861-1870 » 

depuis 182 

8.00O per. 
477.000 » 
485.000 » 
113.000 » 
790.000 » 

Total de 1821-1870 
» »1871-1880 
» » 1881-188 

)) 

)) 

)) 

2.770.000 » 
595.151 » 
714.121 » 

Total de 1821-1884 » 4.079.272 per. 
Et l'Allemagne ne veut pas remarquer quelle grande 

force-travail, quelle richesse nationale, cette émigration 
lui fait perdre. Et l'émigration continue, ne s'arrête pas; 
si elle se ralentit, c'est un symptôme de l'épuisement 
économique de la nation. Pour pouvoir émigrer, il faut 
avoir au moins quelque chose. Rien ne dénote mieux la 
misère d'un pays qu'une émigration aussi considérable. 
Car personne, pas même M. Beaulieu, n'admettra qu'on 
s'expatrie par plaisir. 

o.z. 

LES TRAVAILLEURS DE FER 

Le 10 février, un ingénieur M. Livingston, de la Société 
des Sciences de New-York, faisait une conférence sur les 
forces productives modernes. 

Tl débuta ainsi :«Je ne veux pas vous effrayer, je ne 
vous parlerai pas de socialisme; mais je veux vous citer 
des faits, rien que des faits. 
Bn 1828, la longueur de chemin de fer était de trois lieues 

et les wagons étaient· tirés par des chevaux. En 1830, nous 
avions la première locomotive, et à présent, après 50 
ans, nous avons ici et en Europe 125.000 locomolives pour 
le transport des marchandises et des passagers. Ces 
125.000 locomotives possèdent une force de 37 millions de 
chevaux-vapeur, et les machines stationnaires dans les 
fabriques possèdent une force de 0 millions de chevaux- 

vapeur. Ça fait un total de 100 millions de chevaux-va 
peur à peu près. Et gomme chaque force-cheval techni 
que égale la force de trois chevaux moyens, et que 
chaque cheval mayen égale sept forces - hommes , 
nous possédons donc 2 milliards de forces humaines. 
Nous avons 2 milliards de travailleurs adultes, tandis 
que la terre n'a que 1.200 1.500 millions d'habitants. 

Nous avons donc créé dans les dernières 50 années, une 
nouvelle force qui est plus grande que celle de la popu 
lation du globe entier. 

Ainsi, la question de notre bien-être matériel, la ques 
tion de la lutte pour l'existence est résolue, car les 2 mil 
liards de forces sont en état de produire et de produire 
sans cesse pour nous. 

Ce qui nous reste, c'est à "trouver' un système, une or 
ganisation sociale qui corresponde à cette nouvelle créa 
tion de forces. Nous devons trouver un moyen de pro 
duire dans le temps le plus court, tous les objets maté 
riels indispensables pour le bien-être de la société hu 
maine entière. Le travail donne toutes les richesses, et, si 
le travail est proprement adapté, la société pourra pro 
duire en abondance de tout ce dont elle a besoin. » 

Mais c'est là tout notre socialisme. Car que demandons 
nous?- La réglementation scientifique de la production 
et la distribution sociale des produits de façon à ce que 
tous les besoins des hommes soient complètement satis 
faits; ils peuvent l'être aujourd'hui grâce à ce magn1 
fique développement des forces productives mécaniques; 
et c'est parce que nous savons que tout est prêt dans le 
domaine de la production pour la création du bonheur de 
l'humanité, que nous sommes socialistes révolution- 
naires. O. z. 

LETTRE D'AMÉRIQUE 
New-York, 26 février 1886 

« L'ongle Sam » (sobriquet donné aux Américains) s'est 
réveillé enfin et·. trouve qu'il n'est plus assez riche pour 
doter chacun de ses nombreux neveux d'une fe;:-me. Il se 
demande où sont passés ses riches fonds dé terre, l'es 
pérance dés émigrants. Pendant son sommeil. le bon gou 
vernement démocratique ou républicain a gaspillé à tort 
et à travers la richesse foncière -- on a donné des ter 
rains immenses aux compagnies è'es chemins de fer; les 
ninistres et les hauts fonctionnaires vendaient à vil prix 
des millions d'hectares à des sociétés et aux riches pro 
priétaires das troupeaux de boeufs. 
li est vrai que le commissaire du ministère de l'agri 

culture, M. Loving, assure dans son dernier rapport que 
la République possède encore 200 millions d'acres, mais il 
oublie de dire combien de ces 100 millions d'hectares sont 
bons pour la culture. Aussi pouvons-nous dire que le 
temps n'est pas loin, où ces 200 millions passeront en 
propriétA privée, car le gouvernement cède chaque 
année en moyenne 5 millions d'hectares pour la culture, 
pour la fondation des bourgs et des villes et pour la sylvi 
culture. 
Mais jetons un coup d'il retrospectif, pour voir ce 

qu'est devenue la propriété nationale. D'après le North 
American Review, la propriété foncière nationale, depuis 
la. fondation de la République, se composait de : 

Terrains des 13 Etats primitifs. 229.987.487 acres (L) 
Dans l'Etat de Louisiane 756.961.280 » 
Etat de Floride 37.934.520 » 
Terrains cédés par le Mexique 399.574.400 » 
» » par le traité de Gadsden 29.142.400 » 
Alaska 369.629.600 » 

Total. 1.823.126.387 )) 

De cette somme nous devons déduire des terrains im 
propres à la culture- ce sont d'abord les 369,529,600 
acres de la presqu'île Alaska cédée par la Russie aux 
Etats-Unis, et500 millions d'acres de ter es montagneuses 
ou couvertes de sable; puis un terrain de 167 millions 
d'acres situés dans les réserves indiennes (2). II ne reste 
ainsi que 800 millions d'acres, dont 300 millions sont 
réservés pour la fondation de villes, bourgs et villages. 
Aux différents Etats le congrès américain a cédé 161 mil 
lions, aux soldats en retraite 61 millions. D'ailleurs, ces 
derniers les ont revendus à vil prix à des spéculateurs. 
Aux compagnies de chemins de fer le gouvernement a 
donné 172 millions d'acres. Ainsi la compagnie Northern 
Pacifie a reçu un don de 47 millions d'acres, l'Atlantic et le 
Pacific 42 millions, l'Union Pacific 12 millions, le Central 
Pacifie 8 millions, le Kansas Paciflc 6millions, et ainsi de 
suite. 

Ces compagnies vendent leurs terres à des étrangers. 
Le congrès a fait dresser une liste de ces propriétés, et 
on y trouve 29 propriétés occupant. une superficie. de 
20.67.000 acres. Une compagnie hollandaise possède 
4.500.ù00 a.cres, une compagnie anglaise 2 millions, une 
autre compagnie anglaise 10,800,000, le marquis de'Tweed 
date possède à Iui seuf 1, 750,000 acres, lord Dunmore 
180,000, le duc de Sutherland 700,000, lord Houghton 
60,000, etc., etc. On voit que la noblesse anglaise se pour 
voie pour les mauvais jours; s'ils étaient chassés par la 
nation anglaise, ils seraient forcés de venir voir leurs terres 
qu'ils n'ont jamais vues. Ces propriétes existent malgré 
la loi fondamentale qui défend l'achat des terres par des 
étrangers,et qui interdit la concentration des terres entre 
les mains d'un particulier. Mais le dieu capital est plus 
fort que toutes les lois du monde. Les.lois n'existent que 
pour les petits et les imbéciles. 

(i) L'acre égale un peu moins que la moitié d'un hectare. 
(2) Les réserves indiennes sont les territoires qu'on a réservés 

en toute propriété aux Indiens que l'on a dépouillés: aujour 
d'hui on est en train de leur enlever ces terres qu'on leur 
avait abandonnées, 



Et ces propriétaires-voleurs crient au voleur I quand 
les ouvriers de campagne demandent au Congrès de leur 
céder des terrains au prix légal pour les cultiver en com 
mun. Heu, heu, ça sent le communisme!-Voici d'après le 
Toledo News un échantillon de leur protestation contre 
le communisme . 

Un riche propriétaire, un certain Jaak Newton, fit le 
discours suivant dans une réunion de brasseurs et pro 
priétaires fonciers: 
"Je vaux 500,000 dollars (2,500,000 fr.), sans avoir jamais 

gagné un dollar par ce qu'on appelle communément tra 
vail « productif», j'ai gagné 10,000 dollars, sans avoir 
trempé un doigt dans un baril de bière, je les ai gagnés par 
des spéculations heureuses sur des terres, et je n'ai pas 
eu pour cela le moindre dérangement, et vous, monsieur 
le président, vous qui avez gagné dans la même affaire 
un million de dollars, dites-le, n'ai-je pas raison de pro 
tester contre ces voleurs de communistes. » 
Tous les membres présents ont adopté la résolution 

suivante : 
« La rêunion a décidé que l'agitation des ouvriers 

contre les grands propriétaires fonciers est une tumeur 
communiste que la loi à le devoir de cautériser, et que 
nous emploierons tous les moyens possibles pour exter 
miner cet anarchisme. » 
Et savez-vous ce que les ouvriers demandent ? Ils de 

mandent que le gouvernement soumette les grands 
terrains qui sont laissés en friche par ces spéculateurs, 
aux mêmes impôts que les terres cultivées. C'.est cette de 
mande modeste qu'on appelle communisme et. anar 
chisme, qu'on propose d'exterminer par tous les moyens 
possibles et impossibles!!! 
- Et maintenant quelques mots sur l'agitation pour 

la journée de huit heures. Presque toutes les organisa 
tions ouvrières se sont mises en mouvement pour la 
journée normale, et les grands centres industriels con 
voquent presque journellement de grands meetings. 
Toute la presse ouvrière, par la voix de plus de cent 
journaux de Trades-V nions, par la voix de tous les jour 
naux socialistes et enfin par des milliers de manifestes 
en .anglais, en allemand, en hollandais, polonais, sué 
dois, etc., recommande d'exiger la journée de huit heures 
de travail à partir du 1 mai prochain dans tous les 
Etals-Unis d'Amérique, Ge sont surtout les « Chevaliers 
du travail » (Knights of Labor), cette imposante organisa 
tion ouvrière, la plus grande du monde entier, qui s'agi 
tent pour la journée normale. Ils sont en train de gagner 
pour ce mouvement les femmes, afin que aelles-ei ne 
remplacent pa.s lés hommes quand la grande grève com 
mencera. Ainsi, les « Chevaliers du travail » ort adopté 
dans leur programme les salaires égaux pour femmes et 
hommes. Lors de la grande grève des employés des deux 
sexes des bureaux de téléphone, les chevaliers ont sou 
tenu la demande des salaires égaux pour tous les em 
ployés sans distinction de sexe. A Philadelphie, 1,500 
jeune filles travaillant dans les manufactures de tapis 
appartiennent à l'organisation des « Chevaliers du tra 
vail». A Jonkers, 2,200 jeunes filles, dans une seule manu 
facture de tapis, se trouvèrent l'année dernière en grève 
et furent soutenues par les 1< Chevaliers » pendant cinq 
longs mois, jusqu'à ce que la fabrique eût cédé sur tous 
les points en litige. 
Les ouvriers sont pleins d'espérance dans leur triom 

phe. 
O. P. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Le Conseil municipal n'a pas consenti  
comme le voulaient Vaillant, Joffrin et Chabert -- à en 
voyer, à titre de munitions, dix mille francs aux mineurs en 
lutte de Decazeville. 

Lorsque l'élu du Père Lachaise lui a demandé « de pren 
dre parti », de se ranger officiellement « avec les ouvriers 
et la République contre la réaction, avec les grévistes 
contre les capitalistes », il a fait la sourde oreille. 

Mais il a voté les dix mille francs à titre de secours ou 
de pain. Et, même sous cette forme de « soulagement 
aux misères des victimes de la cessation du travail des 
mines», une pareille subvention est une victoire. Surtout 
quand on se rappelle qu'il y a deux ans, le même Conseil 
se refusa absolument à disposer d'un seul sou au profit 
des grévistes d'Anzin mourant de faim. 
Pour obliger ainsi à marcher une majorité de radicaux 

bourgeois, il faut que nos idées, les idées socialistes,aient 
fait de rudes progrès dans les masses! 
Le 28mars 1884, M, Yvos Guyot pouvait, aux applau 

dissements de ses collègues, s'exprimer comme suit : 
« Nous ne pouvons, sans manquer aux principes de 

liberté, subventionner les ouvriers, mettre le poids de 
notre budget dans la balance du contrat du travail. » 

Le 5 mars 1886, voici comment on a pu parler : 
« On nous dira - a déclaré M. Mesureur - que donner 

du pain aux mineurs, c'est entretenir ou soutenir la 
grève. Nous acceptons la question ainsi posée. C'est un 
aveu : c'est déclarer que pour voir reprendre le travail 
dans les puits de Decazeville. on ne compte pas sur un 
contrat librement consenti et accepté de part et d'autre, 
mais que l'on compte sur la famine. » 

« Nous demandons a repris M. Richard - qu'on aide 
les ouvriers à échapper à l'oppression des compagnies. » 
Et M. Navarre : « En envoyant dix mille fra.ncs à Deca 

zeville, le conseil accomplira à la fois un acte d'humanité 
et un acte politique qui aura pour but d'établir l'égalité 
entre les mineurs et ceux qui les exploitent. » 

- Basly, Camélinat et Boyer ont adressé aux Conseils 
municipaux de France l'appel suivant, qua porte la s1 
gnature de quatre autres députés, MM. Clovis Hugues, 
Brialou, Planteau, et Prudon. 

« Citoyens conseillers, . · 
« Le Conseil municipal de Paris vient de voter d1x 

mille francs pour venir en aide aux ouvriers de Decaze 
ville. ' 

« En présence de la misère qui sévit si cruellement là 
bas sur Tes femmes et les enfants, nous serions heureux 
de vous voir vous associer à cet acte de solidarité. 

« A vous et à la République. » 
Le Conseil municipal de Toulon a immédiatement 

voté 500 francs et le Conseil municipal de I.yon 5,000. 
-- Voici, en outre de ceux que nous avons cités dans 

notre dernier numéro, les groupes qui se sont déclarés 
solidaires de l'acte de justice accompli à Decazêville et 
qui ont félicité les députés ouvriers Basly, Camélinat et 
Boyer de leur attitude à la Chambre. 
Le Groupe d'études sociales de Moulins (Allier). 
Le Groupe des ouvriers socialistes de Pamiers (Ariège). 
Le Comité républicain socialiste du quatorzième arron 

dissement. 
Le Groupe Les Egaux de Bordeaux. 
La Chambre syndicale des ouvriers charbonniers dù 

Port de Bordeaux. 
La Chambre syndicale des employés d'administration, 

de commerce et d'industrie du département de la Gironde. 
L'Union socialiste du cinquième arrondissement. 
Les Ouvriers républicains de Trets. 
L'Union des secialistes pour }.'action révolutionnaire. 
Le Cercle d'études sociales et d'action politique de 

Rennes. 
Le Groupe d'études sociales l'Avant-Garde du sixième 

arrondissement (Lyon). 
Le Comité auvrier socialiste de la Creuse. 
L Cercle d'étude socialiste révolutionnaire du trei 

zième arrondissement. 
Le Cercle socialiste révolutionnaire indépendant les 

Egaux du onzième arrondissement. 
Le Cercle d'études et d'action politique et sociale des 

premier et deuxième arrondissements. 
L'Union socialiste révolutionnaire du dix-huitième 

arrondissement. 
Le Cercle des ouvriers républicains et la Chambre syn 

dicale des ouvriers réunis de Montluçon (Allier). 
Le Groupe de propagande socialiste révolutionnaire de 

la Grand'Combe (Gard). 
Le Groupe d'études sociales l'Avant-Garde. 
La Société des ouvriers israélites russes résidant à 

Paris. 
La Chambre syndicale des tailleul's et seieurs de pierre 

du département de la Seine. 
Le Groupe les Précurseurs de Clichy. 
L'Union des socialistes révolutionnaires du quinzième 

arrondissement. 
La Fédération bruxelloise du Parti ouvrier. 
Les Socialistes du Gard. 
Les Ouvriers mineurs socialistes d'Epinae. 
Le Club des Jacobins. 
Le Conseil d'administration de la Chambre syndicale 

des· mineurs de la Loire. 
Un groupe de Républicains radicaux socialistes de la 

Ciotat. 
Un groupe de Républicains socialistes de Saint-Marcel- 

d'Aude et de Gémenos (Bouches-de-Rhône). 
Le Cercle de la Fraternité d'Aubagne . 
Les Groupes ouvriers de l'arrondissement de Douai. 
Le Comité Ouvrier républicain socialiste Révolution 

naire de Douai. 
Le Comité électoral socialiste révolutionnaire du quar 

tier Marguerite. 
L'Alliance socialiste républicaine du X Arrondissement. 
La Chambre syndicale des Forgerons et Serruriers en 

voitures de la Seine. 
Le Groupe d'études sociales du VIIe arrondissement. 
Les électeurs républicains Padicaux s@oialistes de Ma 

rignane (Boches-du-Rhône). 
Bordeaux. '- Le Comité central socialiste révolution 

naire de la Gironde, le groupe « les Egaux » de Bordeaux 
et les Chambres syndicales indépendantes de la Gironde 
informent leurs amis qu'un banquet à trois francs aura 
lieu le jeudi 18 mars, à sept heures et demie du soir, 
salle Chat, 31, rue Lafaurie-de-Monbarl.on. 

Les citoyens désireux de fêter la Révolution proléta 
rienne du 18 mars, sont invités à se faire inscrire à l'a 
dresse ci-dessus, avant le 12 mars. 

ÉTRANGER 

Angleterre. -- Quatre membres de la Chambre des 
Communes ont déposé le projet de loi suivant : 

« 1· A dater du 1 janvier 1887, sera déclaré coupable 
d'un délit, toute personne convaincue de laisser en 
friche, dans un district agricole, une terre de plus de 100 
acres (40 hectares environ), à moins que cette terre ne 
puisse pas êlre cultivée avec profil, ou qu'elle soit con 
sacrée à l'utilité ou à l'agrément du public; 

« 2° Lorsqu'un propriétaire sera convaincu du délit 
susmentionné, les commissaires chargés de l'exécution 
de la présente loi pourront aussilôt l'exproprier des 
terres qui auront été reconnues être laissées sans cul 
ture, lesquelles terres seront mises à leur disposition; 

c< 3° Les personnes ainsi expropriées seront autorisécs 
à recevoir de l'Etat, pendant vingt-cinq ans, une somme 
annuelle égale à la valeur moyenne du produit actuel de 
la terre qui leur aura été reprise, produit calculé d'après 
les quatorze années antérieures à l'expropriatien. » 

Quand nos radicaux soi-disant socialistes oseront-ils 

demander que l'on touche aux droits da la saoro+sainte 
propriété? 
Allemagne. - Nos amis allemands viennent d'aug 

menter le nombre des députés socialistes au Reichstag 
d'un nouveau membre, et la fraction socialiste du parle 
ment allemand fore un quarteron. 
Le vingt-cinquième député socialiste se nomme Geyer; 

il a été élu le 2 de ce mois dans, la dix-neuvième circons 
cription de Saxo avec 8540 voix contra le candidat de la. 
coalition de tous les partis réactionna:iras (conservateurs, 
libéraux, progressistes et démocrates), qui n'a obtenu 
que 7.400 voix. Les partis réactionnaires ont fait tout 
leur possible pour empêcher l'élection d'un socialiste. Ils 
ont fait publier que Geyer étalt étranger, bien que Geyar 
soit député de la Diète de Saxe; ils ont fait saisir par la 
police les bulletins, affiches et manifeste de Geyer, mais 
tout cela en vain. -- Geyer, le cigarier, a battu son con 
current, un grand propriétaire, de plus de 1.000 voix. 

Bonne chance, M. de Bismarck, pour la prolongation da 
la loi contre les socialistes 1 

Bravo, nos amis d'Outre-Rhin! 

VARIÉTÉS 
La dégénérescence des familles aristocratiques 

Nous avons annoncé le volume de la citoyenno 
B. Gendre, publié par la Nouvelle Revue; vouloirana 
lyser ce livre, c'est aborder toutes les questions qui, 
aujourd'hui, préoccupent les têtes pensantes du pro 
létariat. Nous préférons, pour permettre à nos le 
teurs de juger du style entrainant et de la force de 
la pensée de cette femme remarquable, reproduira 
une partie de la critique qu'elle consacra aux études 
sur la sélection dans ses rapports avec l'hérédité du 
D: P. Jacoby, sous le titre de Psychopathie dans lhis 
taire. 
La citoyenne Gendre appartenait à. cette vaillante 

génération de femmes qui, en Russie, leva l'étendard 
de la révolte. D'une nature trop délicate et trop ma 
ladive pour prendre part à la lutte armée dont nous 
avons raconté les épisodes dans notre Galerie scia 
liste, elle combattit le combat de la pensée. La plume 
était l'arme qu'elle mettait au service des idées so 
cialistes. 
Le D Ch. Letourneau et une amie fidèle,Mlle B .... , 

ont fait un choix des articles publiés par B. Gendre 
pendant sa brillante, mais trop courte, carrière d'é 
crivain ; ils ont 6té réunis sous le titre d'Etudes so• 
ciales, philosophiques et morales. 

4, 
Diverses formes de la sélection se présentent au sein 

de l'espèce humaine: sélection par la misère, sélection 
militaire, sélection des peuples et des races, œuvres 
d'implacables préjugés religieux et nationaux. Le D Ja 
coby s'est attaché à deux formes, selon lui plus nette 
ment caractérisées : la sélection par le privilège artificiel, 
la position sociale, et la sélection par le privilège natu 
rel, l'intelligence. La première réunit quelques conditions 
très favorables à l'étude. D'abord, nous possédons plus 
de renseignements sur les personnages, même insigni 
fiants, appartenant aux races royales, que nous n'en 
avons parfois sur les représentants les plus éminents de 
l'espèce humaine. Ensuite, le rang suprême constitue un 
milieu tout exceptionnel sous le rapport physique aussi 
bien .que sous le rapport moral. Les individus nés dans 
les serres artificielles du pouvoir bénéficient de tous les 
raffinements du bien-être, de toutes les jouissances que 
peuvent procurer la fortune et une situation absolument 
privilégiée. Habitués dès l'enfance à se considérer comme 
des êtres à part dans l'espèce humaine, à ne rencontrer 
ri censures, ni entraves, à voir leurs passions et leurs 
caprices faire loi pour leur entourage, ils finissent par 
présenter certains traits anormaux, certaines déviations 
morales Qt intellentuelles. Comme ils se marient le plus 
souvent à des individus placés dans les mêmes condi 
tions, ces particularités, transmises et fortifiées par une 
double hérédité, ne peuvent manquer d'influer puissam 
ment sur l'évolution de leur postérité. • • . • • • • 
., ,., . 
Pour type de sa sélection par le pouvoir, le D Jacoby 

choisit la famille d'Auguste. Sur cette famille, les histo 
riens romains nom; ont transmis une foule de détails 
précis ... Dans un tableau coloré défilent devant nous les 
figures si caractéristiques d'Auguste, de Tibère, d'Agrip 
pine l'atnée, d'Agrippine la cadette, les masques grotes 
ques et terribles de Claude et de Caligula. A côté des 
deux, prostituées impériales à la destinée tragique, Julie 
la mère et Julie la fille, on voit surgir les douces et sua 
ves images des deux Octavie et d'Antonia, la femme de 
Drusus l'aîné ... 
L'action dissolvante du pouvoir suprême, qu'une 

étude approfondie de l'histoire a permis à l'auteur de 
constater, serait surtout d'un ordre moral. Elle consis 
terait dans la diminution, dans la destruction de ce moi 
fortement constitué, de cette puissance de se maltriser1 
qui s'impose comme une nécessité à tous les êtres vivant 
en société. Le frein des entraves légales et de l'opinion 
publique, les frottements de la vie sociale, répriment chez 
le commun des hommes bien des mauvais penchants, 
tandis que les nécessités du combat de la vie dévelop 
pent la force de réaction, stimulent l'énergie. Au con 
traire, pour celui qui a atteint au sommet de la pyra 
mide sociale, plus d'effort, plus de lutte, et sur les hau 
teurs le vertige est fréquent. Le ressort se détend, et du 



même coup les passions, les penchants vicieux, les con 
voitises monstrueuses, tous les instincts de la bête tenus 
jusque-là en bride, s'échappent comme des coursiers 
fougueux, sûrs de l'impunité. L'impunité de la toute 
puissance, le relâchement de la volonté, l'oisiveté forcée, 
tel est le terrain fécond où s'épanouissent ces débauches 
raffinées, ces voluptés contre nature, ces crimes sans 
nom qui souillent. les annales des familles royales. Certes 
les « fleurs du mal», selon l'expression d'un poète à l'es 
prit bizarre, ne croissent pas uniquement sur les mar 
ches du tr.ône; elles surgissent clans les bas-fonds de la 
société aussi bien que sur les sommets. Le crime est 
d'essence humaine et non royale. Mais la criminalité 
dans les races royales a un tout autre caractère que la 
criminalité ordinaire Les criminels endurcis, appar 
tenant réellement à ce que les aliénistes appellent « la 
race des criminels», sont des êtres stupides, brutes 
sauvages poussées au crime par un instinct bestial. Tels 
ne sont pas les Néron, les Tibère, les Caligula, les Agrip 
pines, les Jeanne de Naples, les Henri VIII, les Borgia, 
personnalités brillantes, chez lesquelles l'éclat des talents, 
les dons de l'esprit le disputent à l'horreur des crimes 
hideux, étranges, des vices effrénés, frappant de stupeur 
l'historien el le moraliste. Ces individus sont quelque 
chose d'anormal, de pathologique, et, comme ils sont loin 
d'être un phénomène rare dans leur milieu, il est logi 
que d'en conclure à l'existence d'un lien intime entre 
eux et ce milieu. 
La famille d'Auguste, ou plutôt la famille Julia-Claudia, 

est un exemple frappant à l'appui de la thèse du DJa 
coby. Presque tous ses membres se distinguent par des 
talents brillants, par des qualités éminentes, unis à une 
perversité monstrueuse, à des crimes et à des excès dé 
gradants. Ce côté pervers grandit, empiète peu à peu sur 
l'autre, et l'étouffe à mesure que l'on s'éloigne de l'épo 
que où la famille a pris son essor, à mesure qu'un pou 
voir de plus longue durée a eu le temps d'imprimer un 
sceau profond, indélébile, sur les générations qui se suc 
cèdent dans l'atmosphère empoisonnée d'un pouvoir sans 
bornes, jusqu'alors inconnu dans le monde remain. La 
marche ascendante de cette action dissolvante du rang 
suprême sur ses détenteurs, marche compliquée par lac 
tion de l'hérédité, est nettement accusée. C'est le flot qui 
monte, monte toujours ; il finit par engloutir en quel 
ques générations la race des premiers Césars de Rome, 
commencée par Auguste et close par Néron, après une 
saturnale effroyable de crimes, de folies et de débauches. 
M. Jacoby appuie beaucoup sur ce point : qu'avant 

d'arriver au pouvoir, la maison Julia présentait tous les 
signes de la santé pysique et morale. Non que Jules 
César, l'ancêtre maternel de la famille, et Auguste fussent, 
aux yeux de l'auteur, des personnages d'une haute mora 
lité. Doué d'une ambition saus bornes, cruel, débauché, 
sans scrupules,Jules César avait,sous ses dehors brillants, 
tous les vices de son époque. Quant à Auguste, son im 
placable cruauté, sa férocité froide et calculée, sa lâcheté 
et sa corruption cynjque en font une des figures les plus 
repoussantes de l'histoire. Mais ni l'un ni l'autre ne pré 
sentaient, dit l'auteur, des troub:es psychopathiques, et 
ces troubles ne commencent à se révéler dans leur des 
cendance que sous l'action énervante du pouvoir. Le 
moi moral fortement constitu.é d'Aug·uste, résiste encore. 
Arrivé à l'empire par une route souillée de sang· et de 
crimes, il sait s'arrêter, se montrer maître de lui-même 
autant que maître du monde. 
Ses crimes étaient des actes froidement calculés, né 

cessaires, selon lui, pour atteindre le but., et non l'orgie 
sanguinaire d'un fou en délire. Pourtant on constate déjà 
chez lui un trouble cérébral fonctionnel. .. trouble dont 
le caractère est précisément celui que nous trouvons 
dans la vie psychique des personnes occupant des posi 
tions exceptionnellement élevées. . • . • . • • . 

....&ran, qui eiptiqie ies aâacies rimés ae 
Julie, fille d'Auguste, chastement élevée entre deux sages 
matrones, Livie et Octavie, servirait aussi à expliquer 
l'imbécillité de Claude et la folie de Caligula. Le germe de 
la dégénérescence mentale aussi bien que des turpitudes 
morales, remonterait à Jules César, le voluptueux effréné, 
« mari de toutes les femmes et femme de tous les maris », 
au brillant, beau el robuste Jules César, atteint pourtant 
d'épilepsie, 

nisttré a k tin ixaesie aie torténie 
faveur de.la dégénérescence fatale attachée au privilège 
du pouvoir. Dans le cours d'un siècle, une famille foris 
sante, à laquelle la destinée avait prodigué les dons les 
plus précieux: génie, beauté, gloire, éloquence, talent 
militaire, vertu et grandeur d'àme, sombre dans l'abîme 
de la folie et du crime. Elle présente tous les symptômes 
de la dégénérescence: imbécillité, débauche, rachitisme, 
épilepsie, déformation du squeletLe, mort prématurée, 
stérilité. Cet exemple est d'autant plus saisissant, que 
nous le voyons se répéter à l'infini dans les tables généa 
logiques des familles régnantes de l'Europe occidentale, 
depuis le XIV° jusqu'au XVIIIe siècle. Quel réquisitoire 
éloquent dans sa s ombre simplicité, dans sa concision 
statistique ! L'histoire semble dire aux privilégiés, aux 
puissants, que ce fléau du pouvoir royal, qui depuis tant 
de siècles pèse sur l'humanité, est, comme toute iniquité, 
aussi funeste à ceux qui l'exercent qu'à ceux qui le su 
bissent. En parcourant cet état civil des maisons de Sa 
voie, de Bourgogne, d'Anjou, d'Aragon, de Castille, des 
Médicis, des Plantagenet, des Tudor, des Valois, des 
Bourbons. on voit les mêmes faits se reproduire avec une 
régularité mathématique. La famille arrive au pouvoir, 
pour s'éteindre au bout de quelques générations par la 
mort des enfants au berceau et la stérilité, après avoir 
passé par tous les symptômes de dégénérescence déjà 
énumérés. L'auteur appure sur la stérilité et la mort des 

enfants au berceau, comme sur des symptômes tout à 
fait caractéristiques de la dégénérescence. Et, de fait, la 
phrase: mort sans enfanl, revient sans cesse dans ces 
sombres colonnes, comme le glas funèbre de la royauté. 

Autre fait remarquable, dont la famille d'Auguste 
fournit déjà un exemple. Plus une lignée royale est fé 
conde en génie, en talent, en héroïsme, plus lourd est le 
tribut qu'elle paye à la névrose, au crime ayant un ca 
ractère pathologique. . . 

Bénéficiant, quoique dans une moindre mesure, d'une 
situation privilégiée, l'aristocratie, dont les membres 
s'allient le plus souvent entre eux, doit nécessairement 
être sujette à lu même loi de dégénérescence. li &ulfit de 
jeter les yeux sur les hautes classes de tous les pays de 
J'Eurnpe, pour donner sur ce point raison à l'auteur des 
Etudes sw· la sclection. Sous ce rapport encore, le passé 
est aussi instructif que le présent. Les Spartiates, celle 
noblesse de la Laconie, le patriciat de la république et de 
l'empire romain, les aristocraties féodales de l'Europe, le 
patriciat de Berne, présentent tous le même tableau 
d'une extinction rapide, accompagnée de tous les autres 
symptômes de la dégénérescence, 

t 

« Les hommes, dit M. Jacoby, paraissent avoir été 
organisés en vue de l'égalité. » Donc, tout privilège poli 
tique, social, intellectuel même, est funeste. La sélection 
qu'il entraîne à sa suite, ne tarde pas à être suivie de la 
dégénérescence de la race, de la classe ou de la famille 
favorisée. « La nature semble vouloir se venger de la 
violation de ses lois. » 

Le pouvoir de disposer à son gré des destinées d'une 
nation, qu'un enfant de race royale trouve comme un 
hochet dans son berceau, est un mal sans compensation, 
plus que cela, une aberration à l'époque où nous vivons. 
En créant une classe à part, en dehors des conditions 
naturelles du milieu social, on a déterminé une dévia 
tion de l'évolution historique, ne pouvant qu'être funeste 
pour cette classe privilégiée elle-même. 

Mais à un moment donné de l'évolution,ce mal fut, 
comme la religion, comme l'organisation patriarcale de la 
société, comme l'esclavage lui-même, un bien relatif, une 
phase traversée par l'humanité dans son lent et pé 
nible développement. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une 
« survivance ,, n'ayant aucun lien avec l'ensemble des 
idées et des aspirations du monde moderne. . . • . 

.. . Mais le moment n'est pas éloigné où celte survivance 
ira rejoindre dans le néant les autres vestiges de notre 
évolution passée. 

Une étude approfondie de ce genre de sélection peut 
être très Htile. Il faut que les peuples sachent que, s'ils 
veulent a voir des maîtres, ils sont fatalement condamnés 
à,subir souvent la domination de fous, d'imbéciles ou de 
scélérats; les conditions physiologiques et morales, au 
sein desquelles vivent les élus du pouvoir, constituant 
un milieu des plus favorables à l'éclosion du vice névro 
pathique sous toutes ses formes. M. Jacoby a su grouper 
les faits qu'il nous présente, avec un art, un relief' saisis 
sants. C'est - qu'on nous pardonne la vulgarité de la 
comparaison - une lanterne magique où, dans un lu 
gubre défilé, passent devant les yeux du lecteur les races 
royales el aristocratiques comme marquées au front du 
sceau de la mort. 
Le spectacle n'est dépourvu ni de beauté, ni de gran 

deur; car, tout préjugé démocratique à part, c'étaient 
des personnalités fortement trempées, des hom!Iies re 
marquables par le génie ou l'audace, que ces fondateurs 
de dynastie et de royaumes, qui réussirent a escalader le 
sommet abrupt du pouvoir et à vaincre leurs compéti 
teurs. Trop souvent ils durent la victoire à la violence et 
à la perfidie ; mais telle est la lutte pour l'existence dans 
une société barbare, et leurs rivaux n'usaient pas d'ar 
mes plus morales. Les voilà enfin an sommet. L'influence 
délétere du pouvoir suprême, d'une situation en dehors 
des conditions normales de l'humanité, va s'appesantir 
sur eux. Elle éteindra peu à peu leur énergie ou la déna 
turera en tyrannie; elle lâchera la bride à leurs mauvais 
instincts. 

B. GENDRE. 

COMMUNICATIONS 
Anniversaire du 1s Mars 

Conférence publique suivie d'un punch, Salle Roy, rue 
de Paris, 72, aux Lilas. 
Le samedi 20 mars 1886 à 9 heures du soir, après la 

conférence, Chants et Poésies. 
Entrée : 50 centimes, donnant droit au punch. 
On peut se faire inscrire chez les citoyens Kuhn, Ave 

nue du Garde-Chasse, 27; Kopp, Avenue Bernard, 7; Roy, 
rue de Paris, 72. 

Anniversaire du 18 Mars 

Lyon.- Le parti ouvrier organise un vin d'honneur 
qui aura lieu le dimanche, 2I mars à 7 heures du soir ; 
salle Prost, rue Perrod : Entrée, 0.60 c. 

Pour !'Agglomération et par 
ordre: Le secrétaire du con 
seil local. 

Les lecteurs du Socialiste des IX• et X• arrondisse 
ments, partisan de l'Union des Socialistes pour l'action 
révolutionnaire, sont invités à se réunir tous les jeudis, 
à 8 heures el demie du soir, 204, rue Layette, salle 
Guilleriec. 

Soirée dansante donnée par la colonie polonaise au 
profit d'une euvre démocratique, le samedi soir, 13 mars, 
à neuf heures, salle du Siècle, 58, avenue des Gobelins. 

CON VOCATIBS 

Bibliothèque Socialiste du Parti-Ouvrier 
Siège social, 17, rue du Croissant. 

Mardi I mars, à 9 henres très précises, assemblée gé 
nérale de tous les membres de la ibliothèque, au siège 
social. 

Ordre du jour : Amnistie pour les membres en retard 
de leurs cotisations; Rapport financier et adhésion de 
nouveaux membres; Réorganisation du COurs d'Econo 
mie Sociale ; Publication d'une brochure d'un membre 
du Cercle. 
N.-B.- Le droit d'entrée est de 50 cent. et )a cotisa 

tion mensuelle de 50 cent. Tous les membres du Cercle 
ont droit à la Bibliothèque de prêt. 
Les cours d'Allemand ont lieu les lundis et samedis. 
Adresser les communications au citoyen, J. Lépine, 

17, rue du Croissant. 

Comité socialiste révolutionnaire des Pré-Gervais, Lilas, 
Bagnolet, etc., et du canton de Pantin. Réunion privée 
le 15 mars, salle Roy, rue de Paris 72, (:..ilas) à 8 heures 
et demie précises. 
Ordre du jour : Anniversaire du 18 mars; Distribution 

de billets de punch; Dernières dispositions à prendre; 
Compte-rendu approximatif. 

Pour le Comité : 
Le secrétaire, P. KUHN. 

PARTI OUVRIEI 

(Agglomération lyonnaise). Grande réunion publique, 
le jeudi 18 mars, au bénéfice des grévistes de Decaze 
ville, à 8 heures du soir : salle de la Perle, place de la 
Croix-Rousse. 

Ordre du jour: 4: 18mars 1871,2: Les grèves, 3· Atti- 
tude gouvernementale. Entrée, 0.20 c. 

LIBRAIRIE SOCIALISTE INTERNATIONALE 
45, bis, rue Saint-Jacques, PARIS 

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

DENTISTERIE GÉNÉRALE 
31, RUE SAINT-LAZARE, 31 

PARIS 
DENTS A 5 FRANCS 

Garanties cinq ans. 
--- 

Ces dents sont garanties sur facture pour être absolu 
ment les mêmes que celles que l'on paye partout ail 
leurs, 10, 15 ou 20 francs. 
Grandes facilités de payement. 

Nos lecteurs désireua d'acheter des Obligations de la Ville 
de Paris, emprunt 4869, payables par versements mensuels 
n'ont qu'à remplir, signer et adresser sous enveloppe le bul 
letin ci-dessous à la 

CAISSE GÉNERALE D'EPARGNE 
SOCIÉTÉ ANONYME. CAPITAL 1.000.000 DE FRANCS 

ET DE CRÉDIT 
116, Place Lafayette, à Paris 

Je soussigné (nom) ~------(prénoms)--- 
profession) --------- demeumnt à--- 
rue . n• -- , bureau postal d --· - 
département d 
déclare acheter à la Caisse Générale d'Épargne et de 
Crédit UNE OBIGATION 3 ·/, Emprunt 4869, de la 
VILLE DE PARIS au prix net de cinq cent cinquante 
francs, payables en cinquante-cinq reçus mensuels de 
0 francs chacun, qui me seront présentés, à mon domicile 
par l'administration des Postes. 
L'Obligation 3 0p0, emprunt 1869 de la VILLE DE PARIS parti 
cipe à 4 tirages par an : les 15 Janvier - 15 Avril - 15 Juillet 
et 15 Octobre. 

l 1 lot de ~00,000 fr. ~00,000 franca 
A CHAQUE 4 lots de lo,ooo fr. 40,0oo  

0 lots de 1,ooo fr. 1o,ooo -- 
TIRAGE 

15 lots TOTAL. 20,00o francs 
Jusqu'au payement complet, l'acheteur participe à 17 tirages 

comportant 255 lots dont 17 de %2oo,ooo francs 
Ces 255 lots représentent un capilalde A millions 2o,ooo 

francs. 
Le premier reçu de IO francs qui me sera présenté 

le indiquera le numéro de l'Obl 
gation achetée et j'aurai ,J,roit immédiatement aux coupons 
d'intérêt et à tous les tirages comme si le payement 
intégral était effectué. 
Les 54 autres reçus me seront présentés le _ 

de chaque mois. 
Fait à le •I 88_, 

(SIGNATURE) _ 

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