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. 
CES BONS RADICAUX 

Le Conseil municipal de Paris a rejeté mercredi 
sans discussion la résolution suivante déposée par le 
citoyen Vaillant : 

« Considérant 
« L'arrestation aussi provocatrice qu'illégale des ci 

toyens Roche et Duc-Quercy; 
« Les proclamations du général Borson; 
« L'envahissement militaire, la mise en état de siège de 

Decazeville ; 
« Les menaces, la confiance de la réaction capiLalisle, 

annonçant déjà par ses organes de toute nuance l'arres 
tation des députés socialistes, la réduction de la grève 
par la force et la fusillade des grévistes; 

« La soumission croissante du gouvernement à ces in 
fluences réactionnaires; 

« L'inaction, l'indifférence du Parlement; 
« Les sympathies de Paris, du conseil pour les travail 

leurs de Decazeville; leur devoir d'intervenir partout-où 
l'intérêt du peuple et de la République est en jeu; 

« Le péril, l'imminence d'une collision qui serait le 
commencement d'une guerre civile, où la République 
peut périr. 

« Le conseil, 
« Proteste contre l'arrestation des citoyens Roche et 

Duc-Quercy; conlre les violences et les provocations dont 
les pouvoirs publics se font, pour la Compagnie, les au 
teurs et complices: 
« Invite le gouvernement à retirer les troupes des 

lieux habités par des mineurs; 
« Dénonce le crime de guerre civile, d'attentat à la Ré 

publique dont se rendrait coupable et responsable tout 
agent du pouvoir ou de l'autorité militaire qui se ferait 
cause ou instrument de meurtre des mineurs, qui em 
ploierait ou susciterait la violence; 

« Envoie aux mineurs l'expression de ses sympathies, 
les invite à résister aux provocations perfides de leurs 
ennemis et à ne compter pour le succès quo sur leur 
fermeté et leur prudence ainsi que sur le concours dé 
voué de la France ouvrière et républicaine; 

« Félicite les députés socialistes accourus à la défense 
des ouvriers ; 

« Décide l'envoi immédiat à Decazeville d'une commis 
sion de trois conseillers, ayant pour mandat de chercher 
de tous leurs efforts, de toute leur énergie, de tout leur 
dévouement à prévenir le massacre, à empêcher tout 
conflit, 

« Signé : Vaillant, Jotfrin, Chabert, Alphonse Humbert, 
Cattiaux, Navarre, Patenne. » 
Seul le docteur Robinet a joint son vote à celui 

des sept signataires de la proposition. 
Une autre motion que M. Charles Longuet arrivé 

trop tard n'a pu présenter à temps, était ainsi 
conçue : 
Le conseil municipal de Paris, affirmant de nouveau 

les liens de solidarité qui l'unissent à tous les travail 
leurs, envoie l'expression de sa profonde sympathie aux 
mineurs de Decazeville, félicite les citoyens courageux 
qui usent d'un droit garanti par a loi, les appuient dans 
leurs légitimes revendications. Et passe à l'ordre du 
jour : 

Signé : Longuet, de Bouteiller, Lefebvre-Roncier, Le 
vraud, Chassaing. 
Bref le conseil s'est borné à « renouveler aux tra 

vailleurs de Decazeville si cruellement éprouvés par 
la grève l'expression de sa vive sympathie », et à 
cc faire appel au patriotisme des deux parties en pré 
sence en les invitant à déférer à des arbitres laques 
tion qui les divise ». 

Ce vote a, comme de·juste, valu aux radicaux du 
conseil,les vives félicitations de la presse bourgeoise 
de toutes nuances et les a fait rentrer dans ses bon 
nes grâces. Reste à savoir si les électeurs ouvriers 
seront aussi satisfaits de la docilité gouvernemen 
tale des farouches représentants de l'autonomie. 

A DECAZEVILLE 
Dimanche dernier le Temps, cet organe si plat de la 

.bourgeoisie sapitaliste, contenait à la première page une 
dépêche annonçant la brutale et illégale arrestation de 
Duc et de Roche; à sa deuxième page se trouvait une 
correspondance de Decazeville, datée du 3 avril, la veille 
de l'arrestation. Avec un cynisme naïf et bête, le corres 
pondant y dépeignait la situation et les manoeuvres de 
)a Compagnie pour amener un conflit entre les ouvriers, 

qui aurait permis l'intervention de la soldatesque. Nous 
allons en donner les passages caractéristiques. 

Le correspondant du Temps. après avoir reconnu que la 
grève n'éclata que sur une question de salaires et non 
sur les conseils des socialistes, constate que : « les prédi 
calions socialistes des publicistes qui sont venus prendre 
ici la direction des événements faisaient alors sur eux 
peu d'impression, soit qu'ils n'entendissent pas le sens 
des discours proférés, soit que la nouveauté et l'étran 
geté les missent en défiance. J'ai noté autrefois celte dis 
position des esprits. Mais, aujourd'hui, tout est changé; 
les mêmes hommes dont ils ne comprenaient pas les ha 
rangues enflammées exercent sur eux un véritable em 
pire ; ces discussions spéculatives, naguère sans signifi 
cation ou sans intérêt pour eux; les attirent maintenant 
et les passionnent même. Il ne faut pas se le dissimuler: 
le mouvement qui est né ici et qui se développe chaque 
jour d'une manière inquiétante, est absolument socialiste.> 
Ainsi, Je Temps avoue qu'il ne faut que quelques jours 
pour faire des socialistes avee des ouvriers, naguère in 
conscients de leurs droits. C'est parfaitement exact. 

Et ces nouveaux convertis au socialisme sont ardents 
et convaincus : «Il faut qu'on Je- sache bien, ils sont ré 
solus à tout. Ni les démonstrations militaires, ni les sa 
ges conseils, ni les caiculs mêmes de l'intérêt n'influeront 
sur leurs résolutions : dociles aux avis de chefs qui ont 
toute leur confiance, ils ne suivront que leurs instruc 
tions . 
............ Avànt de se résoudre à redescendre aux puits, 

ils épuiseront tous les moyens de résistance qui sont à 
leur disposition, jusqu'à manifester d'une manière me 
naçante dans les rues, s'il le faut. 

« A ceux qui nieraient la gravité de l'agitation présente 
el son caractère nettement révolutionnaire, il suffit de 
rappeler ce qui se passe dans toutes les réunions privées 
qui ont lieu sous le patronage de MM. Basly, Duc-Quercy 
et Rocne. Dans ces assemblées ou à leur occasion, les sen 
timents des mineurs s'accusent d'une façon éclatante 
Nofi set!lment ils crient : « Vive la révolution sociale ! 
Vive la guerre sociale! » mais encore ils expriment de ter 
ribles vux. Ils se regardent comme les victimes de no 
tre organisation sociale ; ils disent qu'on les affame pour 
les réduire et qu'ils sauront bien, dans une heure d'au 
dace et de courage, faire rendre gorge aux exploiteurs. 

« Ces gens-ci vivront de pain et d'eau des mois en 
tiers, si c'est nécessaire, mais ils ne cèderont pas; or, 
ils auront toujours du pain et de l'eau. » 

Celte attitude énergique et calme à la fois. déconcerta 
la Compagnie qui avait espéré des troubles qui auraient 
permis des fusillades et des charges de cavalerie: n'ayant 
pu les obtenir, elle résolut de les produire; el! e essaya 
d'exciter contre les mineurs les forgerons mis en chô 
mage; c'est le correspondant du Temps qui nous révèle 
ce plan machiavélique; on n'est pas plus naïf; écoutez-le 
débiter sa petite histoire : 

« On a cru, dit-il, que les forgerons à qui l'arrêt des tra 
vaux à Firmy faisait subir un chômage, s'armeraient 
contre les grévistes; on a craint un moment qu'une col 
lision n'eû.t lieu, certains d'entre eux s'étant montrés fort 
animés contre les promoteurs de la nouvelle grève; mais 
il est avéré aujourd'hui que forgerons et mineurs mar 
cheront d'accord dans la même voie. J'ai eu la curiosité 
de connaître les sentiments de ceux-là par rapport aux 
grévistes ; je les ai interrogés et j'en ai tiré a peu près 
ces réponses-ci : 

« Nous sommes les amis des mineurs; au reste, étant 
tous travailleurs, nous sommes frères. Nous avons des res 
sources pour quelque temps encore; on nous a payés le 
28 mars ; nous devons toucher un acompte le 15 avril sur 
notre paye mensuelle, et le reste de ce qui nous sera dû. 
le 20 du même mois; dès lors, vous pouvez penser que 
nous ne sommes pas au moment de demander notre part 
des secours qui arrivent aux grévistes.Nous ferons cause 
commune avec eux. Nous avons décidé de nommer dix 
délégués qui s'aboucheront avec les leurs pour régler les 
questions de subsides; une première conférence aura 
lieu prochainement. En vérité, il a pu se trouver parmi 
nous quelques ouvriers mécontents de la cessation su 
bite du travail et qui ont songé à exprimer leur déplai 
sir aux mineurs de Firmy, mais ils ne forment qu'un 
très petit nombre. La généralité des forgerons est d'a 
vis de lutter avec les grévistes contre la Compagnie. » 

« Les liens qui unissent les ouvriers de la forge aux 
ouvriers de la mine sont, on le sait, des plus étroits. » 

Quand la Compagnie vit échouer toutes ses tentatives 
de créer un conflit entre les ouvriers, - car ces forge 
gerons qui étaient si « fort animés, » à ce que nous dit 
le Temps, devaient être des moutons payés par Petitjean, 

quand elle vit « que chaque jour aggravait la crise et 
que rien ne faisait entrevoir son terme, dit le Temps», 
c'est alors qu'elle décréta l'arrestation de Duc et de Ro 

che ; elle aurait bien voulu emmenotter Basly, mais ce 
n'était pas possible. 
La Compagnie doit commencer à comprendre sa bêtise. 

L'arrivée immédiate de Camélinat, de Massard, puis de 
Goullé, de Meusy, Hugues, Boyer, a redonné une nou 
velle confiace aux grévistes, que la brutale arrestation 
avait étonnés, mais non abattus. Le coup de fouet, donné 
à l'opinion par cette illégalité que n'aurait pas osé le co 
quin de Décembre, infuse une nouvelle vie à cette grève 
si féconde en événements ; les socialistes ont besoin de 
ces bruyantes persécutions pour réveiller les esprits et 
pour faire entrer dans toutes les têtes la nécessité d'une 
révolution soeiale. A quand l'arrestation de Basly et de 
Gamélinat? 

Si les socialistes avaient payé les Say et les Rothschild, 
qui sont les maitres de nos ministres les Lockroy et le 
Freycinet, ils n'auraient pu mieux se conduire dans l'in 
térêt du socialisme. 

Les radicaux à la Clémenceau le républicain et à la 
Maret l'orléaniste, se déclarent socialistes quand il s'agit 
de berner les électeurs ouvriers. Quelle belle occasion de 
montrer leur socialisme si rutilant en période électorale, 
que cette grève de Decazeville. 
En 188, lors de la grève d'Anzin, Clémenceau et les far 

ceurs qui forment le parti, demandent et obtiennent une 
enquête; ils étudient la question des mines, rédigent des 
rapports, promettent des projets de lois. Ils reconnais 
sent que les ouvriers sont épouvantablement exploités, 
qu'au<;une liberté n'existe pour eux; ils impriment ces 
choses dans leurs journaux, ils font plus encore,ils pren 
nent Basly, un des meneurs de la grève, le portent sur leur 
liste, le font élire député. Mais quand Basly, fidèle à son 
passé, prend en main la cause de ses frères de l'Aveyron, 
ils le lachent, montent des cabales pour lui faire infliger 
un blâme. Quand deus journalistes, Duc et Roche, se ren 
dent dans le Midi pour organiser los grévistes, leur recom 
mander le calme afin d'éviter toute collision avec la force 
armée, envoyée par les Rothschiid et les Say; quand le 
gouvernement, violant toutes les lois, les fait empoigner 
par des gendarmes, que. font ces messieurs; ils désa 
vouent les deux socialistes, ils blâment leur conduite 
courageuse et pacificatrice, et, au lieu de s'indigner contre 
le ministère et de demander sa démission, la Justice du 
5 avril, écrit: 

« MM. Duc-Quercy et Ernest Roche comprennent autre 
ment que nous le devoir qu'ils ont à remplir quand un 
conflit s'élève entre travailleurs et patrons. Ils ont pris, 
dans la grève de Decazeville, une attitude qui n'a jamais 
été la nôtre. Nous ne pensons pas que ce soit le rôle des 
députés et des journalistes d'exciter et d'irriter les crises 
où les intérêts du travail sont engagés. » 

La Justice a raison; quand un conflit s'élève entre le 
capital et le travail, sa conduite est toute tracée, elle se 
range du côté du capital. 

Le journal de M. Dreyfus, la Nation, a osé protester con 
tre « l'acte odieux du gouvernement qui légitime toutes 
les suppositions. Le calme des grévistes - mineurs et 
forgerons - a déjoué tous les plans de l'orléaniste com 
pagnie de Decazeville. 

« Forts de leurs droits, soutenus par les sympathies 
de tous ceux qui, en France, estiment que l'aliénation des 
minés aux sociétés financières, du genre de celle que 
M. Léon Say préside, constitue un péril national, les 
ouvriers se contentent d'opposer une pacifiqueindiflërence 
aux provocations de tout genre, auxquelles ils sont en 
butte. L'inouï déploiement de troupes auquel a consenti 
le gouvernement, les condamnations excessives pronon 
cées par le tribunal de Villefranche contre quelques-uns 
de leurs compagnons, ne les ont ni intimidés, m fait se 
départir de leur énergique résistance. 

« MM. Barradat et Vaquuer, qui n'ont cessé de jouer le 
rôle le plus louche, depms le commencement de la grève, 
ont voulu prêter une fois encore leurs bons offices aux 
administrateurs de la mine, contre lesquels leur devoir 
était d'informer depuis qu'on a, publiquement, et sans 
être démenti, déclaré et imprimé partout qu'ils n'ont ja 
mais publié ni bilan ni compte-rendu rie leurs opéra 
tions. Aidés par le général Borson, cet officier clérical 
que les lauriers du Galliffet belge Vandersmissen em 
pêchent sans doute de dormir, ils ont monté le coup 
d'hier, pour terrifier les grévistes et les amener à se sou 
mettre aux exigences de la Compagnie. 

« Il y a là une intervention directe des fonctionnaires 
publics, attentatoire au plus haut point à la liberté du 
travail, et que rien ne saurait excuser. 

« Les violences inutiles, les sévices odieux commis sur 
les personnes de MM. Duc et Ernest Roche ne peuvent 
être tolérés. La presse républicaine tout entière se doit 
à elle-même de protester contre ces procédés renouvelés 
de l'Empire. 

« Il faut que justice soit faite des excès de zèle de 
MM. Barrada.t et Vacquier, dût M. Léon Say en éprouver 
quelque déplaisir. » 

Ainsi parle le journal de M. Dreyfus, qui n'est qu'un 
financier jeté dans la politique pour faire des affaires. 

M. Clémenceau, attendez donc d'être ministre pour 
vous montrer plus réactionnaire que les Wilson et les 
manieurs d'affaires de l'Elysée. 



ART ET SOCIALISME 
0 Paresse, prends pitié de notre 
longue misère! ô paresse, me 
des Arts el des nobles vertus, 
sois le baume des angoisses i,u 
maines ! 

(Le Droit @ la paresse) 
Par le brutal sillon du salariat, le capital a divisé 

le champ social en deux classes, l'une payée, la Bour 
geoisie, l'autre payante, le Prolétariat. Tout entière 
préoccupée de sa créance, d'une question de vie et-de 
mort, il est vrai, la classe ouvrière laisse de côté 
l'Art, qui lui paraît un sujet accessoire. Les pre 
mires écoles socialistes l'ont encouragée dans cette 
voie. On connaît ce propos d'un nihiliste : « un cor 
donnier vaut mieux que Raphaël, car l'un fait des 
choses utiles, et l'autre des choses qui ne sont bonnes 
à rien ».- Proudhon, dans un livre posthume, a 
chassé de la Cité égalitaire l'art et les artistes. - Il 
s'agit d'examiner si l'évolution de l'art n'est pas 
liée à l'évolution qui aboutit au communisme, et, 
dans ce cas, de voir si les socialistes ont le droit de 
laisser aux mains de l'ennemi une arme, qui lear ap 
partient. Dans ces derniers temps trois hommes ont 
poursuivi cette idée, sous des formes différentes, 
mais unis dans la même préoccupation. 
Faul Lafargue, avec le « Droit à la Paresse », Wil 

lian Morris dans « Art under Plutocracy » et enfin 
Richard Wagner dans «Art und Révolution». 

Ce sera toujours un sujet d'étonnement et d'admi 
ration que Wagner, qui pouvait se déclarer hardi 
ment individualiste, réunissant en lui tant de facul 
tés, étant à la fois musicien, poète, philosophe, se 
soit dirigé consciemment vers ce communisme, qui, 
au dire des théoriciens bourgeois, est la négation 
même de l'art. La question de l'union de l'art et du 
communisme ne pouvait être résolue tant qa'un ar 
tiste, conscient de son art, ne se fût réuni aux écri 
vains socialistes. 

Cette jonction s'étant faite, nous allons voir à quel 
les conclusions nos auteurs ont abouti, et par quels 
chemins ils y sont arrivés. Les idées de William 
Morris, si justes et si profondes, ayant déjà été ex 
posées ici même, nous parlerons surtout de Paul La 
fargue et de Richard Wagner. 
En étudiant la société actuelle, nos deux auteurs 

sot d'abord frappés de l'état du prolétariat ét cher 
chent la cause de ses malheurs. - Ils la voient dans 
le travail excessif. « Dans la société capitaliste, dit 
Lafargue, le travail est la cause de toute dégénéres 
cence intellectuelle, de toute déformation organique.» 
Et Richard Wagner de son côté :«La fabrique nous 
donne l'image de la plus profonde dégradation de 
l'homme. » Les capitalistes avaient besoin, dans le 
régime de concurrence, de faire produire énormé 
ment. Le prolétariat, de son côté, s'est laissé assu 
jettir au travail démesurément prolongé ; il s'est 
laissé même endoctriner par les économistes au 
point de croire que ce travail abrutissant, qui ne lui 
donnait que le strict nécessaire, était utile à la société 
et à l'homme. Dans son aveuglement, il a même fait 
des révolutions pour réclamer ce « droit au travail, 
et pour l'imposer à son ennemi, le bourgeois. « La 
Révolution sociale, dit Wagner, veut-elle maintenant 
donner le travail comme une religion et rendre l'art 
impossible? » De ce travail et de cet amour du tra 
vail est résulté pour le prolétariat une vie malheu 
reuse, une diminution dans la taille, une atrophie de 
force. La bourgeoisie, à son tour, est punie de cette 
surproduction par la nécessité de sur-consommer, 
aux dépens de sa santé et de sa force. D'un côté ané 
mie, de l'autre pléthore, pour les deux classes, souf 
france. 
Par la déformation organique vient la déformation 

intellectuelle. Wagner a vu ici très clairement le mal. 
L'ouvrier, que la machine devait délivrer, « a été par 
elle rendu esclave de même que le païen est esclave 
du Dieu qu'il a créé de ses mains. » Devenu serviteur 
de la machine, n'ayant qu'un travail d'une facilité 
relative, qui n'occupe pas son esprit, tout en fati 
guant son attention, sa besogne quotidienne lui pa 
raît rep0ussante. Après dix, douze, quatorze heures 
de travail, quel temps lui reste-t-il pour développer 
son intelligence? 
La bourgeoisie a-t-elle été plus heureuse? ... L'art, 

vivace quand la bourgeoisie était vivace, meurt de 
sa mort. Ses fils, les artistes, sont partagés en deux 
camps. Dans le premier nous trouvons les artistes 
industriels : «L'art, dit Wagner, s'est vendu à l'in 
dustrie ». Ils sont devenus de purs commerçants, 
travaillant pour l'exportation, soumis aux vacillations 
de l'offre et la demande, et à la décadence que subit 
l'industrie. 

Dans le second camp se tiennent ceux qui, assez 
fiers pour vouloir conserver leur dignité d'artiste, ne 
sont pas assez forts pour redonner la vie à un art 
qui meurt. Blottis dans un cénacle, ils s'éteignent à 

l'écart, loin de la foule qui passe, indifférente. Voilà 
ce qu'est devenu l'art individualiste, sous le régime 
du capital. 

On voit donc que l'art a suivi la décadence de la 
bourgeoisie, en l'accompagnant pas à pas dans son 
évolution. 

Quels se.nt les remèdes que nos deux auteurs veu 
lent opposer à ce mal? Le principal, celui de qui 
tous les autres découleut, c'est I'établissement d'un 
Etat communiste par la Révolution. Quand cet Etat 
sera établi solidement « défcdre alors et on impo 
ser le travail, il faudra », dit Lafargue, et, au lieu de 
rendre l'homme esclave de la machine, faire de la 
machine une esclave de l'homme. « Le laborage, dit 
Lafargue, si pénible en notre glorieuse France, si 
riche en courbatures, est clans l'Ouest americain un 
agréable passe-temps au grand air, que l'on prend 
assis, en fumant nonchalamment sa pipe. » Que l'on 
se rappelle les citoyens d'Athènes et de Rome, qui 
s'occupaient des affaires publiques et des arts, en 
laissant travailler les esclaves. Ces esclaves seront 
les machines, dans la société communiste. « L'hu 
manité, dit Wagner, composée de frères, donnera les 
soucis - comme les Grecs aux esclaves _:_ à la ma 
chine, cette esclave de l'homme. )) 
Alors, « non épuisés de corps et d'esprit, îes ou 

vriers commenceront à pratiquer les vertus de la 
paresse ». 
Inutile jusqu'alors à la classe ouvrière, si ce n'est 

comme un argument de lutte, l'art deviendra alors 
une de ses plus grandes ressources. -- De son côté, 
l'art bénéficiera de la Révolution. « Par le vouloir de 
la généralité, dit Wagner, l'égoïste devient commu 
niste, l'individu tous, l'homme Dieu, le procédé 
(Kunstart), art. )) Le travail deviendra, comme le 
fait remarquer Wagner, une occupation. L'ouvrier 
pouvant appliquer son intelligence à son occupation, 
son travail deviendra vile « un art ». Wagner com 
pare ce travail de l'avenir à celui du jardinage, qui 
est à la fois un travail et un amusement artistique. 
L'art produira alors plus qu'il n'a jamais produit, car 
les deux classes enfin réunies « consacreront toute 
leur activité au goût artistique ». Le talent indivi 
dualiste, ce qu'on a appelé génie, disparaîtra. Il y 
eut des époques de l'humanité, nous rappelle Wag 
ner, « où l'on ne connaissait pas ce que nousappe 
lons le génie; aucun n'était génie, parce que tous 
l'étaient ». L'art reviendra à cette phase de son évo 
lulion avec cette différeuce capitale, que la société 
communiste fera consciemment ce que les nations 
antiques faisaient par instinct. L'art de l'avenir sera 
par et pour le peuple. « Les tragédies, dit Lafargue, 
seront les fêtes de l'humanité. » 
Associons-nous, pour terminer, à ces deux. belles 

formules de Wagner : « La Révolution donnera la 
force à l'homme, l' Art lui donnera la beauté » et sur 
tout à celle-ci, qui peut être la conclusion de cet ar 
ticle : «Nous placerons le but de la vie dans la joie de 
vivre !» qui ne sera plus cette joie restreinte (peut 
elle être autrement à notre époque?) que Zola dans 
son plus beau livre oppose au pessimisme contem 
porain, mais sera la joie de vivre, avec la jouissance 
de toutes les facultés, de tous les appétits humains, 
par l'art, réglée et guidée par la seule maîtresse qui 
règnera alors sur les hommes :«la science ! » 

C. B. 

le système nerveux des machines 

Les machinés primili.vement mues par l'homme, puis 
par l'âne ou le cheval, ensuite par les cours d'eau, ont 
incorporé à leur organisme de fer et de bois la force mo 
trice sous forme d'élasticité de la vapeur d'eau ou d'élec 
tricilé, qui remplacent les muscles de l'homme ou de 
!'animal. La vapeur d'eau et l'électriciLé sont la force 
musculaire des machines. Le grand inventeur américain 
Edison est en train de donner aux machines un système 
nerveux sous forme d'électricité. 

Dans un journal américain nous trouvons un compte 
rendu de l'expérience de la dernière invention d'Edison 
permettant l'envoi de dépêches par un train en marche. 
L'essai, qui a parfaitement réussi, a été fait le 15 février 
sur un train régulier, l'express n· 9 de la ligne Chicago, 
Milwawkee et Saint-Paul. L'essai a parfaitement réussi. 
L'appareil est des plus simples et n'exige aucune compli 
cation dans la composition des trains. Dans une voiture 
se trouve une simple table qui porte l'appareil manipula 
teur et récepteur; un fil la relie au toit métallique du 
wagon, lequel est chargé par le courant électrique. De 
là, le courant passe, par un appareil à peigne, dans les 
fils qui longent la voie. 
Le train est resté, pendant tout le trajet, en commu 

nication constante avec les stations de la ligne. Ce résultat 
merveilleux, qui supprime d'ores et déjà toute possibi 
lité de collision, n'est pas encore, paraît-il, le dernier 
mot de M. Edison. L'illustre électricien met la dernière 
main à un nouvel appareil qui permettra à tous les trains 
lancés sur une ligne, soit dans le même sens, soit en sens 
contraire, de communiquer en permanence. 

Un chemin de fer était déjà un des plus merveilleux 
organismes de l'art humain: il se mouvait de lui-mème, 
il n'avait besoin que de la pensée dirigeante humaine. 
Avec l'invention d'Edison, tous les trains seront en cons 
tante communication entre eux, par !"électricité, comme 
tous les organes d'un homme sont en constante commu 
nication entre eux par le système nerveux. Il ne restera 
plus qu'à faire penser les machines; c·est-à-dire à les 
rendre automatiques; déjà des progrès immenses ont été 
réalisés dans cette voie; l'intelligence et l'habile lé ont 
déjà été transportées de l'ouvrier aux machines. Les pro 
grès réalisés dans les machines à calculer sont si extra 
ordinaires, que des opérations d'arithmétique que des 
mathématiciens ne pourraient faire que difficilement sont 
accomplies avec la plus grande facilité par ces machines. 
L'ingénieur américain dontnous avons rapporléle dis 

cours dans un de nos précédents numéros, constatait 
que les nations civilisées d'Europe et d'Amérique avaient, 
dans l'espace de50 ans, produit 100 millions de machines 
à vapeur représentant la force moyenne de 2milliards 
d'hommes, tandis que la population du globe n'est que 
d'un milliard et demi d'habitants. Ainsi si les ma 
chines n'étaient pas monopolisées par les fainéants du 
capital, chaque habitant du globe terrestre aurait à son 
service un esclave de fer; et les applications scientifiques 
qui recevront une impulsion inconnue aujourd'hui, le 
jour où nous serons en régime communiste, donneront 
des nerfs et de l'intelligence à cet esclave de fer, pour 
que l'homme n'ait plus qu'à jouir le plus possible en fai 
sa.nt faire tout le travail par les esclaves de fer. 

LETTRE DE BELGIQUE 
Liège, 2 avril 1886. 

La fureur populaire s'est déclatée. 
La misère, la plus profonde misère, et la faim atroce 

ont soulevé les masses. L'anarchie économique a engen 
dré l'anarchie de violence. Les femmes qui voient leurs 
petits enfanLs mourir de faim, excitent leurs maris à la 
violence. El ces actes de vengeance sont bien naturels, 
dans un pays où l'ouvrier se trouve à la merci des exploi 
teurs, sans qu'aucune loi limite leur rapacité. La si 
tuation ouvrière, dans ces temps derniers, devint intolé 
rable. I.es salaires d'une journée de treize heures dans les 
mines du bassin houiller de Liège est à présent de 2,50 2 
3 francs, et encore ne faisait-on travailler que la moilié 
du Lemps, de sorte qu'à la quinzaine l'ouvrier recevait 
à peine 24 francs. Le revenu annuel d'une famille houil 
lère, si le travail marche, est de 750 francs ! EL cela ne 
suffisait pas encore aux bons bourgeois chrétiens, à cha 
que paye on faisait des réductions de salaire de 10 O[O et 
20 010. 
Et les propriétaires des mines s'engraissent de millions, 

les rapports annuels des compagnies houillères nous le 
disent avec orgueil. Le directeur orfioiel des mines du 
district de Liège nous dit, dans son rapport au gouverne 
ment, que les compagnies actionnaires en 183 ont gagné 
un bénéfice net d'un tiers de plus que dans l'année précé 
dente, « grâce à la réduction des salaires ». En 1883, le bé 
néfce net était de 1.238.091 francs, en 1884 de 1.935.895 
francs. Mais ce document .précieux vaut la peine d'être 
cité :«Le résultat général des opérattons pour l'année 
écoulée est de beaucoup plus satisfaisant que ne fut ce 
lui de l'année précédenLe, qui éLait déjà meilleur que 
celui de 1882. On peut attribuer ce résultat seulement à la 
diminution des frais de production de8 0[0, qui était le 
résultat d'une réduction des salaires de plus de 50 0(0.» 

Ainsi, de l'aveu d'un direcLeur officiel, les riches pro 
priétaires des mines améliorent leur situation d'année en 
année, en diminuant les salaires de ceux qui les enrichis 
sent. Et après cela on crie aux brigands! aux voleurs! 
aux assassins! poussés par des étrangers! on ne veul pas 
reconnaître que les événements de Belgique sont le pro 
duit de la misère croissante et d'une eaploitation sans merci. 
Le choc a été produit non par une demande d'augmeuta 
tion de salaire, mais au contraire par suile d'une nouvelle 
réduction. Puis les ouvriers demandaient la permission 
de pouvoir quitter les fosses anussilot le travail fini, mais 
les propriétaires s'opposèrent à ceL te demande naturelle. 
comment, les ouvriers ne sont pas contents de rester 
dans les ténèbres pendant qunze heures l Décidément 
les ouvriers sont excités par des socialistes et anarchis 
tes allemands et français, ces ennemis de la. société, de la 
propriété et de la morale, et il faut absolument les 
supprimer par tous les moyens possibles. La sainte 
police et la soldatesque s'en sont mêlé, les pre 
mières victimes, un enfant et une femme, sont tombées, et 
alors la fureur populaire éclata -- et cadavres et sang et 
ruines fumantes marquent le chemin par où a passé la 
tourmente populaire. Les déshérités n'ont rien à perdre, 
mais tout à gagner; et que la bourgeoisie tremble pour 
sa peau, qu'elle tremble jour et nuit pour sesjouissances 
et pour ses biens volés, car les temps de justice révolu 
tionnaire approchent. 

L. MERAING. 

ÇA ET LA 
Les amateurs de réunions publiques vont pouvoir s'o! 

frir un spectacle curieux. On annonce l'arrivée iJ, Pa.ris de 
l'abbé Philbert, ex-curé de Bragayrac, qui vient spéciale 
ment faire dans les quartiers excentriques une série de 
conférences politico-religieuses. 

Or l'abbé en question a été révoqué, nous apprend la 



presse bien pensante - partant bien informée - à cause 
de ses opinions républicaines et socialistes. » 
Le socialisme est à la mode; il n'y aura bientôt plus de 

bourgeois en France, rien que des socialistes. 4, 
Ce n'est pas assez de Duc-Quercy et de Roche. Il faut 

des menottes pour Basly et Camélinat. Alors seulement 
on pourra digérer en paix. 
Voici ce qu'imprime le XIX• Siècle : 
« AuX yeux de l'opinion, les législateurs qui ont aban 

donné leur siège pour porter aux grévistes des conseils 
de résistance, encourent évidemment une responsabilité 
plus grande que MM. Duc-Quercy et Ernes' Roche. 
• On s·étonnera que le gouvernement, du moment où il 

voulait sévir, n'ait pas commencé par demander à la 
Chambre l'autorisation de poursuivre M. Basly. » 
Si l'on se rappelle que le directeur politique de ce jour 

nal, le·sieur Edouard Portalis, était candidat radical-so 
cialiste (!) dans lAin, il y a dix-huit mois, on verra le cas 
qu'il faut faire du « socialisme » arboré par les bourgeois 
de toute nuance politique, et l'on trouvera que nous n'a 
vions pas tort de dire que le socialisme était le taux nez 
de messieurs les radicaux vendant la mascarade électo 
rale. 4, 

Dimanche a eu lieu, aux Folies-Bergère, la conférence 
concert au profit de la souscription pour le monuient 
Bobillot. ' 

M. Anatole de la Forge, dans son allocution, a rappelé les 
magnifiques travaux de M. de Lesseps et terminé en di 
sant qu'on appellerait notre siècle : Le siècle de Victor 
Hugo et de Ferdinand de Lesseps. 
M. de Lesseps a remercié M. de la Forge de ses gra 

cieusetés, et, après avoir longuement parlé du pereement 
de son isthme, il s'est assis en ajoutant que les travaux 
seraient terminés dans trois ans ... 

M. de Lesseps, se souvenant que Bobillot a payé de sa 
vie l'aventure financière du Tonkin, a voulu faire con 
prendre aux auditeurs que l'entreprise financière du Ca 
nal de Panama ne restera pas en arrière et donnera au 
Dieu Capital son ample moisson de cadavres. 4, 
Lundi dernier, au Sénat, un jurisconsulte éminent 

quoique ou parce que ardent défenseur des intérêts 
capitalistes, M. Bozérian, au nom de dix de ses collègues 
et au sien, a déposé une proposition ayant pour objet 
de « réprilller les provocations ou excitations par la 
parole, l'écriture ou la presse, qui tendent à porter 
atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail." 
La meilleure preuve de l'illégalité de l'arrestation de 

Duc-Quercy et de Roche nous est fournie par cet ami 
maladroit du gouvernement. Car si la loi existait déjà, 
il ne proposerait pas de la faire. 

C'est ce qui s'appelle vulgairement : le pavé de 
l'ours. 

ROBERT PY. 

MOUVEMENT SOCIAL 

FRANCE 

Paris. - Mercredi soir, plus de trous mille citoyens 
se réunissaient, salle Favié pour, protester contre l'arres 
talion de Duc-Quercy et de Roche. Le meeting était 
présidé par Rochefort, assist6 de Vaughan de l'Intransi 
geant et de Deville du Socialiste. Les citoyens Vaillant, An 
drieux, Chabert, Lafargue, Guesde, Chauvière, Ponchet, 
Fournière et Susini ont pris la parole; les deux proposi 
tions suivantes, présentées par le Parti ouvrier (Agglomé 
ration parisienne) ont été volées à l'unanimité. 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

Considérant que le refus collectif du travail ou la grève 
est depms i864 inscrit comme un droit dans les Codes 
bourgeois eux-mêmes, et qu'en se Lransporlant au milieu 
des grévistes de l'Aveyron pour les appuyer dans l'exer 
cice de leur droit, les citoyens Duc-Quercy et E. Roche 
n'ont fait que leur devoir; 

Considérant qu'arrivés à Decazeville après l'exécution 
de Watin, ils ont, en organisant et en régularisant la 
résistance, conjuré les collisions sanglantes poursuivies 
et provoquées, avec la complicité gouvernementale, par 
une Compagnie aux abois ; 

Considérant que le seul fait de prendre en main la 
cause ouvrière, pût-il être transformé en délit, ce délit 
commis par la parole et par la plume ne saurait tomber 
que sous la loi de 1881 sur la presse et les réunions; 

Considérant qu'en faisant empoigner préventivement, 
comme des malfaiteurs, les citoyens Duc-Quercy et E. Ro 
che, le gouvernement de la République bourgeoise a 
foulé aux pieds sa propre légalité, et ce dans l'intérêt et 
sur l'ordre de la haute Banque, représentée par les Léon 
Say, Rothschild et C•; 

Considérant qu'en supprimant, par voie de gendarmes 
et de menottes, ceux qui, avec les députés socialistes, 
avaient jusqu'à présent cloué les sabres au fourreau et 
empêché de s'abattre les fusils assassins d'Aubin et de la 
Ricamarie, il a, toujours dans l'intérêt et sur l'ordre de 

la haute Banque, préparé la voie à la saignée proléta 
rienne devenue la dernière espérance des négriers de la 
mine en feu; 
Les eiloyens et citoyennes réunis salle Favié, au nombre 

de trois mille : 
Protestent contre des arrestations scandaleuses qui 

dépassent toutes les infamies bonapartistes et versail 
laises ; 

Dénoncent une République assez Hî.che pour endosser la 
livrée des Rolhsct1ild- et des Say et pour aspirer à l'hon 
neur de leur servir de boucher; 
Et comptent sur la justice et l'énergie du peuple tra 

vailleur pour revanchet les siens, aussitôt que les événe 
ments le permettront, en fourrant à Mazas - pour la 
libération de la France el de la République avec les 
Say et les Rothschild, les Freycinet, Lockroy et autres 
laquais ministériels de la finance cosmopolite. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

Considérant que la Compagnie orléaniste de Decaze 
ville et ses complices de la République bourgeoise ne 
comptent plus, pour avoir raison d'une résistance qui 
les exaspère, que sur la famine obligeant les ouvriers à 
capituler, ou sur un massacre qui supprimerait la grève 
en supprimant les grévistes; 
La réunion de la salle Favié se joint aux députés 

ouvriers et aux représentants de la presse socialiste pour 
recommander à une population odieusement provoquée 
le calme le plus méprisant; 
Elle faiL d'autre part le plus pressant appel à la solida 

rité ouvrière, nationale et internationale, pour assurer 
du pain, c'est-à-dire des munitions, à ceux qui luttent 
héroïquement là-bas et dont la victoire sera celle de la 
classe entière des travailleurs. 

Toulouse. - · Le parti radical socialiste (rien du Cer 
cle dela démocratie radicale); de Toulouse, a organisé une 
souscription qui monte à plus de 700 fr. et qui est en 
voyée, par le journal le Réveil, directement au' secré 
taire de la chambre syndicale des mineurs de Decaze 
ville. 
Le conseil municipal, composé d'opportunistes et de 

transfuges du parti radical, a, dans sa dernière séance, 
refusé de voter un secours de mille francs que le citoyen 
Lagonne proposait. Nous espérons que les travailleurs se 
souviendront, quand il en sera temps, de ceux qui, tout 
en se disart les amis de l'ouvrier, ne donnent jamais un 
centime pour lui permettre de revendiquer ses droits. 

Un délégué vient d'être nommé pour aller à Decazeville 
protester contre l'arrestation de Duc-Quercy et de Roche 
et pour prouver au gouvernement que la liste sera lon 
gue, s'il veut faire arrêter tous ceux qui encourageront 
les grévistes à la résistance. 

Ces deux arrestations ont produit ici une très vive im 
pression. La bêtise du gouvernement, jointe au cynisme 
des opportunistes et des radicaux bourgeois, finira bien 
par ouvrir les yeux au plus naïf des travailleurs. 

J.-B. L. 

ÉTRANGER 

Angleterre. - Les bourgeois parlent toujours des 
malheurs qu'entraînent une révo'ution; et il n'y a pas da 
révolutions qui occasionnent plus de misères et de morts 
ouvrières que le prétendu ordre bourgeois. 
L'Association des employés de chemin de fer vient de 

publier la statistique des sinistres; ouvriers. - Une mort 
par 39 hommes d'équipe, un blessé par 17; une mort 
par 422 chauffeurs et un blessé par 8; une mort par 
76 mécaniciens et un blessé par 92; une mort par 983 
gardes et un blessé par 64; une mort par 495 manoeuvres 
et aiguilleurs et un blessé par 66; et il y a 48.000 de ces 
derniers employés. 

Voilà ce que les chemins de fer tuent d'ouvriers par 
an; et voici cc qu'ils tuent de bourgeois, une mort par 
22 millions de voyageurs, et un blessé par un million. 

Belgique. - Histoire d'un charbonnage. M. Beernaert, le 
Ferry belge, déclarait en pleine Chambre que les action 
naires des mines étaient bien à plaindre, leurs dividendes 
baissant désespérément. 
Voici l'histoire du charbonnage du Hasard et de Miche 

roux près de Liège, dont les ouvriers se sont mis en grève 
pour insuffisance de salaires. On pourra se faire une idée 
de la misère des actionnaires el de la véracité du mi 
nistre. Nous l'empruntons à un journal bourgeois, I'Etoile 
belge de 1876 : 

Il y a une trentaine d'années, trois capitalistes se réu 
nirent pour reprendre l'exploitation d'une montagne qui, 
quoique abandonnée, pouvait contenir un gisement de 
houille d'une assez graode importance. 

Une société fut fondée au capital de 87 mille francs par 
tagé en 1000 actions de 87 francs. Ce charbonnage est un 
des plus importants du pays. Les actions qui, à l'origine, 
valaient 87 francs, se cotaient 11 mille fraues il y 
a 10 ans! 
Les 87 mille francs, versés par ces capitalistes au 

début de l'entreprise, ont acquis une valeur de 33 mil 
lions, c'est-à-dire 380 fois plus grand que la première 
somme primitivement versée. » 
Et, tandis que les dividendes augmentaient de cette fa 

buleuse manière, les salaires baissaient et tombaient, de 
5 francs par jour, à 2 francs et même I fr. 35 c. 
Le charbonnage des Kessales, à Jemeppe-lez-Liège, dont 

les ouvriers étaient en grève la semaine dernière, vient 
de publier le résultat de l'exercice 1885. Le bénéfice net a 
été de 226,319 francs, sur un capital de 1,600,000, soit 12 
pour cent. 

Chaque action de 500 francs a droit à un dividende de 
GO francs. Qu'ils sont à plaindre ces pauvres porteurs 
d'actions! 

Les mineurs et les verriers belges se soulèvent parce 
que, en travaillant comme des bêtes de somme, ils ont à 
peine de quoi se nourrir. Sait-on ce que le ministre 
demande pour ramener la prosperit6? 4300 soldats, pour 
leur donner du plomb et des coups de sabre puisqu'ils 
manquent de pain. 

Mais les socialistes ne croient pas que cela suffise : les 
ouvriers d'Anvers ont envoyé aux grévistes de Charleroi 
500 pains de quatre livres et ceux d'Anvers, 5000. 
- Le Peuple, l'organe quotidien du parti ouvrier belge, 

qui se vend à 2 centimes et qui a bravement pris la dé 
fense des grévistes, s'est vu défendre la vente à Liège . 
Le Wooruit, l'organe quotidien du parti ouvrier flamand 

est poursuivi, pour avoir déclaré que les socialistes lors 
qu'ils se lèveraient, ne brûleraient pas les usines et les 
châteaux mais les prendraient pour en faire des propriétés 
nationales; car ils appartiennent aux ouvriers qui les 
ont bâtis. Il est aussi poursuivi pour avoir conseillé aux 
soldats de ne pas tirer sur les grévistes, parmi lesquels 
ils avaient des frères et des parents. 
Nous ne sarions trop louer l'altitude courageuse des 

Journaux socialisLes, qui ne se sont pas laissé intimider 
par les menaces et les arrestations.Le parti ouvrier belge 
maintient ferme sa résolution de faire sa grande démons 
tration du 13 juin, en faveur du suffrage universel. 
Notre ami et collaborateur Anseele est poursuivi pour 

1m discours; ce qui prouve combien est grande la liberté 
de parole dans et Eldorado du libéralisme bourgeois. 
Etats-Unis. -- La journée .de huit heures. A Boston, 

à Denver (Colorado), à Baltimore, à Cincinnati, et dans 
beaucoup d'autres villes, on fait de g_randes démonstra• 
ions dans les rues en faveur de la journée de huit heu 
res, pour mai prochain. 
La fédération des Chambres syndicales des maçons et 

tailleurs de pierre a pris des résolutions pour établir 
la journée de huit heures à partir du 3 mai. 
La grande organisation ouvrière, la Central labour 

Union, a décidé de considérer le 1:· mai comme la fête 
nationale des travailleurs; elle organise des promenades 
dans les rues et des meetings en plein air. 
lJans notre prochain numéro nous donnerons des dé 

tails sur les forces des organisations ouvrières de l'Amé 
rique. 
h•Iande. - Une revue anglaise, la Contemporary 

Review, nous donne des détails sut la situation agraire 
de l'Irlande. La- population d'Irlande; dépassant à peine 
5 millions d'habi,tants, occupe aujourd'hui un terrain 
dont la moitié appartient à 750 propriétaires. 10.431 per 
sonnes possèdent chacune plus de 100 hectares, et 5.589 
de ces propriétaires hahi lent l'Irlande, tandis que 4842 
mangent leurs revenus à l'étranger ou en Angleterre. 
L'Irlande n'a aucun self-gouvernement; dans la moin 

de entreprise locale elle est dépendante de l'Angleterre 
ou mieux du parlement anglais. De 1846 à 1880 les lords 
anglais ont fait expulser9000O fermiers, ils ont créé par ces 
expulsions460.000 vagabonds sans domicile. La loi agraire 
de Gladstone, bien qu'elle ait de beaucoup diminué le taux: 
des fermages, n'a produit aucun résullat pour les fer 
miers, vu que les produits agraires ont souffert d'une 
grande baisse de prix. Ainsi le bétail d'Irlande, évalué en 
1881 à 37 millions de livres sterling (925 millions de 
francs), est tombé maintenant à 25 millions de liv. sterl. 
(625 millions de francs) une perte de 300 millions de francs. 
Ainsi les fermages, diminués en 1881, se trouvent encore 
bien haut par suite de cette perte, et l'Irlande devient 
ainsi un fardeau pour l'Angleterre. Il est vrai que l'île 
verte paye à l'Angleterre bon an mal an 6 34 mill. Jiv. st 
(168.750.000 francs), tandis qu'elle ne devait payer en pro 
portion de ses habitants que 312 mill. liv. st., mais le 
pauvre Irlandais est condamné à payer le double de ce 
que paye le riche Anglais. Mais, en revanche, les bons An 
glais, pour soutenir l'harmonie entre Land lords, fermiers 
et ilotes irlandais, sont forcés de payer de leurs poches 
les soldats et la police qui soutiennent l'ordre en, Irlande. 
Cetle petite dépense pour l'ordre moral ne coûte pas moins 
de 9 112 mill. liv. st. (237 112 millions de francs) par an.La 
fière Albion, pour la gloire de ses landlords, dépense en 
core 2 3 mille. liv. sterl. pour le plaisir d'être boycottée 
et de semer la haine entre deux peuples parlant la.même 
langue. 
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VARIÉTÉS 

La dernière marche funèbre 
La bourgeoisie est incapable de conduire plus 

longtemps les forces économiques qui ont grandi 
sous sa direction et pour son profit. Les puissances 
du travail se sont tellement accrues, qu'elles étouf 
fent dans leur forme capitaliste d'exploitation et 
qu'elles devront bientôt briser leurs étroites barriè 
res. La classe dominante forge ainsi les armes qui 
déjà tournent leurs pointes vers elle pour lui donner 
la mort. 

D'autre part, les tribulations du prolétariat attei 
gnent un degré d'acuité insupportable. 

1-..es salariés sont repoussés chaque jour davantage 
dans rarmée industrielle de réserve; les plus favo 
risés doivent accepter le travail comme une aumône; 
les autres, ne pouvant prolonger leur quête sans 
écho, de mendiants du travail, sont fatalement con 
damnés au travail de mendiants. 
L'impuissance individuelle de l'ouvrier s'accroit en 

raison directe de la puissance sociale du travail. Quand 
celle-ci vient heurter comme aujourd'hui ses limites 
bourgeoises, le travailleur arrive à l'extrémité de ses 
misères; il apparait comme un titre perdu, aban 
donné, impitoyablement méprisé. Mais cette marche 
descendante de l'ouvrier comme individu séparé, est 
accompagné de sa marche ascendante comme mem 
bre d'une classe consciente de ses droits et des né 
cessités historiques. 
Précisons: 
La bourgeoisie, après sa victoire sur la féodalité, en 

veloppa dans la grande phraséologie libertaire le con 
tenu étroit de son émancipation et les antagonismes 
qu'elle allait développer. Elle sacra et consacra la servi 
tude du salarié en proclamant les droits de l'homme, et 
c'est au nom de l'égalité qu'elle édifia la richesse gran 
dissante de quelques-uns sur la misère toujours crois 
sante du plus grand nombre.Ellefutainsi par excellence 
la classe de l illusion, du mensonge, de l'hypocrisie. Le 
pathos devint sa langue favorite et obligatoire. Mais 
elle touche au point culminant de son évolution con 
tradictoire. Pour prolonger sa domination, elle doit 
faire un appel impudent et imprudent à la vérité; 
pour se survivre, elle doit nier son principe même 
d'existence. Faisons la preuve. 
Tant que la bourgeoisie poursuivait les divisions, 

les combinaisons, les concentrations et les centrali 
sations technologiques, elle jouait un rôle utile. 
Dans sa chasse à la plus-value, elle donnait un 
accroissement à la force productive de l'homme. 

En réduisant - à son seul profit il est vrai le 
temps de travail nécessaire, elle développait le ca 
ractère social de la production; son action, accom 
pagnée cependant des souffrances les plus désolantes 
pour les foules prolétariennes, conservait une va 
leur historique. Cette valeur historique et cette uti 
lité de la classe bourgeoise furent atteintes mortel 
lement lorsque parut la première crise pléthorique. 
Il fut alors démontré que les progrès dont la bour 
geoisie se prévalait, pouvaient devenir une pure 
perte pour elle-même. · 

Les collisions de la fabrique et du marché, si sa 
vamment décrites par Engels, ne sont pas des phé 
nomènes accidentels, mais bien des manifestations 
normales et puissantes de la vie économique mo 
derne. Elles s'universalisent, s'intensifient et rap 
prochent constamment leurs échéances. Elles enfan 
tent à leur tour une lutte insoluble entre les maîtres 
de la production et les maîtres de t'échange, entre 
les fabricants et les négociants. Cette lutte fait pas 
ser à l'état chronique, au sein du capital lui-même, 
les difficultés intermittentes des crises. Ces embar 
ras temporaires de l'échange deviennent peu à peu 
des embarras constants pour la production. Cette 
situation nouvelle et décisive se reflète sur le prolé 
tariat. Elle fournit aux communistes leur argument 
suprêmo contre la société capitaliste, argument sans 
riposte, après lequel la bourgeoisie doit marcher 
eni silence vers la fosse commune des classes dis 
parues. 

Dans les crises, les formes de l'échange se révol 
tent contre les forces de la production. Les maitres 
du marché - négociants ou grands commissionnai 
res -- deviennent temporairement les maîtres des 
capitalistes in!iustriels, des fabricants. Avec la mar 
che intensive et extensive des crises, ce rapport se 
développe et se consolide. Le négociant, par sa situa 
tion même, domine le marché du monde et crée le 
prix international, par lequel il oppose les uns aux 
autres les fabricants de tous les pays. Le tarif mini 
:mum est pour lui le seul tarif normal, le tarif auquel 
il fait le maximum de ses achats. Ce tarif lui sert 
d'ultimatum tantôt contre les fabricants de son pays, 
tantôt contre les fabricants des autres nations. Car 
le grand négociant n'a pas de patrie et les inflamma 
tions cérébrales d'un Déroulède le font doucement 
sourire. 
Ainsi les industriels se trouvent acculés à cette 

alternative : le chômage ou le travail sans part de 
plus-value. Ruine imminente ou ruine lente. Il ne 
s'agit plus seulement pour l'industriel d'avoir les ou 
tils les plus perfectionnés, les transports les plus 
réduits, les charges contributives les moins élevées, 
les tarifs conventionnels les plus favorables, les co 
lonies les plus florissantes, les écoles professionnel- 

les et artististiques les plus nombreuses, les musées 
les mieux remplis, la marine marchande la plus dé 
veloppée, otc., etc. Toutes ces panacées du radica 
lisme aux abois sont les véritables cautères sur une 
jambe de bois d'une classe incapable de se sauver. 
Il s'agit surtout pour les fabricants d'avoir les salai 
res au plus bas pour obtenir les commandes au plus 
haut. Il n'y a plus seulement à réduire le temps aé 
cessaire de travail par de nouvelles applications 
scientifiques ou par une réduction de toutes les char 
ges sociales, il faut surtout prendre directement au 
salarié une part de ce temps nécessaire en lui repre 
nant une part de son salaire minimum. 

Cette situation, ameuée par les rapports anarchi 
ques des industriels entre eux, se retourne donc 
cotre les prolétaires qui n'ont rien fait pour lui don 
ner naissance. La vaisselle est brisée par les mattres 
du festin, et les pauvres qui mendient en grelottant à 
la porte doivent payer la casse ! 
Ici la scène change comme par un coup de baguette 

magique. Le contrat de l'échange - valeur contre va 
leur égale- est déehiré par la bourgeoisie elle-même. 
Le capital industriel ne peut plus se nourrir de la 
plus-value créée par le surtravail. Cette plus-value 
est absorbée par le capital commercial et financier. Le 
fabricant réduit donc le salaire au-dessous de son ni 
veau normal. li enfreint la loi des échanges sur la 
quelle tout son monde economique est fondé. Il détruit 
ses conditions normales d'existence. Dès lors il cesse 
d'avoir une utilité quelconque et devient essentielle 
ment nuisible. Son exploitation ne repose plus sur un 
accroissement des forces productives, mais sur un 
amoindrissement des producteurs. Il crée son béné 
fice par un coup de tête, par une pure décision de sa 
volonté. Sa base devient alors théorique, abstraite, 
stérile. Mais lorsqu'il abandonne ainsi le terrain de 
la réalité, il cesse bienlôt lui-même d'être une réalité! 
La porte de l'émancipation prolétarienne s'ouvre à 
deux battants. 
Quand le travailleur épuisé revendique auprès du 

fabricant l'intégralité de sa valeur force de travail, le 
maitre dé0lare que le tarif actuel ne laisse aucun bé 
néfice. Co tarif est légitimé par le concurrent natio 
nal ou étranger dont les mains-d'oeuvre sont infé 
rieures. L'ouvrier doit donc accepter comme une 
grâce le salaire de famine qui lui est oifert, et ne 
s'en prendre qu'à ses frères nationaux et internatio 
naax de ses vicissitudes. Le patron s'esquive du dé 
bat; il oublie que la classe capitaliste, maîtresse de 
la production, est seule responsable de l'anarchie 
qu'elle a enfantée. Il ne s'oppose plus directement 
aux travailleurs, mais il oppose les travailleurs d'un 
pays aux travailleurs des autres pays. Il abandonne 
la lutte avec ses propres armes et démontre ainsi 
que ses armes n'ont plus de valeur. Le voilà main 
tenant sans défense propre. Et comme le même jeu 
se répète aux différents points du monde, dans toutes 
les spécialités du travail, la thèse in extremis du ca 
pital parcourt lentement son cycle complet à travers 
tous les métiers et tous les peuples. Dans ce fraction 
nement universel, les prolétaires de tous les pays 
deviennent, de l'aveu même du capital, la seule en 
trave à la hausse ou au maintien des salaires. Les 
ouvriers s'affament eux-mêmes. Les intérêts des tra 
vailleurs de toutes les nations sont donc étroitement 
solidarisés par les chefs de l'industrie. Toute reven 
dication isolée, locale ou même corporative, devient 
désormais impossible. Seule la revendication inter 
nationale possède une valeur. Le sentiment de 
l'égoïsme perd son point d'appui réel. L'intérêt indi 
viduel ne peut obtenir satisfaction qu'après et avec 
l'intérêt général. 
Aussi dès qu'une lutte importante apparatt sur un 

point quelconque elle intéresse tous les travailleurs 
et revêt immédiatement un caractère international. 
Témoin Decazeville. 
Lorsque l'industriel réduit les salaires, il démontre 

que c'est dans l'intérêt même de l'ouvrier; sans cette 
réduction, pas de commissions; sans commissions, 
pas de travail; sans travail, pas de pain. La réduction 
des salaires est donc un bonheur l Le capitaliste en 
arrive à dire au travailleur comme le bourreau à don 
Carlos:« Je te tuerai, mais pour ton propre bien. » 
C'est le dernier mot d'une classe qui expire. Parole 
d'impuissance qui fournit au prolétariat son droit 
d'émancipation universelle. Après qu'elle a été pro 
noncée, les hommes comprennent qu'il n'y a plus 
d'intérêt personnel en dehors de l'intérêt social; que 
la situation de chacun est intimement liée à la situa 
tion de tous, et que la libération solitaire n'est plus 
possible que par la libération universelle. Avant de 
mourir la Bourgeoisie intime au Prolétariat l'ordre 
de se placer sur le terrain international. Il faut que le 
Prolétariat sache répondre à cette mise en demenre 
par ces deux vers du Dante . 

« Tanto m'aggrada'l tuo comandamento. 
Che lubbidir, se qid tosse, m'é tardi. » 
(Ton ordre me plait si fort que je me croirais en 

retard même si je lui avais obéi.) 
Le dernier ordre de la Bourgeoisie est aussi le 

meilleur. 
E. F. 
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